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SaintJean.com
Bulletin d’information de la Commune de Saint-Jean-sur-Vilaine

Mairie de Saint-Jean-sur-Vilaine
9 rue de Rennes
35220 Saint-Jean-Sur-Vilaine
02.99.00.32.55
mairie@stjean-vilaine.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h
La prochaine réunion du Conseil Municipal
aura lieu le lundi 11 juillet 2022 à 20h30
Bibliothèque
Place de la Grand'Cour
35220 Saint-Jean-Sur-Vilaine
02.99.00.71.83
bibliotheque@stjean-vilaine.fr

Horaires d’ouverture
Mercredi : 14h00-17h30
Vendredi : 15h30-17h30
Dimanche : 10h30-11h30

Naissances
GIFFARD Mathéo né le 5 mai 2022

Fermeture mairie
Vendredi 15/07

Mariages
BARIL Jérôme et COURGEON Stéphanie le 11 juin

Samedis 16/07, 30/07, 06/08, 13/08

DE KERMOYSAN Gaëtan et PLAS Camille le 25 juin
Rédaction et impression : Mairie de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
Pour recevoir le saintjean.com par mail, merci de faire la demande à cette adresse :
communication@stjean-vilaine.fr ou via le site (inscription lettre d’information)
Associations, si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain numéro (septembre-octobre) déposez-le à la
mairie ou envoyez-le par mail à :

communication@stjean-vilaine.fr au plus tard le 26 août 2022
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Informations municipales et extra-municipales
Inauguration des structures de jeux
Les structures de jeux de Saint Jean sur Vilaine ont été
inaugurées sous un beau soleil vendredi 1er juillet.
Monsieur Didier Doré, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Vitré-Fougères était présent pour l'occasion ainsi que les
élus départementaux Schirel Lemonne et Stéphane Lenfant
pour le canton de Châteaugiron, Fabienne Belloir, maire de
Champeaux et élue de Vitré communauté, Thérèse
Moussu, maire de Marpiré et ses adjointes,
Teddy
Régnier, maire de Châteaubourg ainsi que les membres du
CMJ.
Le coût de l’ensemble de l’espace jeux comprenant une
pyramide, un ensemble toboggan et une maison pour les
petits s’élève à 113614 euros. La commune a perçu à ce
titre 28403 euros de l’Etat dans le cadre de la DETR.
Cet équipement vient compléter le city stade, la table de
ping-pong et le terrain de pétanque pour répondre aux
attentes de l’ensemble des habitants.

Des légumes au marché de Saint Jean
Dès le 08 juillet, les habitants de Saint Jean
pourront profiter le vendredi matin sur le
parking de la mairie des légumes bio du
producteur « Aux P’tits Oignons ».
Actuellement à la vente, courgettes,
tomates, salades, concombres, betteraves,
épinards, blettes, poivrons, aubergines,
pommes de terre…
https://boutique.auxptitsoignons35.fr

Rappel
A tous les propriétaires d’animaux canins et
équins :
Les aboiements intempestifs, crotte sur le trottoir ou les
pelouses dans tous les lieux publics sont interdits.
Les chevaux doivent être parqués dans des enclos et les
clôtures entretenues régulièrement.
Merci de respecter ces consignes pour la sécurité des
usagers de la route et le respect du voisinage.

Forum des associations
La mairie organise pour la
deuxième année un forum
des associations. Il se
déroulera le samedi
3
septembre de 9h00 à 12h00
à la salle annexe des sports.
Ce sera l'occasion pour tous
habitants de découvrir
différentes associations
activités proposées sur
commune.

les
les
et
la

Entrée libre en fonction des
mesures sanitaires du moment.
Pour tout renseignement :

Mairie 02.99.00.32.55

Concours photo sur la Commune
Le CMJ en partenariat avec la
bibliothèque municipale
organise un concours photo
afin de mettre en valeur les
paysages naturels de Saint Jean
Sur Vilaine.
Le concours est ouvert à tous
les Saint Jeannais(es).
Les photos doivent représenter
un paysage naturel de la
commune.
Vous pouvez les déposer soit directement en
mairie ou les envoyer en format numérique à
dlebreton.mairie@gmail.com
avant le 12
septembre 2022.
Le CMJ sélectionnera les plus belles photos qui seront
exposées pendant tout le mois d’octobre dans le cadre
des animations sur le thème de la
photo à la
bibliothèque.
Tous les habitants seront invités à venir voter pour leur
photo préférée à la bibliothèque. La photo gagnante sera
encadrée et accrochée dans la salle du Conseil Municipal.
Renseignements : https://www.stjean-vilaine.fr/

