REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2019
St JULIEN
DE VOUVANTES

COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales

Loire-Atlantique

Approbation du compte rendu de la réunion du 6 mai 2019.
Le Conseil Municipal, réuni le 17 juin 2019 sous la présidence de Monsieur Serge HEAS, Maire.

BON SCOLAIRE
Après discussion, le conseil demande le maintien des bons scolaires à 30 € aux enfants de la commune scolarisés hors commune de la 6ème et
ayant au maximum 16 ans dans l’année.

RESTAURATION SCOLAIRE
Après présentation du bilan financier de la Restauration scolaire au conseil pour l’année 2018/2019, le conseil décide de ne pas augmenter le tarif
de la restauration scolaire et de maintenir le prix des repas pour l’année 2019/2020 comme suit :
 Repas enfant:
3,90 €
 Repas adulte :
6,00 €.

SERVICES COMMUNAUX : Accueil périscolaire
Acceptation par les conseillers des Tarifs des Activités périscolaires préconisés par la communauté de communes de Châteaubriant-Derval en date
du 30 avril 2019 sur le territoire pour l’année 2018/2019.
Les tarifs horaires sont les suivants, ils seront applicables au niveau du service de l’APS (éléments mentionnés dans le règlement intérieur) avec un
paiement au quart d’heure depuis septembre 2018 :
 Tranche 1 (QF < 400 €) :
0.92 € /h.
 Tranche 2 (QF entre 400 € et 650 €) :
1.04 € /h.
 Tranche 3 (QF entre 651 € et 950 €) :
1.16 € /h.
 Tranche 4 (QF entre 951 € et 1250 €) :
1.24 € /h.
 Tranche 5 (QF > 1251 €) :
1.36 € /h.

AMENAGEMENT ENTREES DE BOURG
Le conseil décide de réaliser les travaux de la tranche optionnelle « rue de Rolieu et Place de martinais » présentés ci-dessous :
Lot n°1 - HERVE
134 403.67€
Lot n° 2 - EDELWEISS
10 441.25€
GLOBAL HT
144 844.92€
TOTAL TTC
173 813.91€
Le conseil municipal prend note des notifications de subvention reçues en mairie concernant l’aménagement de « la Rue de Rolieu et de la Place
martinais ».
DETR 2019 (Préfecture de Loire atlantique) : 52 893.00 €
Contrat Territoires-Région 2020 (Région des Pays de La Loire) : 75 000.00 €

RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT 2018
Le conseil municipal prend connaissance et approuve le rapport annuel d’assainissement 2018 remis par VEOLIA

CCCD – COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL COMMUNAUTAIRE en vue des élections électorales de mars 2020
Le conseil municipal décide à l’unanimité présente d’adopter l’accord local sur la représentation du futur conseil communautaire en vue des
échéances électorales de mars 2020 tel qu’exposé lors de la réunion et autorise Mr le maire à signer tous les documents nécessaires.

PERSONNEL COMMUNAL
Recrutement d’un saisonnier (Antoine COLAS – SOUDAN) pour seconder les agents des services techniques en période estivale ( du 1er juillet au
23 aout 2019).
Fait à St Julien de Vouvantes, le 21 juin 2019
Le Maire,
Serge HEAS

