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Extrait des comptes rendus
du Conseil Municipal
du 1er octobre et 5 novembre 2018

TOILETTES PUBLIQUES – Aubette près du Foyer Rural
Les travaux réalisés par l’équipe technique sont terminés.
Le coût de l’opération est de 5 462,09 € TTC
Un panneau de signalisation sera installé prochainement.
Malheureusement, il y a déjà eu des dégradations.

PLAN LOCAL D’URBANISME : modification n°2
Le Maire a présenté au conseil le rapport de l’enquête du commissaire
enquêteur concernant la modification n°2 du plan local d’urbanisme. Après
discussion et l’avis favorable de Monsieur Claude ROUSSELOT,
Commissaire Enquêteur, le conseil approuve le rapport à l’unanimité.
Pour rappel, 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 deux
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.

PERSONNEL COMMUNAL
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.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES CHATEAUBRIANT DERVAL
Vélos électriques
La Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval a décidé de
mettre en place un système de
location longue durée de vélos
électriques pour permettre aux
usagers d’expérimenter ce moyen
de transport.
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du Plan Climat Energie Territorial
(PCAET) et sera assuré en proximité par le guichet des mairies. Cinq
communes pilotes proposeront ainsi ce service dans un premier temps, à
savoir Derval, Issé, Soudan, Rougé et Saint Julien de Vouvantes.
Notre commune va disposer de trois vélos électriques au tarif de 25 € par
mois, 70 € au trimestre et 135 € au semestre. Une pénalité de 35 € si dépôt
de plainte pour vol avec détérioration de l’antivol, 150 € si disparition
inférieure à 48h, 300 € si inférieur à 7 jours, 450 € par semaine au-delà
(maximum 4 semaines) jusqu’au dépôt de plainte. En cas de détérioration du
vélo, l’emprunteur devra s’acquitter du montant exact des réparations.

CANTINE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Suite à la visite annuelle de la Direction Départementale de la
Protection des Populations, les travaux de réfection réalisés par
l’équipe technique sont terminés.
 Table de préparation en Inox 120x60 cm :
226,32 € TTC
 Evier Inox, 1 bac à droite 120x60 cm :
484,92 € TTC
 Mitigeur évier avec douchette :
149,94 € TTC
 Carrelage, plomberie, peinture :
641,78 € TTC
TOTAL
1 502,96 € TTC

AMENAGEMENT ENTREES DE BOURG
Suite à la réunion de présentation des projets d’aménagements et de
réhabilitations des Entrées Ouest le 10 octobre 2018 par le cabinet
d’étude Futur Proche auprès des riverains des rues concernées, les
remarques émises ont été prise en comptes. Les nouveaux plans sont
présentés au conseil. Après discussion le conseil valide ces plans et
demande que la consultation soit mise en place dès que possible pour
ne pas retarder la procédure.
Les différents documents vont être réalisés par le cabinet d’études
avec une ouverture des plis programmée prochainement.
Pour optimiser la coordination et le montant des travaux à
entreprendre, le Département souhaite signer une convention avec la
mairie. (Reprise partielle et le renouvellement de la couche de
roulement des routes départementales.)
Le conseil :
 accepte cette convention qui sera signée ultérieurement entre
les deux parties (la Commune et Le Département),
 donne délégation de signature à Monsieur le Maire.
Ainsi les travaux financés par le Département au niveau des
aménagements de sécurisation des traverses de l’agglomération sur
les RD 2, 122 et 163 seront intégrés à la consultation.

PERSONNEL COMMUNAL – Service Administratif
Mutation au 1er décembre 2018 :
Acceptation par Le Conseil Municipal de la demande de mutation externe
de Virginie Laizé au 1er décembre 2018 au sein de la Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis.
Nous remercions Virginie pour ces 7 années passées au service de la
commune.
Recrutement au service administratif :
La collectivité a reçu 16 offres, quatre candidates ont été reçues en
entretien individuel.
C’est Mme Fabiola CRUAUT domiciliée à Soudan qui a été retenue du fait
de son expérience dans un poste similaire et qui souhaite un temps de
travail plus important.
En effet, elle exerce les fonctions d’assistance administrative au sein de la
mairie de Soudan depuis 2009.
Pour permettre une prise des fonctions dans de bonnes conditions, il a été
convenu, en accord avec la Commune de Soudan de recruter Mme
CRUAUT à partir du 5 novembre jusqu’au 30 novembre 2018 deux jours
par semaine (soir 14 h /35) les lundis et mardis.
Puis au 1er décembre 2018 elle occuperait le poste comme indiqué
précédemment : 28 h / 35.
Acceptation du conseil de ces dispositions.

CONTRAT GROUPE PREVOYANCE
Les collectivités peuvent contribuer au financement des garanties de la
protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent.
Il est proposé au conseil municipal d’accorder une participation financière à
hauteur de 15 € net par agent, et sera proratisé en fonction du temps de
travail.

