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 Terres agricoles communales

Extrait du compte rendu du conseil
municipal du 2 février 2016
 Réhabilitation du cimetière
Travaux de démontage des caveaux
M. Le Maire informe le Conseil que les travaux de relevage des tombes
concernées par la procédure de reprise ont commencé le lundi 11 janvier
2016 et sont maintenant achevés.
Concernant le démontage des caveaux, ELABOR n’avait communiqué
aucune information sur cette prestation et par conséquent aucun chiffrage.
Ces opérations n’étaient donc pas comprises dans la proposition acceptée
par la commune (pour un montant global de 51 993,06 € TTC - dcm du 3
avril 2015). Mr le Maire a été prévenu seulement fin décembre 2015 de ce
rajout financier. En effet selon Mr BOLO, il est difficile de prévoir le nombre
de caveaux à détruire et le temps nécessaire à ces interventions. C’est
pour cette raison que Mr BOLO n’avait pas intégré ces éléments dans les
opérations de relevage. ELABOR proposait un coût de 950 € par caveau.
Le Maire a refusé leur proposition qui n’était pas négociable.
M. Le Maire a toutefois pu négocier avec une autre entreprise (A CŒUR
DE FLEUR - auto entrepreneur de Brebières 62) pour enlever les 26
caveaux, pour un montant 11 500€ TTC soit 442,31€ par caveau. De plus
la commune a pu profiter du matériel de cette entreprise pour effectuer une
tranchée afin d’évacuer les eaux pluviales de la Chapelle Sainte Anne.
Jardin du souvenir
M Le Maire informe le conseil municipal que lors de la réunion de conseil
du 5 janvier dernier, la proposition faite par le groupe ELABOR n’incluait
pas les alvéoles permettant de maintenir le gravier. Après discussion avec
la société, le devis retourné s’élève à 18 986,56 € TTC. Ces travaux seront
réalisés en juin ou à la rentrée de septembre 2016.

 Photocopieur
M. Le Maire informe le conseil que le contrat de maintenance du
photocopieur arrive à échéance. Celui-ci, acheté en 2011, ne peut plus
être réparé car les pièces détachées de ce modèle ne sont plus produites.
Il devient difficile de le maintenir en bon état. C’est pourquoi, le prestataire
actuel (la Générale de Bureautique) propose un copieur RICOH avec 2
modes de financement possibles soit :
1 - en location 65 € TTC / mois plus un coût de maintenance incluant les
consommables de 0,0066 € TTC par copie noir et blanc et 0,0588 € TTC
par copie couleur.
2 - en achat 3 482,00 € TTC plus un coût de maintenance incluant les
consommables de 0,0066 € TTC par copie noir et blanc et 0,0588 € TTC
par copie couleur.
Après discussion, le conseil décide de passer en location et d’accepter le
devis de la Générale de Bureautique afin d’avoir toujours du matériel en
bon état de fonctionnement.

M. Le Maire revient sur la délibération prise en novembre 2015 (dcm du
12/11/15) concernant la vente d’une parcelle appelée « carrière à sable»,
et du chemin qui donne accès à ce terrain au GAEC LA RIVE DU DON.
Pour finaliser l’acte de vente, le notaire souhaite qu’il soit explicitement
indiqué sur l’acte de vente, la mention ci-après : « Il est précisé que le
GAEC DES RIVES DU DON, propriétaire par l’effet des présentes ; et les
propriétaires successifs autorisent l’accès à ladite carrière aux services
municipaux, pour prélever du sable. »
Le Conseil accepte cette modification.

 Subvention 2016 « Associations Locales et
extérieures »
En application des décrets sur l’emploi des Collectivités Locales, il avait
été demandé aux associations désireuses de recevoir une subvention
pour l’année, de fournir à l’autorité mandante une copie certifiée conforme
de leurs budgets et comptes de l’exercice écoulé, ainsi que les différents
justificatifs et documents faisant apparaitre les résultats de leur exercice.
Compte tenu de la baisse des dotations versées à la commune pour 2015
et les exercices à venir, une augmentation des subventions est
difficilement envisageable.
Après en avoir délibérer, le conseil adopte les propositions ou vote les
subventions suivantes : article 6574 du BP 2016
Associations locales
UNC –AFN
ACVV
Chasse – La Vouvantaise
Comité du souvenir
Gym et Cadence
Amicale « Sapeur Pompiers »
Moto club « Les Brocs »
Les Volants Vouvantais
CAVUSG
Amicale Laïque
Associations extérieures
A.D.T.44
Asso Fédé Départ Maire de LA
Conseil Départemental – FSL
Les Restos du Cœur
ADAPEI
Association Maintien à Domicile
TOTAL