Service de travaux ménager à domicile
sur la commune

Depuis début mai, Audrey Chrétien propose des
services de travaux ménager à domicile sur Saint-Jean-sur
-Vilaine et les communes avoisinantes.
Intervention ponctuelle ou régulière pour une ou
Erratum
plusieurs heures par semaine.
Dans la gazette de janvier-février 2022, concernant le Le paiement se fait sur facture. Pour tout renseignement :
Tél : 06.85.69.75.70
cabinet infirmier situé, 9 rue Léonard de Vinci, une Audrey CHRETIEN
erreur s’est glissée. Le numéro de téléphone est le audrey-chretien@live.fr
suivant : 06.76.15.37.35
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SMICTOM
ACTUALITÉS
Notre poubelle
vraiment ?

:

que

LE SAVIEZ-VOUS ?

contient-elle 14KG /habitant du territoire.
C’est le volume d’aliments jetés
chaque année dans la poubelle
d’ordures ménagères par un
habitant sur le territoire du
SMICTOM. Parmi eux environ 3kg de pain, 3 kg de fruits et
légumes entiers, 4kg d’aliments partiellement consommés et 4
kg d’aliments encore emballés et non- consommés.
Pourtant quelques gestes permettent de limiter la quantité
d’aliments jetés :
Préparez les repas de la semaine à l’avance et faites une liste de
courses en conséquence.
Lors des achats, vérifiez les dates de consommation et évitez les
fausses bonnes promotions,
Après les courses, organisez le placement des aliments dans le
frigo pour optimiser le délai de conservation.
Rangez les produits avec une date proche de la limite de
consommation ensemble et devant les autres.
Si un produit arrive à sa limite de consommation et que vous ne
pensez pas pouvoir le cuisiner à temps, pensez à le congeler. Le
SMICTOM vous accompagne ! Consultez nos guides « gaspillage
alimentaire » et « recettes anti-gaspi » sur
www.smictom-sudest35.fr/documentation/

Pendant un mois, le SMICTOM Sud Est 35 a enquêté pour
comprendre la composition des sacs
d’ordures ménagères du territoire.
En novembre 2021, le SMICTOM a
missionné un cabinet d’études pour
analyser la composition des sacs
d’ordures ménagères collectés sur
les 67 communes du territoire.
Cette « caractérisation » permet
d’étudier les différentes parts de
déchets qui composent les sacs gris
afin d’identifier ceux qui pourraient
être recyclés, compostés ou valorisés. Ceci dans l’objectif de réfléchir aux actions de préventions à mener auprès des habitants pour apporter à chacun
des solutions pour réduire sa quantité d’ordures ménagères.
Notre poubelle d’ordures ménagères contient : 35%
de déchets organiques dont 10% de gaspillage alimentaire, 17% de plastiques dont 1% destiné au sac jaune,
16% de textiles sanitaires dont 4% de couches, 8% de
papiers, 4% de cartons, 2% de textiles, 2% de
métaux, 1% de verre,15% d’autres déchets (vaisselle,
litière, déchets spéciaux).

Environ 2/3 du contenu de la poubelle d’ordures
ménagères pourraient être évités facilement : Le
textile dans les bornes Le Relais, Le papier dans les
bornes à papiers, Les cartons dans le sac jaune ou en
déchèteries pour les cartons bruns, Les métaux dans le
sac jaune ou en déchèteries, Le verre dans les bornes à
verre, Les autres déchets : en déchèteries dans la filière
correspondante.

EN LIGNE
Vente de composteurs : réservez le vôtre dès maintenant !
UNE RÉDUCTION AVEC LE SMICTOM
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire
ses ordures ménagères, le SMICTOM organise des ventes de
composteurs à tarif réduit.
Les prochaines distributions auront lieu :
Samedi 17 septembre à Vitré :
Réservation avant le 29 juillet
Samedi 22 octobre à Retiers :
Réservation avant le 30 septembre

EN BREF Le lundi 15 août est un jour férié !
Toutes les collectes de la semaine sont décalées au
lendemain jusqu’au samedi.
Plus d’informations et réservations sur :
Attention, la collecte commence
très tôt le matin. Pensez à sortir
www.smictom-sudest35.fr, rubrique « démarches en 1
vos déchets la veille au soir.
clic »

