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Observation au compte rendu de la réunion du 7 février 2022 : néant 
 
M le Maire informe les conseillers de l'absence d'une secrétaire jusqu'au 27 mars. Les budgets ne pourront  être 
abordés que  lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 

STATION D'EPURATION   
 
M le Maire informe le Conseil que 4 communes de Loire Atlantique, disposant de la même station d'épuration que 
nous, rencontrent des problèmes de filtration (taux de PH hors norme suite défaut apatite). Ces communes nous ont 
contactées car elles souhaitent s'associer pour engager une procédure contre le fabricant. Nous ne rencontrons pas 
ces problèmes pour l'instant ; notre taux de PH se situe dans les normes. 
Une commission est créée pour suivre le dossier : Florian Lecoq, David Delarue, Jean-Michel Chevalier, François-
René Naudin. 
Réunion à suivre avec la société Véolia pour décider de la suite à donner à la procédure. 
 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 
Les plannings des permanences du bureau de vote ont été établit : 
 

 1er tour – dimanche 10 avril 2022 2nd tour – dimanche 24 avril 2022 

8h à 10h45 
Assesseur : DELARUE David 
Assesseur : MOREAU Michèle 
Assesseur : ROUX Christian 

Assesseur : CHEVALIER Jean-Michel 
Assesseur : MOREAU Michèle 
Assesseur : BESSEAU Annie 

10h45 à 13h30 
Assesseur :  LAMBERT Peggy 
Assesseur : HALLET Pauline 
Assesseur :  TROUILLAUD Fanny 

Assesseur :  MICHEL Franck 
Assesseur : NAUDIN François-René 
Assesseur :  TROUILLAUD Fanny 

13h30 à 16h15 
Assesseur : CHEVALIER Jean-Michel 
Assesseur : NAUDIN François-René 
Assesseur : LECOQ Florian 

Assesseur : LAMBERT Peggy 
Assesseur : BOURDEL Loïc 
Assesseur : BOUCAULT Rose-Marie 

16h15 à 19h 
Assesseur : BOURDEL Loïc 
Assesseur : BOUCAULT Rose-Marie 
Assesseur : BESSEAU Annie 

Assesseur : DELARUE David 
Assesseur : LECOQ Florian 
Assesseur : HALLET Pauline 

 

Président : Jean-Michel CHEVALIER 

Suppléant : François-René NAUDIN 

Secrétaire : Pauline HALLET 
 

 
 

STADE DE FOOT 
 

Christian Roux présente un devis (EURL Menuiseries Glainoises) pour le remplacement des ouvertures (fourniture et 
pose) : 
- Porte vitrée : 1982,65 € HT 
- Fenêtre 2 vantaux coulissants posée sur maçonnerie (à prévoir) : 1480,49 € HT 
- Fenêtre châssis fixe posé sur maçonnerie (à prévoir) : 890,58 € HT 

– Total = 4353,72 € HT soit 5224,46 € TTC. 
 
Le conseil demande au CAVUSG de réaliser les travaux de maçonnerie. 
D'autres travaux sont à prévoir, dont réparation des douches, devis demandé à l'entreprise Roinsard. 
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URBANISME 
 

✓ Dossier terrain Fresneau : bornage réalisé le 27 janvier 2022. 
✓ Dossier Consorts Tessier : l'achat a été finalisé, une demande de permis de démolir est en cours (pour 

création d’un parking). 

 
 
PHOTOCOPIEUR ECOLE PUBLIQUE LES ROCHETTES 
 
Pauline HALLET présente un devis de Générale de Bureautique sur une base de 15000 copies/an. 
 

Proposition 

N°1 
Copieur NB A4 Olivetti 

Location comprenant maintenance 

+ 15000 copies/an (contrat 5 ans) 
696,60 € TTC / an 

Proposition 

N°2 

Copieur NB & CLR 

Olivetti 

Location comprenant maintenance 

 + 15000 copies/an (contrat 5 ans) 

limité 1/3 couleur – 2/3 Noir 

soit 417 copies CLR/mois + 833 copies NB/mois 

1147,20 € TTC / an 

Le Conseil accepte la proposition n°2. 
Le Conseil est surpris et s'interroge sur le nombre de copies demandées ; c'est une moyenne annuelle sur 8 ans 
annoncé par Emilie Martin, directrice de l'école. Un effort est demandé pour réduire le nombre de copies. 
 