Subvention attribuée en 2016
200,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
180,00 €
105,00 €
150,00 €
150,00 €
750,00 €
450,00 €
150,00 €
237,31 €
70,00 €
129,00 €
100,00 €
55,38 €
3 226,69 €

Pour information, demandes de subventions à venir :
Conseil Départemental
Office Intercommunal des Sports
Conseil Départemental
Animation sportive
ADAR
Ecole Publique
Ecole Privée

462,50 €
562,80 €
400,00 €
en cours
en cours

 SUBVENTION 2016 complémentaires

Extrait du compte rendu du conseil
municipal du 1ier mars 2016
 PRESENTATION et VOTE DES COMPTES
ADMINISTRATIFS 2015
Les trois comptes administratifs principaux ont été présentés :
1. Budget COMMUNE
2. Budget ASSAINNISEMENT
3. Budget LOTISSEMENT
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de cette
présentation, a approuvé à l’unanimité la clôture des trois comptes de
l’exercice 2015.
Ces comptes sont consultables en mairie et voir annexe.

CABINET MEDICAL-LOGEMENTS LOCATIFS
Acceptation du Conseil Municipal des propositions reçues en mairie
concernant l’effacement de la ligne aérienne ERDF actuelle au niveau du
Bâtiment « Cabinet Médical – Logements locatifs » et l’éclairage public
correspondant.
SYDELA : Participation financière pour « modification de réseau et matérieléclairage public » : 1 021.85 € TTC
ERDF : Travaux électricité (enlèvement du câble existant + tranchée pour
descente câble + armoire à poser) : 1 058.10 € TTC
GLOBAL : 2 079.95 € TTC
Travaux complémentaires à prévoir : pose du coffret et retouche peinture.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE
POUR L’ANNEE 2015
Mr le maire rappelle au conseil municipal que chaque année une
participation aux frais de fonctionnement des classes des écoles publiques
est demandée aux communes qui ne disposent pas d’école publique ainsi
qu’à la Commune du Petit Auverné (Regroupement Pédagogique avec la
commune).C’est pourquoi, il convient de calculer le coût d’un élève de l’école
publique des Rochettes.
En effet, ce coût constitue la base de remboursement des frais de
fonctionnement pour les communes non dotées d’école publique et il servira
également à déterminer le plafond de la participation communale aux frais de
fonctionnement de l’école privée. Dans le calcul de ce plafond, il conviendra
de prendre en compte également les frais de fonctionnement de l’école
publique du Petit Auverné du fait du regroupement pédagogique des écoles
publiques.
Le coût d’un élève pour l’année 2015 s’élève à 702.23 € au niveau de l’école
publique de la Commune de St Julien de Vouvantes.
Le conseil municipal en prend note et accepte ces dispositions.

CONTRAT D’ASSOCIATION ÉCOLE PRIVÉE :
En application du Contrat d’association conclu le 21 novembre 2006, la
commune de Saint Julien de Vouvantes assure la charge des dépenses de
fonctionnement pour les élèves domiciliés sur la commune de Saint Julien
de Vouvantes, et scolarisés dans les classes élémentaires et maternelles
de l’Ecole Privée Saint Michel.
Après présentation du bilan des frais de fonctionnement de l’Ecole Publique
des Rochettes (702.23€ / élève) et des frais de fonctionnement de l’Ecole
Publique du Petit Auverné (342.05€ / élève) au titre de l’année 2015
(«Regroupement pédagogique») faisant apparaitre un montant de 522.14 €
par élève.
Le conseil municipal décide de maintenir le forfait communal au titre de
l’année 2016 à 530 € par élève (idem à 2015) selon les critères définis
dans la Convention conclue le 21 novembre 2006 entre la Commune de St
Julien de Vouvantes et l’Ecole Privée.