Vitré Communauté
Cette année encore, les Jeudis de l’Été vous donnent
rendez-vous pour des soirées gourmandes et conviviales à
partager en famille ou entre amis !
A partir du 14 juillet, et jusqu’au 18 août, de 18h30 à
21h30 sur l’esplanade de la gare, expositions, vente de
produits du terroir et d’artisanat et animations sans oublier la
présence de musiciens.
Bonne humeur garantie !
Renseignements :
https://www.mairievitre.com/

L’Office de Tourisme du Pays de Vitré est heureux de vous
proposer la réédition pour cet été des visites chez les
producteurs. Ces derniers vous ouvrent les portes de leur
exploitation afin de vous faire découvrir leur activité, leur
savoir-faire et faire partager leur passion.
Renseignements et inscription
obligatoire auprès de l'Office
de Tourisme du Pays de Vitré.
Tarifs: 2€ par personne (à
régler au producteur le jour de
la visite). Gratuit - de 2 ans.
Renseignements : 02.99.75.04.46
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Bibliothèque Municipale

Nouveautés juillet-août 2022

Exposition « Street Art »
La bibliothèque de Saint-Jean-Sur-Vilaine accueille, du
10 août au 04 septembre 2022, dans le cadre de son
année sur le thème de l’Art, une exposition sur le Street
Art prêtée par la médiathèque Départementale d’Ille-etVilaine.
Créée par l'équipe de la médiathèque de Saint Aubin du
Pavail, cette exposition tente de contourner certains
préjugés sur les tags et les graffs au profit de la beauté des
œuvres exposées dans la rue et nous fait ainsi découvrir la
richesse artistique de ce mouvement grâce à une sélection
de photographies d’oeuvres peintes partout dans le monde.
Gratuit - ouvert à tous aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque.
Renseignements : 02.99.00.71.83

Résultats PRIX MINOTS
Les bibliothèques de Saint-Jean-sur-Vilaine,
Domagné, Marpiré, Dourdain, Montreuil
sous Pérouse et Saint-Didier, en partenariat avec la
librairie « Un livre sur l 'étagère » de Châteaubourg ont
proposé aux écoles une nouvelle sélection de livres
pour l’année 2022 dans le cadre du prix de lecture des
bibliothèques, Minots.
Les livres ont été remis dès la rentrée de septembre afin
que chaque enfant puisse avoir le temps de s’approprier
l’ensemble des lectures de son niveau.
En juin, tous les enfants de l’école, de la maternelle au
CM2, sont venus voter pour leur livre préféré à la
bibliothèque lors de l’accueil de classe. A cette occasion,
chaque enfant a reçu sa carte d’électeurs. Le matériel
d’élections de la mairie (urne, enveloppes) a également
été utilisé. Une façon ludique de faire découvrir le
fonctionnement d’un vote.
Livres lauréats 2022

bibliotheque@stjean-vilaine.fr

Cette année, 955 enfants ont participé au vote sur
l’ensemble des communes dont 157 votants pour
Saint-Jean-Sur-Vilaine. Tous les livres du prix minots
sont empruntables à la bibliothèque.

Fonctionnement de la bibliothèque pendant l’été
La bibliothèque fermera ses portes au public du mercredi 20 juillet au dimanche 7 août.
Réouverture le mercredi 10 août. (Fermeture exceptionnelle dimanche 14 août). Pendant l’été, la durée de
prêt est rallongée. Vous pouvez garder vos livres jusqu’au 14 septembre. N’oubliez pas, en étant inscrit à la
bibliothèque de Saint-Jean, vous avez la possibilité d’emprunter dans les 35 bibliothèques du réseau jusqu’à 12
documents par bibliothèque et 30 sur l’ensemble du réseau. https://arleane.vitrecommunaute.bzh/
Et nouveauté de la rentrée, la bibliothèque ouvrira une demi-heure
plus tôt le dimanche soit de 10h00 à 11h30.
4

La parole aux Associations
Yoga

Club du sourire

Cours de yoga à Saint-Jean-Sur-Vilaine
HATHA YOGA
Les objectifs principaux d'une séance de yoga sont l'apaisement
physique et mental et l'harmonisation du corps et de l'esprit basés
sur des exercices posturaux (Asanas) et respiratoires (Pranayama)
qui favorisent :
☼ le recentrage sur soi,
☼ l'éveil de la sensibilité corporelle,☼ le lâcher-prise,
☼ le bien-être postural (souplesse, étirements, rééquilibrage musculaire notamment du dos...)
☼ la circulation de l'énergie vitale,

Depuis 47 ans, les adhérents du Club du sourire se
retrouvent 2 jeudis par mois pour jouer à la belote, à divers
jeux de société et marcher dans la campagne Saint
Jeannaise. Les rendez-vous ont lieu les 1ers et 3 èmes jeudis
du mois dans l’ancienne cantine située près de la
bibliothèque.
Le club du sourire sera présent lors du forum du 3
septembre.
Pour tout renseignement complémentaire :
Marie-Jo Gaillard 02.99.00.73.75

Chaque lundi de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45 - hors
vacances scolaires. Le tarif annuel est de 140€.

