
 

 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Loire-Atlantique 
Commune de Vigneux-de-Bretagne 

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 24 avril 2014 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 18 avril 2014 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 23 
- votants : 29 

 
Présents :  
BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, 
FRANCO Gwënola, CROM Gaëlle, LAMIABLE Patrick, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, CADOT 
Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, BRETESCHE Julien, GAVELLE Céline, HAMON Jean-Yves, 
RIOU Sylviane, MERCIER Nathalie, DELÂTRE Christophe, GOUJON Anne, PORTIER Joël, COSNARD Maïté, 
MIOT Bruno 

Absents excusés :  

LEGOUX Patrick pouvoir à FRANCO Gwënola 

PLASSARD Vincent pouvoir à BÉZIER Joseph 

DURANCE Émilie pouvoir à DAVID Philippe 

VINCE André pouvoir à LE DORZE Bertrand 

DUBOIS Marie-Christine pouvoir à PORTIER Joël 

DARROUZES Didier pouvoir à COSNARD Maïté 

Secrétaire de séance : DELÂTRE Christophe 

 
Mme GOUJON souhaite faire une déclaration préalable : 

« M. le Maire, nous ne quitterons pas cette séance du conseil municipal comme vous avez pu le faire en 
2009 lors de l’élection de Joël PORTIER au poste d’adjoint par respect pour les électeurs de la commune. 
Simplement, vous nous avez convoqués  à un conseil municipal ce soir pour connaître les délégations 
des adjoints, dont nous avons pris connaissance dans la presse hier et pour voter le nombre et les noms 
des membres du conseil aux commissions qui sont parus dans le Petit Journal distribué ce jour. On 
aurait sans doute tous pu gagner une soirée à la maison. Le journal est sorti avec les commissions. » 

 

Communication du maire : 

Avant de procéder à la composition des commissions municipales, M. le Maire présente les délégations 
des adjoints et conseillers municipaux délégués. 
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Administration générale 
1. Composition des commissions municipales 
Il est rappelé que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de former les diverses 
commissions municipales permanentes, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-22 du 
CGCT. Il est précisé notamment que le principe de la représentation proportionnelle doit être respecté 
et que le Maire est le Président de droit de chacune des commissions. 

 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention, le Conseil Municipal détermine la 
nature des commissions, fixe le nombre de leurs membres et procède aux désignations comme suit : 
 

Le Maire est le Président de droit de chacune des commissions. 
 
FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 
15 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Bertrand LE DORZE, Adjoint au Maire 
- Martine MAILLARD, Adjointe au Maire 
- Sandrine PLONEIS-MENAGER, Adjointe au Maire 
- Philippe DAVID, Adjoint au Maire 
- Gwënola FRANCO, Adjointe au Maire 
- Patrick LEGOUX, Adjoint au Maire 
- Gaëlle CROM, Adjointe au Maire 
- Patrick LAMIABLE, Adjoint au Maire 
- Chantal JOLY, Conseillère municipale 
- Vincent PLASSARD, Conseiller municipal 
- Christophe DELATRE, Conseiller municipal 
- Marie-Christine DUBOIS, Conseillère municipal 
- Bruno MIOT, Conseiller municipal 
- Joël PORTIER, Conseiller municipal 
 
URBANISME 
10 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Bertrand LE DORZE, Adjoint au Maire 
- Martine MAILLARD, Adjointe au Maire 
- Philippe DAVID, Adjoint au Maire 
- Patrick LEGOUX, Adjoint au Maire 
- Patrick LAMIABLE, Adjoint au Maire 
- Guillaume ROLLAND, Conseiller municipal 
- Julien BRETESCHE, Conseiller municipal 
- Maïté COSNARD, Conseillère municipale 
- Marie-Christine DUBOIS, Conseillère municipale 
 
ECONOMIE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT 
9 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Martine MAILLARD, Adjointe au Maire 
- Dominique ALLAIN, Conseiller municipal 
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- Guillaume ROLLAND, Conseiller municipal 
- Chantal JOLY, Conseillère municipale 
- Emilie DURANCE, Conseillère municipale 
- Christophe DELATRE, Conseiller municipal 
- Didier DARROUZES, Conseiller municipal 
- Bruno MIOT, Conseiller municipal 
 
