REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2018
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 31 juillet 2018.
Le Conseil Municipal, réuni le 1er octobre 2018 sous la présidence de Monsieur Serge HEAS, Maire.

PLU modification n°2 : rapport du commissaire enquêteur
Le Maire a présenté au conseil le rapport de l’enquête du commissaire enquêteur concernant la modification n°2 du plan local d’urbanisme qui leur
avait été envoyé par e-mail le 25 septembre dernier.
Après discussion et l’avis favorable de Monsieur Claude ROUSSELOT, le commissaire enquêteur. Le conseil approuve le rapport à l’unanimité.

BASSIN VERSANT DU DON
Jean-Pierre CROSSOUARD présente au conseil le rapport d’activité 2017 du bassin versant du don qui avait été envoyé aux élus par e-mail le 25
septembre 2018. Le conseil prend acte du rapport 2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL : BILAN D’ACTIVITE 2017
Le Maire présente au conseil le bilan d’activité 2017 de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval qui leur avait été envoyé par e-mail
le 25 septembre dernier. Après discussion, le conseil émet un avis favorable

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL : SCHEMA DE MUTUALISATION
Le Maire présente au conseil le schéma de mutualisation qui leur avait été envoyé par e-mail le 25 septembre dernier. Après discussion, le conseil
émet un avis favorable.

PERSONNEL COMMUNAL
Contrat CAE : Le contrat CAE de Madame Isabelle ROUX prend fin le 30 septembre 2018. Son renouvellement a été accepté par Pôle emploi et
est prolongé jusqu’au 30 septembre 2019. Le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

NUMEROTATION DE RUE
Le Maire informe le conseil d’une nouvelle numérotation de rue pour la parcelle H761 et H194, parcelles qui ont été achetées par Blandine
GERNIGON afin de construire sa maison. Le numéro attribué est le « 12 bis chemin du Champ de Foire ».

TOILETTES PUBLIQUES - KIOSQUE : TRAVAUX OPERATION AD’AP
David DELARUE rappelle au conseil les devis permettant la réalisation des travaux d’aménagement du kiosque en toilette publique lors du conseil
municipal du 2 juillet 2018. Le montant de la facture de l’entreprise ROINSARD a augmenté de 268,80 € TTC.
Après discussion, le conseil accepte la facture de l’entreprise ROINSARD pour un montant total de 2 125,20 € TTC.
BP 2018 à l’article 2152- opération 296 (Ad’Ap).

Fait à St Julien de Vouvantes, le 8 octobre 2018
Le Maire,
Serge HEAS