Nouveauté de la rentrée
A tous les amateurs de danses en ligne

Nouveauté YOGA NIDRA

A partir de septembre dans les 4 communes du secteur
affiliées au Gmouv (Louvigné de Bais, Domagné, SaintDidier, Saint Jean) cours de danse en ligne de 14h00 à
16h00 le jeudi tous les 15 jours dans une des 4 communes.

C'est un yoga très relaxant où vous serez allongé.e.s
confortablement, votre objectif sera de vous laisser porter par le
son de ma voix qui vous guidera vers un lâcher-prise en état de
semi conscience où le corps est totalement détendu et le mental
apaisé. C'est un peu comme les temps de relaxation en fin de
séance de hatha yoga mais cela dure plus longtemps.
Un vendredi par mois de 19h00 à 19h45
Le tarif est de 10€ par séance (ou 6€ pour les adherent.e.s de
Saint-Jean-sur-Vilaine et Marpiré) - ouvert à toutes et tous sans
abonnement. Inscriptions auprès de Nolwenn au 07.64.16.35.35
contact@yog-energie.fr

UNC

Ouvert à tous, 2 séances offertes. 1ere séance le 1er
septembre à Louvigné. Pour tout renseignement :
06.50.08.75.27 02.99.00.73.75
AEJI
L'été arrive, Auréline, Naëlle, Louane, Guillian, Lou,
Paul, Noé, Anne, Armand et Marie, les animateurs de
l'AEJI sont prêts à accueillir les Noupiks (3-6 ans) et les
Avares (7-14 ans) dès le mercredi 6 juillet à Marpiré.
Cet été les enfants voyageront avec Padi à la découverte des
îles et fonds marins!

Cérémonie anniversaire du 8 mai 1945
à Saint Jean sur Vilaine

Au programme : des grands jeux tous les jours, un rallye
vélo pour les Avares, un stage de radeaux, construction de
Cette cérémonie a été marquée par la présence du
cabanes, lecture à la bibliothèque, cuisine, journée hors les
Conseil Municipal des Jeunes mis en place courant avril murs à la forêt de la Corbière...
accompagné par quelques militaires, les combattants AFN, Opex,
Sans oublier les nuits au centre, pour les Avares et une
Soldats de France et quelques habitants de la commune.
boum le mardi 19 juillet. Pour les Noupiks, une veillée
Le cortège est parti de la mairie avec les le mercredi 27, avec la possibilité pour ceux qui le
drapeaux suivis des militaires, du Conseil souhaitent de faire leur
Municipal des Jeunes munis d’œillets première nuit au centre.
tricolores.
Cette
année
deux
A la fin de la cérémonie les jeunes ont mini-camps sont proposés.
déposé leurs œillets dans un vase au pied Un pour les collégiens, du
du monument.
27 juin au 1 juillet à
Pouancé, l'autre du 25 au
Après les félicitations d'Emile
28 juillet à Mézières sur
Lejas, Président, au jeune Conseil
Couesnon.
Municipal pour leur implication à
Début juillet, c'est aussi la
cette cérémonie anniversaire, le
mise en place d'un espace
verre de l'amitié a été servi à la
famille à l'accueil de loisirs.
salle annexe des sports.
Ce dernier permettra aux
familles de pouvoir s'inscrire
La section UNC de Saint Jean sur Vilaine invite les anciens
en ligne.
combattants UNC, militaires, Opex, gendarmes, policiers ou simples
citoyens à nous rejoindre
et à
assister aux cérémonies Pour les enfants inscrits cet été ou dès septembre, le dossier
famille est à renouveler pour avoir son accès à l'espace
patriotiques.
famille. Contacter la directrice pour les familles qui
Pour tout renseignement, prendre contact auprès du Président
souhaitent s'inscrire.
Emile Lejas : 06.74.97.93.07
Marie POIRIER 06.89.08.39.53
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Extrait des séances du Conseil Municipal du 28 février 2022
Approbation des comptes de gestion 2021Budgets principal et annexes ZA de La Touche et
ZAC de La Huberderie
Après avoir pris connaissance du Compte Administratif du
« ZAC de La Touche 2021 », le budget a été adopté.