Associations locales
OGEC
Aides Piscine (dcm du
01/12/2015)
Participation ASEM
Contrat d’Association
Associations extérieures
ADAR
Office Intercommunal des Sports
Animation Sportive
CAUE 44
TOTAL

Subvention attribuée en 2016
600.00 €
3 200.00 €
45 000.00 €
200.00€
462.50 €
562.80 €
48.00 €
50 073.00€

DEMANDE ACQUISITION PARCELLE COMMUNALE
Mr et Mme ALUSSE Armel domiciliés à Saint Julien de Vouvantes « 24 rue
des Rochettes » sollicitent l’acquisition de la parcelle ZA 19 située à « la
Lande du Marais Bourgine » d’une surface de 740 m2.
Cette parcelle communale est située à côté de la parcelle ZA 17 qui leur
appartient.
Les frais de notaire seront à la charge de l’acheteur. Après en avoir
délibéré, le conseil approuve à l’unanimité présente la vente de cette
parcelle.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS :
En raison de 4 démissions au sein du conseil municipal de la Commune de
Soulvache, celle-ci doit procéder à de nouvelles élections municipales.
Ceci va nécessiter une nouvelle élection du conseil communautaire de la
COM COM avec pour objectif de se mettre en conformité avec la
réglementation nationale.
Mr le maire présente aux élus les nouvelles répartitions des sièges pour les
Communes membres de la Communauté de Communes du
Castelbriantais. Pour notre commune le nombre de conseillers
communautaires restera à 2 représentants. Après en avoir délibéré, le
conseil approuve à l’unanimité présente cette répartition.

Informations diverses
Samedi 23 avril 2016 à partir de 20h
à la Salle Culturelle
La Vouvantaise vous propose
un repas au choix (Couscous ou Paëlla),
sur place ou à emporter Prix : 14 €
Menu enfant : 8 €
suivi d'une soirée dansante animée par Crystal Noir
BEDUNEAU Laurent 06 74 35 72 85
ou TROUILLAUD Yoann 06 08 13 14 40

Amicale Laïque - Collecte de papiers
Tous les derniers vendredi de chaque mois
de
15h45 à 16h30 et de 18h à 18h30
devant l'école publique
Cette collecte permettra de financer les projets de l'école.
Interdit : enveloppe à fenêtre, magazine sous film plastique.

Dimanche 3 avril 2016
VIDE GRENIER
Allée des Jardins
Ouvert à tous
1,50 € le mètre linaire
Réservation au 06 75 89 45 15
06 80 04 05 79
COURSE
à partir de 15 h – Place Martinais
Bar, Galettes, Saucisses, Frites
Course : 3e catégorie junior + dame
Dimanche 17 avril 2016
RANDO du Village de la Selle
organisée par l’ACVV
3 parcours VTT : 25,35 et 42 km
2 parcours pédestres : 11 et 16 km
1 circuit familial : 6 km
Marche nordique
Ravitaillement : sandwichs et boissons
Tombola à l’arrivée
Engagement à 5 € (- 12 ans ½ tarif)
Inscription de 8 h à 10 h à l’Etang de la Selle
L’amicale des donneurs de sang vous
donnent rendez-vous le
Mercredi 20 avril 2016 de 16h à 19h30
à la Salle Culturelle - allée des Jardins
ASSOCIATION POUR LE CHANT
Fort d’une formation musicale professionnelle, équipé de tout
le matériel nécessaire, je me propose de créer une
association pour le chant. Si vous désirez chanter en groupe,
trio, duo et chants individuels, quel que soit le style de
musique (comédie musicale, jazz, variété) je recrute des
personnes motivées. Les jours et heures de répétition sont à
définir. Je suis pleinement motivé. Jean Marc 02 40 55 47 78.