SUBVENTIONS 2022 
 
En application des décrets sur l’emploi des Collectivités Locales, il avait été demandé aux associations désireuses de 
recevoir une subvention pour l’année, de fournir à l’autorité mandante une copie certifiée conforme de leurs budgets 
et comptes de l’exercice écoulé, ainsi que les différents justificatifs et documents faisant apparaître les résultats de 
leur exercice. 
Après en avoir délibéré, le conseil décide de la reconduction des subventions versées en 2021, adopte les propositions 
ou vote les subventions suivantes : 
 

  Subvention demandée pour 2022 Subvention accordée pour 2022  

Demandes locales  

 UNC AFN 250,00 € 200,00 €  

ACVV 150,00 € 150,00 €  

Chasse - La Vouvantaise 250,00 € 150,00 € 
+ 150,00 € (lutte corvidés, pigeons) 

 

    

Comité du souvenir 150,00 € 150,00 €  

Gym et Cadence Pas de demande pour 2022 0.00 € Mise en 

sommeil 

Moto Club "les Brocs" Pas de demande pour 2022 0.00 €  

Amicale Laïque Pas de demande pour 2022   

Amicale donneurs de sang 131,00 € 131,00 €  

CAVUSG 750,00 € 750,00 €  

Les Volants Vouvantais 150.00 150,00 €  

Amicale Sapeurs-Pompiers 
assurance 

location salles manifestation tripes 

 
150.00 € 
105,00 € 

 
150.00 € 
Versement conditionné si maintien 
manifestation tripes 
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DIVISION ANCIEN RESTAURANT 
 
M le Maire informe le Conseil : la demande de division de logement a été refusée car le dossier est incomplet. Le 
Conseil a voté à l'unanimité contre la division de l'ancien restaurant en 7 logements imposant la création d’un parking 
dont l’accès, trop proche de l’entrée de la salle périscolaire/bibliothèque, pose un problème de sécurité. 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Christian ROUX informe le Conseil de l'avancement du dossier : 
 

✓ Dans le cadre des travaux d'extension et de réhabilitation de la salle du foyer pour la création du restaurant 
scolaire, devis reçus des cabinets d'études Qualiconsult et ATAE pour les missions de Contrôle Technique 
(CT) et Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (CSPS); 

 

 QUALICONSULT ATAE 

CT 4255 € HT soit 5106 € TTC Pas  de proposition 

CSPS 2835 € HT soit 3402 € TTC 2622 € HT soit 3146,40 € TTC 

Remise Offre groupée CT + CSPS -190€ HT  

Total 6900 € HT soit 8280 € TTC  

 
 Le cabinet Qualiconsult est retenu (offre complète, cabinet unique pour les 2 missions). 
 

✓ La commission chargée du dossier s'est réunie pour établir la liste des équipements électriques sur demande 
du cabinet d'architecture PEPS : chambre froide, four ventilé, sauteuse, cellule refroidissement, lave-vaisselle, 
hotte, éplucheuse, armoire congélation, plaque induction, friteuse, lave-linge. 

✓ Suite aux conseils de M Mauny (DDPP), le plan  de la cuisine initialement proposé pour le cabinet 
d'architecture est à revoir (marche en avant à respecter, cloisonnement des espaces) 

 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

✓ Décoration Noël : des demandes de devis sont en cours pour l'acquisition de nouvelles décorations suite à 
inventaire réalisé par la commission. Les associations et écoles seront sollicitées pour participer à la création 
de certains décors. 

✓ Candidature Espaces Verts : information communiquée aux élus : Damien Plard accédera au poste d'agent 
technique Espaces Verts le 1er avril 2022. 

✓ Balayage bourg : une réunion est prévue avec l'entreprise Bonnet le 17 mars. 
✓ Assainissement Rolieu :  réunion avec le bureau d’étude Air&Géo le 15 mars. 
✓ Ponton étang : inauguration le 22 avril 2022 à 14h00. 
✓ Repas des ainés : dimanche 24 avril au restaurant « les 3 chênes » à Erbray 

✓ demande achat terrain communal : M et Mme Hallet informent le conseil de leur souhait d'acquérir une 
route communale au lieu-dit la Couasdière. 

✓ Frelons asiatiques : dans le cadre du Plan d'Action Collectif  frelon asiatique, renouvellement de la 
convention de partenariat avec Polleniz. 

✓ Sol salle culturelle : la société Agypro doit être contactée pour le nettoyage du parquet 
✓ Logement : information donnée par Habitat 44 de la disponibilité d'un T3 impasse de Duron 

✓ Divers : courrier reçu de l'entreprise Hallet informant le conseil de l'augmentation des tarifs (élagage, 
débroussaillage...) à compter du 1er avril dû à l'augmentation des charges (fuel,...) 
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Prochaine réunion de Conseil Municipal :  lundi  11  avril   2022 à 20 h 30 mn 

 
      Fait à St Julien de Vouvantes, le 22 mars 2022. 

   Le Maire, 
   Jean-Michel CHEVALIER 

 
 
 
 

 
 