SOLIDARITE, PERSONNES AGEES 
7 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Sandrine PLONEIS-MENAGER, Adjointe au Maire 
- Gaëlle CROM, Adjointe au Maire 
- Sylvie BOUIN, Conseillère municipale 
- André VINCE, Conseiller municipal 
- Nathalie MERCIER, Conseillère municipale 
- Marie-Christine DUBOIS, Conseillère municipale 
 
BATIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 
16 membres 
 

SOUS-COMMISSION - BATIMENTS COMMUNAUX 
9 membres 

 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Philippe DAVID, Adjoint au Maire 
- Dominique ALLAIN, Conseiller municipal 
- Véronique CADOT, Conseillère municipale 
- Julien BRETESCHE, Conseiller municipal 
- Jean-Yves HAMON, Conseiller municipal 
- Nathalie MERCIER, Conseillère municipal 
- Bruno MIOT, Conseiller municipal 
- Joël PORTIER, Conseiller municipal 

 
SOUS-COMMISSION - VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 

 7 membres 
 

- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Philippe DAVID, Adjoint au Maire 
- Dominique ALLAIN, Conseiller municipal 
- Véronique CADOT, Conseillère municipale 
- Guillaume ROLLAND, Conseiller municipal 
- André VINCE, Conseiller municipal 
- Bruno MIOT, Conseiller municipal 

 
CULTURE, COMMUNICATION, EVENEMENTIEL 
7 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Gwënola FRANCO, Adjointe au Maire 
- Patrick LEGOUX, Adjoint au Maire 
- Céline GAVELLE, Conseillère municipale 



 4

- Sylviane RIOU, Conseillère municipale 
- Christophe DELATRE, Conseiller municipal 
- Anne GOUJON, Conseillère municipale 
 
VIE ASSOCIATIVE 
9 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Patrick LEGOUX, Adjoint au Maire 
- Bertrand LE DORZE, Adjoint au Maire 
- Jean-Yves HAMON, Conseiller municipal 
- Sylviane RIOU, Conseillère municipale 
- Emilie DURANCE, Conseillère municipale 
- André VINCE, Conseiller municipal 
- Didier DARROUZES, Conseiller municipal 
- Anne GOUJON, Conseillère municipale 
 
ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 
10 membres 
 
- Joseph BEZIER, Maire (membre de droit) 
- Gaëlle CROM, Adjointe au Maire 
- Sandrine PLONEIS-MENAGER, Adjointe au Maire 
- Philippe DAVID, Adjoint au Maire 
- Gwënola FRANCO, Adjointe au Maire 
- Patrick LAMIABLE, Adjoint au Maire 
- Sylvie BOUIN, Conseillère municipale 
- Sylviane RIOU, Conseillère municipale 
- Anne GOUJON, Conseillère municipale 
- Maïté COSNARD, Conseillère municipale 

 
 

2. Commission communale des impôts directs (CCID) : constitution de la nouvelle 
commission 
Il est rappelé que, suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à la 
constitution de la nouvelle Commission Communale des Impôts Directs (CCID), conformément à 
l'article 1650-1 et suivants du Code Général des Impôts. 
 
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la CCID comprend, outre le Maire ou l'Adjoint 
délégué qui en assure la présidence, 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants 
désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques, sur une liste de contribuables 
dressée en nombre double par le Conseil municipal.  
 
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil 
municipal. Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être obligatoirement 
domiciliés en dehors de la commune. 
 
Le maire ou son adjoint délégué, est président. 
 
Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un 
Etat membre de l’Union européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux de la commune, être familiarisés avec les 
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circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 
confiés à la commission. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention, le Conseil Municipal désigne les 
contribuables suivants : 
 
A) COMMISSAIRES TITULAIRES    
       

 1° Contribuables domiciliés dans la Commune   
       
 1 CARTRON Alain La Croix de Pierre 
 2 CARTRON Christelle La Biliais Deniaud 
 3 DOUCET Suzanne 3, rue de la Garenne 
 4 MARTIN Philippe La Paquelais 
 5 DUBOIS Paul Le Port Mahon 
 6 GAUTIER Jean-Louis 2, allée de la Gouvalière 
 7 KERGADALLAN Yvon La Bourmauderie 
 8 FASANI Marie-Jeanne La Favrie du Buron 
 9 MENET Anne 4 impasse de la Minoterie 
 10 BLAIN Marie-Reine Bosse Billy 
 11 GUIGAND Patrick 17 rue de la Trinité 
 12 PELTIER Michel 11 rue Saint-Michel 
 13 RICORDEAU Jean-Yves La Bourmauderie 
 14 BLAIN Alain La Géraudière 
       

