
 

 

 

Département de 
Loire-Atlantique 
___ 

Commune de 
Vigneux-de-Bretagne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Date de convocation : 
23 janvier 2018 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 21 
- votants : 29 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le trente janvier à 19 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Joseph BÉZIER, Maire. 
 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-
MÉNAGER Sandrine, FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, 
LAMIABLE Patrick, CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, 
BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, PLASSARD Vincent, DURANCE 
Émilie, MERCIER Nathalie, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, 
GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 

Absents excusés :  

DAVID Philippe pouvoir à Joseph BÉZIER 
BOUIN Sylvie pouvoir à Martine MAILLARD 
ALLAIN Dominique pouvoir à Sandrine PLONEÏS-MENAGER 
GAVELLE Céline pouvoir à Gwënola FRANCO 
RIOU Sylviane pouvoir à Chantal JOLY 
VINCE André pouvoir à Bertrand LE DORZE 
DELÂTRE Christophe pouvoir à Joseph BÉZIER 
COSNARD Maïté pouvoir à Joël PORTIER 

Absents : --- 

Secrétaire de séance : Véronique CADOT 
 

Révision des tarifs de mise à disposition des salles municipales à compter du 1er février 
2018 
Réf : 2018-007 
 

M. le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu, après étude en commission, de modifier les 
tarifs de mise à disposition des salles municipales fixés en dernier lieu lors de la séance du 30 juin 
2017. En effet, dans les derniers tarifs ne figuraient pas les Associations Syndicales Libres vignolaises. 
Après étude en commission, il convient de proposer un tarif pour ce public.  

Les salles municipales concernées sont les suivantes : salle Les Fougères, salle Les Genêts et salle du 
terrain de jeux « Le Champ Mahais ».  

Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les nouveaux tarifs, conformément au document ci-
annexé, pour les réservations déposées à compter du 1er février 2018. 

Après en avoir délibéré par 23 voix pour et 6 abstentions, le Conseil municipal adopte les 
propositions conformément à l’état ci-annexé. 
 

Pour copie conforme, 
A Vigneux-de-Bretagne, 
Le 1er février 2018, 
Le Maire, 
Joseph BÉZIER 

 

Le Maire :  
- certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de cet acte. 
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un 

recours devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de la date soit de sa 
réception en Préfecture, soit de sa publication. 

Acte reçu en Préfecture le 05/02/2018   
Publié le 05/02/2018 