La Croix-Rouge Française de Châteaubriant ouvre son
« Espace Bébés-Parents ».
Nos bénévoles accueillent les femmes enceintes et les
parents d’enfants de 0 à 3 ans. Vous trouverez dans cet
espace une écoute attentive des conseils et un soutien à la
parentalité. Des ateliers sont proposés par des bénévoles et
des professionnels sur des thématiques variées.
Une vestiboutique propose des vêtements de 0 à 3 ans, du
matériel de puériculture, ainsi que des produits d’hygiène et
alimentaires.
1a rue de Verdun – 44110 Châteaubriant
09 50 47 56 36 – ebp44110@free.fr
Une aide pour les propriétaires en difficulté
Vous n’êtes pas les seuls !
Le SCL44 accueille les ménages dans leurs bureaux de
Nantes, mais également dans leurs dix permanences du
département. L’association travaille en étroite collaboration
avec les mairies et leurs services sociaux mais aussi avec les
comités d’entreprises... « Tout le monde, un jour, quelle que
soit sa condition sociale peut se retrouver en situation de
surendettement. Nous en faisons l’expérience au SCL44
depuis plus de 55 ans maintenant » confirme Joël Hervouet,
ancien cadre de banque, membre de l’association.
Le Service Conseil Logement de Loire-Atlantique offre dans
un premier temps aux propriétaires ou accédants en difficulté,
une écoute et un diagnostic précieux. Le SCL44 connait
l’ensemble des dispositifs d’aides financières adaptés à
chaque situation. « Savoir qu’il existe des solutions et des
gens compétents pour vous aider est souvent un grand
soulagement pour les personnes que nous recevons» confie
Sophie, une des conseillères de l’association. Le SCL44 est
également en mesure de débloquer rapidement certaines
situations en actionnant un fonds d’entraide. L’association
accompagne ensuite les familles dans leur démarche de
rachat de crédits ou de renégociation de prêts afin
d’alléger les mensualités et de retrouver une stabilité.
Un seul conseil : ne pas attendre !
Association Service Conseil Logement
20 rue Félibien - 44000 Nantes
Tel : 02 40 20 10 22, email : accueil@scl44.fr
Des permanences sur le département sur
RDV : 02 40 20 10 22.
Pour connaître les lieux de permanences :
http://www.service-conseil-logement44.com

DECHETTERIES - HORAIRE D’ETE
d’avril 2016 à octobre 2016

Avis de la mairie
Les parents qui désirent que leurs enfants soient scolarisés à
l’Ecole Publique Les Rochettes pour la rentrée scolaire
2016-2017 sont invités à se présenter à la mairie munis :
 du livret de famille,
 du certificat de vaccination (ou carnet de santé),
 du certificat de radiation, si l’élève est déjà
scolarisé dans un autre établissement.
Ecole Publique « Les Rochettes »
Directrice : Emilie MARTIN
12 rue des Rochettes
Tél. : 02 40 55 56 18

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PETIT AUVERNE
14h – 19h

ROUGE
9h – 12h

9h – 12h

14h – 19h

14h – 19h
14h – 18h

9h – 12h

CHATEAUBRIANT
14h – 19h
14h – 19h
14h – 19h
14h – 19h
14h – 19h
9h – 12h et 14h – 18h

SOUDAN

14h – 19h

9h – 12h

INSCRIPTIONS RENTREE 2016
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l’Ecole
Privée Saint-Michel pour la rentrée scolaire 2016-2017 sont
invités à prendre rendez-vous au :
02 40 55 58 99, entre 12 h 30 et 13 h 15 de préférence ou au
02 40 55 47 36, à partir de 16h30.
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de
santé pour le jour de l’inscription.
Ecole Privée « Saint-Michel »
Directrice : Isabelle CHANDOR
8 place Martinais
Tél. : 02 40 55 58 99

Concours logo
« CRÉE TON LOGO
POUR SAINT JULIEN DE VOUVANTES »
suite à une décision du jury, il a été décidé de repousser
la date de clôture du concours au 8 avril 2016.
L’objectif est de créer une nouvelle identité visuelle pour la
Commune.

MAIRIE

48 rue de la Libération
Tél.: 02 40 55 52 77 - Fax : 02 40 55 42 63
e-mail : stjuliendevouvantes@wanadoo.fr

Site Internet : saint-julien-de-vouvantes.fr
Secrétariat de Mairie – Ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Ouvert à tous

Dépôt avant le 8 avril 2016 inclus en mairie.
Règlement disponible en mairie ou sur le site :

www.saint-julien-de-vouvantes.fr
contact : stjuliendevouvantes@wanadoo.fr

AVIS AUX LECTEURS
Les comptes rendus de conseil municipal sont affichés en mairie.
Vous pouvez vous manifester dans le futur courrier des lecteurs qui
sera ensuite approuvé par la Commission. (A déposer au plus tard
le 30 du mois pour distribution fin du mois suivant). Merci.
Bulletin municipal mensuel gratuit publié par la commune de
Saint Julien de Vouvantes (456 ex).
Directeur de la publication : Serge HEAS, Maire.