 2° Contribuables domiciliés en dehors de la commune   
       

 15 BERNIER Maurice 9 allée des Lavandes - Saint-Etienne-de-Montluc 
 16 EON Jean-François 34 rue de Nantes - Le Temple de Bretagne 
    
B) COMMISSAIRES SUPPLEANTS    
          
 1° Contribuables domiciliés dans la Commune   
       

 1 GENESTE Danielle Bel Air 
 2  BERNARD Jean-Paul Les Mottes 
 3 DURANDIERE Christophe La Roubretière 
 4 PRIOU Maryvonne La Bouvardière - La Paquelais 
 5  DROUET Philippe La Hunelière 
 6 MABILLAIS Annie 54 rue de l'Aillée 
 7 GUERET Jean 8, rue du Bois Blanc 
 8 TAUGAIN Michel Le Carrefour 
 9 JAOUEN Janine 10 résidence de la Noue 
 10 PIETRI Philippe 10 rue du Lavoir 
 11 DROUIN Michel La Haymionnière 
 12 PELE Jean-Yves 3, rue Théophile Ceineray 
 13 FESSARD Jean-Pierre 40 rue de la Valinière 
 14 BEZIER Jean-Claude La Gaudinière 
       

 2° Contribuables domiciliés en dehors de la commune   
       

 15 JARNOUX Bernard La Basse Herlaie - Cordemais 
 16 EDET Gérard 16 rue Chézine - Sautron 
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3. Désignation des délégués au syndicat intercommunal d’études et d’information 
représentant les intérêts des communes et de leurs habitants dans le secteur du projet 
d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes 
M. le Maire précise qu’il a proposé à la liste conduite par Marie-Christine DUBOIS d’avoir un 
représentant suppléant. 
Il est rappelé que, suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder, 
conformément à l'article L. 5211-7 du CGCT, à la nomination des représentants de la Commune au 
Comité du Syndicat Intercommunal d'Etudes et d'information représentant les intérêts des 
communes et de leurs habitants dans le secteur du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à 
savoir 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

Après avoir procédé au vote au scrutin secret uninominal le Conseil Municipal a élu par 29 voix 
pour, 0 contre et 0 abstention, la seule liste présentée. 

En conséquence, les délégués sont les suivants : 
 

TITULAIRES : 

- Joseph BÉZIER 
- Bertrand LE DORZE 

 
SUPPLEANTS : 

- Guillaume ROLLAND 
- Bruno MIOT 

 

 

FINANCES 
4. Subvention exceptionnelle 2014 : association « Site équestre land Rohan » 

Le Site Equestre de Land Rohan est une association loi 1901 créée le 26 janvier 2008 afin d’organiser 
des concours officiels d’équitation. Depuis sa création, le Site Equestre de Land Rohan a organisé plus 
d’une dizaine de concours dans les 3 disciplines équestres olympiques (dressage, saut d’obstacles, 
concours complet) mais également des évènements festifs autour du cheval, à destination du grand 
public. 
 
Le Site Equestre de Land Rohan organise un Concours de Saut d’Obstacles dans ses installations, à 
Vigneux-de-Bretagne, pour les cavaliers amateurs et professionnels les vendredi 23, samedi 24 et 
dimanche 25 mai 2014. Plus de 600 cavaliers des Pays de la Loire, de Bretagne et des régions alentours 
sont attendus ainsi que de nombreux visiteurs de l’agglomération Nantaise. 
 
Aussi,  l’association « Site équestre Land Rohan » a sollicité une subvention exceptionnelle de la 
commune pour soutenir cet évènement. De plus, la commune offrira trois coupes pour les participants. 
L’association, de son côté, a proposé que le grand prix du dimanche soit dénommé « Grand prix de 
Vigneux-de-Bretagne ». 
 
