
 

 

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 
 

Participation définitive aux dépenses de fonctionnement de l'école primaire privée Sainte 
Anne de Vigneux - Année scolaire 2016/2017 
Réf : 2018-010 
 
M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente le dossier, en rappelant que lors de sa séance du 
17 décembre 2002, le Conseil municipal avait approuvé le projet de convention relative aux relations 
financières entre la commune et l'OGEC de l'Ecole primaire privée mixte Sainte-Anne de Vigneux-de-
Bretagne, établi suite au contrat d’association conclu le 4 juillet 2002, avec effet au 1er septembre 
2002, entre l'Etat et cette école privée. En outre, il avait notamment été décidé de participer aux 
dépenses de fonctionnement des classes maternelles, la participation concernant les classes 
élémentaires étant de droit, la prise en charge ne concernant que les élèves domiciliés sur le 
territoire de la commune. 

Lors de la séance du 8 novembre 2016, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement éligibles aux 
fonds municipaux avaient été arrêtées, au titre de l'année scolaire 2016/2017, à la somme de 168 
950,00 € pour 178 élèves, soit 949,16 € par élève. Ce montant étant supérieur au coût moyen d'un 
élève des écoles publiques de la Commune, à savoir 884,82 € par élève. La participation communale 
prévisionnelle à verser à l'OGEC avait alors été arrêtée à 148 649,76 € pour 168 élèves domiciliés sur 
la commune. 

 

 

 



 

 

La commune a reçu les comptes certifiés de cette école pour l’année 2016/2017, ceux-ci s’établissant 
à 177 521,72 € en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement éligibles effectivement 
supportées, soit 997,31 € par élève. Suite à cela, après examen de ces comptes, considérant le 
nombre précité d’élèves domiciliés sur la commune, il est proposé d'arrêter la participation 
communale définitive pour l’année scolaire 2016/2017 à la somme de 148 649,76 €. Le total des 
acomptes versés s’élevant à 133 784,79 €, il y a lieu de verser le solde de la participation définitive, 
soit 14 864,97 €. 

 
Après débat en commission et au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le 
Conseil municipal : 

- Approuve les propositions ci-dessus ; 

- Donne pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer tout document concernant cette 
affaire ; 

- Dit que les crédits nécessaires figurent à l’article 6558 du budget principal 2018 de la commune. 
 

 

 

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 


