REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 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 4 juin 2018.
Le Conseil Municipal, réuni le 2 juillet 2018 sous la présidence de Monsieur Serge HEAS, Maire.

VEOLIA : Rapport annuel du délégataire année 2017
Le rapport Annuel du délégataire du Service assainissement de la commune pour l’exercice 2017 est présenté au conseil municipal.
Comme chaque année, Véolia doit communiquer à la collectivité un rapport qui comprend notamment une synthèse de l’exercice, des propositions
d’améliorations, des indicateurs de performances, l’ensemble des opérations réalisées par le fermier…
Le conseil prend connaissance et approuve ce rapport, qui leur a été envoyé et consultable auprès du secrétariat de mairie.

PERSONNEL COMMUNAL :


Avancement de Grade pour l’année 2018 : Au titre de l’année 2018, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, Nelly
BOURDEL peut prétendre à l’avancement de grade d’adjoint technique principal de 2 ème classe (à la place du grade d’adjoint technique
territorial).Le conseil en prend note et accepte cet avancement de grade prenant effet ce jour le 1er juillet 2018.



Titularisation au 1er septembre 2018 : Mme Blandine GERNIGON a été nommée stagiaire au grade d’Adjoint Technique Territorial le 1er
septembre 2017 au service scolaire et entretien des bâtiments. Sa période de stage arrive à son terme et a été satisfaisante. Après
discussion le conseil demande sa titularisation au 1er septembre 2018 et autorise Mr le maire à signer les documents administratifs
correspondants.

SAFER – Portail Vigifoncier : convention
La convention Vigifoncier conclue entre la commune et la Safer Pays de la Loire arrive à son terme début septembre 2018.
Le conseil accepte le renouvellement et approuve le nouveau projet de conventionnement pour le renouvellement au portail Vigifoncier pour une
durée de 3 ans annexé à la délibération. Mr le maire est autorisé à signer les documents nécessaires à ce renouvellement.

PLU : modification n°2
Une enquête publique se tiendra pendant 32 jours consécutifs du lundi 23 juillet 2018 à 9 h au jeudi 23 août 2018 à 17 Heures.
Au terme de cette enquête, le projet de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) permettra :
 La modification du règlement graphique pour le passage d’une zone 2AU en zone 1AU en vue d’une ouverture à l’urbanisation,
la création d’une orientation d’aménagement et de programmation,
 La modification du règlement graphique pour supprimer trois emplacements réservés,
 La modification du règlement graphique pour actualiser le tracé d’un sentier piéton existant,
 La modification du règlement écrit pour autoriser en zones Ue et 1AUe des hauteurs supérieures à 10 mètres en cas d’impératifs
techniques.
Monsieur Claude ROUSSELOT, ingénieur IGN en retraite demeurant 10 allée des Taillis à Sainte Luce sur Loire (44980), a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 5 juin 2018.

OFFICE INTERCOMUNALE DES SPORTS : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Acceptation par le conseil de l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100 € à l’Office Intercommunale des Sports de Saint Julien de
Vouvantes pour le renouvellement des rollers, utilisés par les enfants de la commune inscrits à l’Animation sportive, et mis à disposition par
l’animateur sportif de notre secteur Mr Ael DERVAL.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : PROJET DE CREATION D’UN PARC EOLIEN « LE CROSSAIS » SUR LES COMMUNES DE
MOISDON LA RIVIERE – ERBRAY – PETIT AUVERNE
Par arrêté préfectoral n° 2018/ICPE/073 en date du 23 mai 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du jeudi 14 juin 2018 à 9 h au lundi
16 juillet 2018 à 16 h 30 portant sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Moisdon-la-Rivière,
Erbray et Petit Auverné présentée par « IEL Exploitation 52 ».
La commune de Saint Julien de Vouvantes étant située dans le rayon d’affichage des 6 kilomètres prévu par la nomenclature, un affichage de l’avis
d’informations au public a été réalisé aux emplacements réservés à cet effet le 28 mai 2018 et pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier est également mis à la disposition au public pendant toute la durée de l’enquête.
Compte tenu de ces éléments présentés précédemment et ayant pris connaissance du dossier, le conseil municipal n’a pas d’observations
particulières à formuler sur la demande présentée par « IEL Exploitation 52 » en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien, composé de
quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Moisdon-La-Rivière, Erbray et Petit-Auverné : Avis Neutre.

ECOLE PUBLIQUE DES ROCHETTES
 Achat Bibliothèque :
Acceptation du conseil municipal de l’achat d’une bibliothèque pour la classe des PS et MS auprès de NATHAN pour la somme de 383.50€
TTC.
Règlement à prévoir au BP en section investissement : article 2184 – opération 271.

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET COMMUNE
Il est proposé à la modification suivante concernant des crédits non prévus ou insuffisants votés aux articles ou opérations suivantes du BP 2018
(voté par chapitre) :
SECTION INVESTISSEMENT :
Opération 271 – Article 2184
+ 390.00 €
Opération 296– Article 2152
- 390.00 €

LOCATION STUDIO :
Le conseil municipal accepte la demande de location de Monsieur Jérôme TIRMONT chauffeur poids lourds domicilié précédemment à CHALLAIN
LA POTHERIE (maine et loire) pour le Studio situé « 39 rue de la libération » aux conditions suivantes :
 Effet : au 1er juillet 2018
 Loyer mensuel : 190 €
 Provisions sur charges (eau + ordures ménagères…) : 20 € par mois (réajustée une fois par an)
 Durée : indéterminée
 Caution : 1 mois
 Préavis : 2 mois
Le conseil autorise Le Maire à signer les documents administratifs.

TOILETTES PUBLIQUES - KIOSQUE
Jean-Michel CHEVALIER présente au conseil les devis permettant la réalisation des travaux d’aménagement du kiosque en toilette publique
présentés ci-dessous et approuvé à l’unanimité présente :
Maçonnerie : parpaing – carrelages – faïences….
Achat fournitures auprès des entreprises Bricomarché – Terrena Montant chiffré à : 1 300 € TTC
Travaux réalisé en régie par les agents communaux
Plomberie :
Réalisés par l’entreprise ROINSARD
Montant total : 1 599.60 €
Electricité :
Réalisés par l’entreprise ROINSARD
Montant total : 256.80 €
Prévu au BP 2018 à l’article 2152- opération 296 (Ad’Ap).

Fait à St Julien de Vouvantes, le 9 juillet 2018.
Le Maire,
Serge HEAS