Au vu du dossier de sponsoring présenté par l’association et considérant que cet évènement concoure 
à la notoriété de la commune et favorise l’identité touristique autour du « tourisme vert », il est 
proposé au conseil municipal, le versement d’une subvention exceptionnelle de 800 € à l’association  
« Site équestre Land Rohan ». 
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Après en avoir délibéré par 29 voix pour,  0 contre et 0 abstention, le Conseil municipal décide : 
- d’adopter le versement d’une subvention exceptionnelle de 800 € à l’association « Site équestre 
Land Rohan » ; 
- d’inscrire les crédits nécessaires à l’article 6574 du budget primitif 2014 de la commune. 
 
 

Affaires diverses 
 
Manifestations :  
- Jeudi 8 mai à partir de 11h00 : commémoration de l’Armistice 39-45 – Cimetières 
- Samedi 17 mai à 20h30 : spectacle « La sœur du grec » de la troupe Badibul – Salle le Rayon 
- Mardi 20 mai à 19h00 : rencontre entre les élus du conseil municipal et le personnel de la mairie – 

salle du Conseil 
 
Commissions :  
- Mardi 6 mai à 19h00 : Commission enfance jeunesse éducation  
- Lundi 12 mai à 18h30 : Commission bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 
- Jeudi 15 mai à 18h30 : Commission finances, marchés publics 
 
Prochaine séance du conseil municipal : 
- 22 mai à 20h30 

 
M. le Maire informe que le 23 avril, s’est tenue l’élection du Président de la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres, M. Yvon LERAT, Adjoint au Maire de Treillières a été élu Président.  
Le conseil communautaire a procédé également à l’élection de 11 Vice-Présidents, comme suit :  
1er vice-Président : Philippe EUZÉNAT, de Casson 
2ème vice-Président : Patrice LERAY, de Héric 
3ème vice-Président : Sylvain LEFEUVRE, de Nort-sur-Erdre 
4ème vice-Président : Jean-Yves HENRY, de Sucé-sur-Erdre 
5ème vice-Président : Frédéric MAINDRON, de Saint-Mars-du-Désert 
6ème vice-Président : Dominique THIBAUD, de Granchamp-des-Fontaines 
7ème vice-Président : Jean-Paul NAUD, de Notre-Dame-des-Landes 
8ème vice-Président : Jean-Luc BESNIER, de Petit-Mars 
9ème vice-Président : Patrick LAMIABLE, de Vigneux-de-Bretagne 
101ème vice-Président : Joseph TESTARD, des Touches 
 
M. PORTIER prend la parole et précise que c’est un très mauvais signe que les communes ont envoyées 
à la population en désignant un exécutif communautaire composé de 12 personnes de même sexe. 
Par ailleurs, il rappelle que le 25 avril à Notre-Dame-des-Landes, se tiendra l’AG du Cedepa et invite les 
élus à y participer. 
 
M. LAMIABLE souhaite revenir sur la notion de parité du bureau communautaire et précise que cela 
concerne chaque commune et que si la liste « Agissons pour l’avenir » avait était élue, c’est un homme 
qui aurait été élu à la CCEG. 
Mme GOUJON interroge M. LAMIABLE et précise que la personne élue n’aurait pas été obligatoirement 
un homme, une femme aurait pu être proposée pour siéger à la CCEG. 
M. le Maire rappelle qu’actuellement une élue du conseil municipal siège à la CCEG, alors que lors du 
mandat précédant il n’y en avait pas. 
Les membres de l’opposition indiquent que c’est faux puisque Mme  Plonéis-Ménager a siégé tout le 
mandat à la CCEG et qu'en début de  mandat Mme Baud était aussi à la CCEG. Ces deux personnes bien 
que  suppléantes ont eu l'occasion de voter plusieurs fois. 
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Mme GOUJON interroge M. le Maire sur la disparition de l’agenda présenté lors de la séance, de la 
manifestation prévue les 17 et 18 mai « Y a pas d’âge » et souhaite savoir  ce qu’il en est. 
M. le Maire précise que cette manifestation a été reportée aux 6 et 7 septembre 2014, en indiquant le 
travail fait par les écoles en lien avec cette manifestation sera présenté à l’occasion de la fête de la 
musique. Ce report est inscrit dans le Petit Journal. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 19h55. 
 

Le Secrétaire,  Le Maire, 

Christophe DELÂTRE  Joseph BÉZIER 
 
 
 

Affiché le 6 mai 2014. 
Joseph BÉZIER 
Maire 

 
 
 


