REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 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 8 avril 2019.
Le Conseil Municipal, réuni le 6 mai 2019 sous la présidence de Monsieur Serge HEAS, Maire.

AMENAGEMENT ENTREES DE BOURG
Sous-Traitant :
 Accepte le sous-traitant L.B.R – Malville (44260) pour les travaux de bordures béton coulés en place pour un montant de 30 093€ TTC.
Place de stationnements supplémentaires « rue de la Vallée » :
 Autorise la réalisation de 4 places de parking supplémentaires pour un montant de 1 233.72 € TTC

JURY D’ASSISES 2020
En application de la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée ; de la circulaire n°79.94 de Monsieur Le Ministre de l’Intérieur en date du 19 février
1979 et du Code de Procédure Pénale, et comme chaque année, il doit être procédé au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en
qualité de juré, aux Assises de Loire Atlantique, en 2020.
Le tirage au sort portant sur les listes électorales de Juigné les Moutiers et de Saint Julien de Vouvantes a donné, selon le 1er procédé, les résultats
suivants :
 GÉRARD Marc, Yves, Gilbert né le 02 juin 1953 à Nantes (Loire-Atlantique)
Domicilié à Juigné des Moutiers – Route de Cimbrée.
 BOURGEAIS Anne-Claude, Andrée, Marie épouse GRAVOUIL, née le 17 février 1957 à Ancenis (Loire-Atlantique)
Domiciliée à Juigné des Moutiers – 3 Sentiers de l’Ardoise.
 LEVESQUE Philippe, Jacques, Pierre, né le 18 novembre 1967 à Nantes (Loire-Atlantique)
Domicilié à Saint-Julien-de-Vouvantes – 2 rue des Marronniers

PRESBYTERE :


Accepte la vente du presbytère et de la salle paroissiale (ancienne salle de théâtre) pour un montant total de 145 000 € net vendeur à une
famille actuellement domiciliée à Aigrefeuille (44)

Fait à St Julien de Vouvantes, le 14 mai 2019
Le Maire,
Serge HEAS