REDEVANCES ASSAINISSEMENT 2019
Chaque année la commune peut envisager une revalorisation de la
redevance assainissement recouvrée par Véolia au profit de la Collectivité
depuis le 1er janvier 2016 pour une durée de 12 ans.
Le conseil est donc invité à délibérer sur la revalorisation de la redevance
Assainissement pour l’année 2019.
Les redevances ayant été revalorisées ces dernières années, le conseil
décide à l’unanimité de reconduire les tarifs actuellement en vigueur pour la
Redevance Assainissement 2019 :
 Prix au m3 d’eau consommé :
 Forfait annuel de :
 Forfait Rejet Eaux Usés :

1,35 €
100,00 €
154,00 €

Ce forfait annuel Eaux Usées est égal à une consommation moyenne de
40m3 augmentée du Forfait Annuel soit : 40 m3 x 1,35 € + 100 €
Il s’applique aux foyers utilisateurs du service assainissement des eaux
usées, soit :
 non raccordés au service eau potable,
 raccordés au service eau potable mais alimentés par une autre
source (puits…).
Le maire est autorisé à signer tous les documents administratifs
correspondants en lien avec ce dossier.

ENQUETE PUBLIQUE « INSTALLATIONS CLASSEES SAS
GROUPE MEAC – ERBRAY »
Par arrêté préfectoral n°2018/ICPE/251 en date du 11 septembre 2018
une enquête publique est ouverte en mairie d’Erbray pendant une période
de 36 jours du lundi 1er octobre au 15 novembre 2018 portant sur la
demande présentée par la SAS Groupe MEAC en vue de demander
l’autorisation de poursuivre et d’étendre, pour une durée de 30 ans,
l’exploitation de la carrière dite « La Ferronnière et la Rousselière »,
qu’elle exploite sur la commune de Erbray.
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la demande
d’autorisation d’exploiter, présentée par la SAS Groupe MEAC dès
l’ouverture de l’enquête.
Conscient de la gêne occasionnée par le supplément de circulation par
cette activité, (et qui crée également des emplois), le conseil municipal,
après cet exposé, ayant pris connaissance du dossier d’enquête, en ayant
délibéré, à l’unanimité des membres présents,
EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation exposée cidessus, dans le respect de la réglementation en vigueur.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DU PAYS DE LA MEE
Adhésion de la Commune de Châteaubriant au SIAEP du
Pays de la Mée – Modification des statuts
Le Conseil municipal :
APPROUVE l’adhésion de la commune de Châteaubriant au SIAEP du
Pays de la Mée à compter du 1er janvier 2019,
APPROUVE en conséquence la modification des statuts du SIAEP du
Pays de la Mée joints à la présente délibération.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 2018
Le spectacle de fin d’année pour tous les
enfants scolarisés dans les écoles de St Julien
de Vouvantes et du Petit Auverné aura lieu le 13
décembre 2018 à la salle culturelle à 15 h.
Il sera assuré par Sébastien PARIS, Magicien à
Beaupréau (Maine et Loire) pour une
représentation « Yvan l’aventurier autour du
monde » d’une durée d’environ 50 minutes.
Le montant total de la prestation est de 760 € (charges sociales et frais de
déplacement inclus).
Une participation de 1€ par enfant sera demandée (comme les années
précédentes) et collectée par le biais des écoles.

PROJET EOLIEN
Le conseil municipal, après présentation par Mr le Maire d’un projet éolien
sur la commune proposée par l’entreprise WKN France, décide à
l’unanimité de ne pas donner suite à ce dossier.

CONSEIL DES JEUNES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES CHATEAUBRIANT – DERVAL
Le premier mandat du Conseil Intercommunal
des Jeunes est terminé et il convient de
renouveler les membres de ce conseil pour
le mandat 2018-2020.
Nous encourageons les jeunes âgés de 14 à
17 ans à se présenter en mairie.

LA POSTE
Suite aux propositions fixées par la Poste qui sont :
Le transfert des services vers un commerçant
Le transfert des services vers la mairie
La réduction des horaires du service actuel
Malgré la demande du conseil Municipal sur le maintien de l’ouverture du
bureau de la poste avec les horaires suivants : 8h45 à 11h30, une nouvelle
organisation, prise par LA POSTE prendra effet à compter de mars 2019
du mardi au samedi de 9h00 à 11h30

