
 

 

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 
 

Commission communale d’accessibilité - Présentation du rapport annuel 2016 
Réf : 2018-014 
 
A la demande de M. le Maire, Mme Sandrine PLONEIS-MENAGER, Adjointe déléguée, présente le 
dossier. 

La création d’une Commission Communale d’Accessibilité (CCA) a été rendue obligatoire par la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées pour les communes de plus de 5 000 habitants (article 
L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). Pour mémoire, la Commission Communale 
pour l’Accessibilité a été créée sur la commune de Vigneux-de-Bretagne par une délibération du 
Conseil municipal en date du 8 novembre 2011. La CCA s’est réunie le 14 décembre 2017. 

La CCA dresse le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports et veille à ce que ce constat soit en cohérence avec celui établi par la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA). 

Mme l’Adjointe indique que le rapport annuel 2016 a été remis préalablement à chacun des 
membres du Conseil municipal. 

Conformément à la législation en vigueur, le rapport annuel établi par la CCA est présenté en Conseil 
municipal, puis transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du Conseil 
départemental, au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la CIA.  

 

 



 

 

Après échanges de vue, le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport annuel 2016 
de la CCA. 

Monsieur le Maire est chargé de transmettre le rapport et ses conclusions au représentant de l’Etat 
dans le département, au président du Conseil général, au Conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées, ainsi qu’à la CIA. 
 
 

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 