Devis pour achat d’un panneau d’affichage pour
l’extérieur
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de faire
l’acquisition d’un panneau publicitaire pour afficher les
documents et valide le devis de COMAT & VALCO pour
un montant de 1300€ H.T, soit 1560.00 € T.T.C.

Clôture du Budget ZAC de La Huberderie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de clôturer le budget et de reporter l’excédent
de fonctionnement d’un montant de 21 629.75 €.

Devis pour balayage voirie-Programme 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de valider le devis de l’entreprise THEAUD
pour un montant de 1428 € H.T. (1 570.80 € T.T.C.),
Vitré Communauté n’intervenant plus sur les Communes
pour le balayage de la voirie.

Vote des subventions des associations communales
et extérieures
Après concertation, le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité d’accorder les montants suivants :

Devis pour régénération du terrain de football
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de valider le devis de l’entreprise MASSART
TERRAIN DE SPORTS pour un montant de 2 872 € H.T.
(3 446,40 € T.T.C.).

Associations communales :
Anciens Combattants : 150.00 €
Club de Pétanque : 200.00 €
Club du sourire : 250.00 €
US Saint Jean : 4200.00 €

Devis pour l’acquisition d’un coffre-fort
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de valider le devis de l’entreprise TOP OFFICE
pour un montant de 224.96 € H.T. (269.95 € T.T.C.).

OGEC: 15 206.73 €
Associations extérieures :
Le montant accordé pour cette année est de 20 euros par
adhérent de moins de 18 ans contre 18,50 euros les
années passées.
Une subvention est accordée pour les associations
suivantes :

Devis pour l’acquisition d’un désherbeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de valider le devis de l’entreprise ELIATEC
pour un montant de 27 680.00 € H.T. (32 736.00 €
T.T.C.).

Judo-Club (Châteaubourg) : 160.00 €
SARADANDE (St-Didier) : 80.00 €
Tennis club (Châteaubourg) : 540.00 €
Ludothèque (Châteaubourg) : 209.00 €
L’Outil en main (Châteaubourg) : 250.00 €

Devis concernant les panneaux avec nouveau logo
à l’entrée Est et Ouest de l’agglomération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité le devis de l’entreprise ID PUB, pour un
montant de 370.00 € H.T. (444.00 € T.T.C.)

Vote des taux d’imposition
Le Conseil Municipal a décidé à 11 voix pour et une
abstention de maintenir les taux suivants:

Choix du maître d’œuvre pour études
préliminaires dans le cadre de la rénovation de la
salle polyvalente
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné, à
l’unanimité le cabinet Kêr Architecture et validé le devis
pour un montant de 4 320.00 € H.T. (5184.00€ T.T.C.)

- Taxe foncière non bâtie : 33.38%
- Taxe foncière (bâti) : 39.27 %
Autorisation d’engager et de mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du Budget
Primitif 2022
Au vu de l’article L1612-1 du CGCT et après avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’autoriser Mr le Maire à engager les dépenses
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2022.
Cette délibération s’applique jusqu’au vote du budget.

Vote du Compte Administratif et du Compte de
Gestion 2021 pour le budget principal de la
Commune et les budgets annexes
Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs
et des Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de
Vitré, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les
résultats présentés lors de la séance du 01 février 2022.
Le détail des montants est disponible sur le site internet de
la commune.

Retrouvez les dernières délibérations du Conseil
sur le site de la Mairie.
https://www.stjean-vilaine.fr/conseil-municipal

6

Extrait des séances du Conseil Municipal du 04 avril 2022
BUDGET
Subvention pour un élève de l’école St-Joseph de
Châteaubourg dans le cadre d’un enseignement
bilingue (Loi Molac)
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil
Municipal approuve le versement d’une subvention de
384.00 € à l’école de Châteaubourg pour l’élève de
Saint-Jean-sur-Vilaine en classe CE1 Bilingue Breton.

Adoption de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 01/01/2023
Sur le rapport de M. le Maire, et au vu des articles
L/2121-29 du CGCT, 242 de la loi n°2018-1317 du 28
décembre 2018 et de 2019 et de l’arrêté interministériel
du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M57, et considérant que la collectivé souhaite
l’adopter à compter du 01/01/2023, le Conseil Municipal
autorise le changement de nomenclature.