LA BOÎTE A LIRE est à votre disposition à proximité
du Cabinet médical.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA MOBILITÉ : PGD
La seconde réunion publique sur le Plan Global de Déplacement (PGD) de
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se déroulera :
le jeudi 7 février 2019 à 18h30
à la salle « La Grange aux Poètes » à Louisfert.
Elle prendra la forme d’ateliers sur les enjeux, les objectifs et les scénarios.
Ce PGD doit faciliter la mobilité entre les zones d'habitat et les principaux
pôles de services et d'emplois du territoire, mais aussi avec les territoires
et agglomérations voisines.
A partir d’un état des lieux des déplacements sur le territoire, des enjeux et
des objectifs seront partagés et conduiront à un plan d’actions à moyen et
long terme avec étude technique et financière de la faisabilité
d’opérations portant sur les transports collectifs, les modes doux et
les services partagés (transport à la demande, covoiturage, auto partage,
location de deux roues…).
La participation de tous doit pouvoir contribuer à l’élaboration d’un plan
ambitieux et répondant aux enjeux des habitants.
Renseignements au 02 40 81 84 09
developpement.du.territoire@cc-chateaubriant-derval.fr

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes entre
16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche d’emplois,
d’orientation, de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Châteaubriant.

PREVENIR LE CANCER DU SEIN
Vous êtes âgée entre 50 et 74 ans ?
Pensez au dépistage du cancer du sein !
Le dépistage du cancer est entièrement pris en charge
Lors de la consultation, présentez votre carte Vitale ainsi que le bon de
prise en charge qui vous a été transmis avec votre invitation. L'Assurance
Maladie règlera directement le radiologue.
Pour en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans

Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est présente pour
répondre aux besoins personnalisés de chacun en lien avec leur
insertion sociale et professionnelle. Informations sur les ateliers
proposés à la Mission Locale Nord Atlantique.
La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est aussi des
ateliers sur des thématiques qui permettent aux jeunes de développer
leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet dans sa
recherche d’emploi (en co-animation avec le Pôle Emploi), SST
(Sauveteur Secouriste du travail), sport, culture.
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

BIBLIOTHEQUE
Au mois de MARS 2019, le réseau de lecture de Châteaubriant -Derval
mettra à l'honneur ses 26 bibliothèques autour d'une fête sur le thème
du « VOYAGE ».
Votre bibliothèque Vouvantaise participera à
cette manifestation au cours de laquelle, elle a
choisi, de mettre à l'honneur Jules Verne qui
est l'auteur de nombreux voyages
extraordinaires !
Une exposition sur cet écrivain nantais vous
sera proposée à la bibliothèque avec la
coopération du musée Jules Verne de Nantes.
Afin de rendre plus attractive cette fête autour de Jules Verne, nous
recherchons tout objet en rapport de près ou de loin avec cet écrivain
(romans de toute époque et de toute édition, objets de collection, timbres,
cartes postales, fèves, capsules de bouteilles de champagne, affiches,
mais aussi des objets ou habits de son époque 1828 -1905).
A vos tiroirs, placards et greniers, et la chasse au trésor Jules Verne est
ouverte. N'hésitez pas à nous les confier, ils seront répertoriés et stockés
avec soin, et exposés si nécessaire, sous verre (cadre ou vitrine).
Pour notre petit spectacle du samedi après-midi, nous vous invitons tous
à venir vous s'exprimer avec nous sur le thème du voyage, avec des
chansons, des sketches ou des textes. ..
Nous recherchons entre autre des enfants ou des ados pour mettre en
scène de petits textes, en toute simplicité. Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à venir à la bibliothèque nous rencontrer ou à prendre
contact avec :
- Mme Vrignaud Arlette : 02 40 55 43 85
- Mme Pucel Renée : 02 40 55 54 42
- Mme Bodiguel Edwige : 02 40 07 05 93

ASSIEL
Association Soins et Soutiens
Intercantonale Erdre et Loire

Notre fête aura lieu le Samedi 17 et le dimanche 18 mars 2019 à la
bibliothèque de St Julien de Vouvantes.

Depuis 2012, ASSIEL en partenariat avec les SSIAD (service de soins
infirmiers à domicile) de Châteaubriant, Moisdon-La-Rivière, Nort-SurErdre et Sion-Les-Mines anime et coordonne une ÉSA (Équipe de
soins Alzheimer) qui accompagne les personnes souffrant de troubles
de la mémoire.
En appui de l’ÉSA, nous mettons en œuvre un Programme d’Education
Thérapeutique (ETP) dans les pays d’Ancenis, Erdre et Gesvres et
Castelbriantais.
Le premier programme se déroulera sur le pays Ligérien au cours de
ce trimestre 2018.
Le second aura lieu sur le pays
Castelbriantais pendant le premier
trimestre 2019.
La fréquence d’un trimestre sur deux,
pour chaque secteur, sera respectée
sur trois ans.
Alors n’hésitez pas, contacte- nous.
ASSIEL 02 40 96 27 88

Le Maire,
le conseil municipal
et les agents communaux
vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année !
et ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des
vœux le dimanche 13 janvier 2019 à 12h à la salle
culturelle.