URBANISME
DIA
Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de
préemption pour les biens suivants :

Constitution d’une provision semi-budgétaire
pour dépréciation des créances douteuses et
fixation d’un seuil
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment les articles L2321-2, L2331-8, R2321-2 et
R2321-3, vu l’instruction budgétaire et comptable M14
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à
500 € le seuil en dessous duquel la provision ne sera pas
comptablement constatée au vu du faible enjeu financier
et valide l’application du régime semi-budgétaire de droit
commun pour cette provision.

12, rue Emma Herland cadastré section A n°1763,
1529 et 1951, d’une superficie totale de 440m2.
4, rue Jacques Cartier, cadastré section A n°1815, et
1861 d’une superficie totale de 531m2.

Retrouvez les dernières délibérations du Conseil
sur le site de la Mairie.

Vote du Budget primitif principal 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à
l’unanimité, les propositions du budget communal 2022.
Le détail des montants est disponible sur le site internet
de la commune.

https://www.stjean-vilaine.fr/conseil-municipal

Affectation du résultat 2021- budget principal
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à
l’unanimité, l’affectation des résultats 2021 sur le Budget
2022. Le détail des montants est disponible sur le site de
la commune.
Vote du Budget primitif 2022 « Lotissement La
Touche »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à
l’unanimité, les propositions du budget « ZAC La
Touche ». Le détail des montants est disponible sur le
site de la commune.
Modification du nom du budget « ZAC de La
Touche » en « Lotissement de La Touche »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à
l’unanimité, de nommer ce futur lotissement
« Lotissement de La Touche », ce qui modifie également
le nom du budget annexe.
Subvention exceptionnelle pour le PSC1 du
Collège Malherbe de Châteaubourg
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil
Municipal approuve le versement d’une subvention de
400.00 € au collège de Châteaubourg pour les 8 élèves
de Saint-Jean-sur-Vilaine bénéficiant de cette formation.
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accord pour effectuer les démarches nécessaires auprès
du cabinet LEGENDRE.

Demande de subvention (DISL) pour les travaux
de maçonnerie sur le clocher de l’église
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
accord, à l’unanimité pour que M. le Maire demande une
subvention auprès de la région, pour un montant de 3
600.00 €. Le devis de l’entreprise « La Pierre et Le
Ciseau » avait précédemment été validé.

Choix du maître d’œuvre pour l’aménagement
de la voirie Rue de l’Eglise et rue du Poirier
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a retenu,
à l’unanimité le bureau d’étude AMCO pour un montant
de 10 000 € H.T. (12 000€ T.T.C.)

Classement des voies de La Huberderie dans le
domaine public
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
classer les voies ci-dessous dans le domaine public:
•
Rue Claude Monnet
•
Rue Léonard de Vinci
•
Rue Mathurin Méheut
•
Rue Emma Erland
•
Rue Eric Tabarly
•
Rue Robert Surcouf
•
Rue Jacques Cartier
•
Rue Florence Arthaud
•
Rue Paul Gauguin
•
Rue du Grand Champ
•
Allée de La Porterie
•
Parking salle des sports
•
Place de la Mairie

Réactualisation de l’offre du Cabinet UNIVERS
dans le cadre du lotissement de La Touche
Après avoir délibéré, le Conseil municipal accepte, à
l’unanimité, l’offre définitive du cabinet UNIVERS avec
un forfait de rémunération à hauteur de 42 231.84 €
H.T.
URBANISME
DIA
Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de
préemption pour les biens suivants :
14, rue des Côteaux, cadastré section A n°1576 d’une
superficie totale de 277.71m2.
11, rue du Verger, cadastré section A n°1784 d’une
superficie totale de 274m2.

Devis pour entretien de voirie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de valider le devis de l’entreprise
BEAUMONT pour un montant de 13 590,00 € H.T.
(16 308,00 € T.T.C.).

En ce qui concerne le bien situé au 17, rue Eric Tabarly,
cadastré section A n°1834 d’une superficie totale de
492m2, le Conseil Municipal décide de reporter la
décision au prochain Conseil.
Retrouvez les dernières délibérations du Conseil
sur le site de la Mairie.

Demande de subvention auprès de la Région
suite à l’achat du désherbeur
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
accord, à l’unanimité, pour effectuer les démarches
auprès de la Région Bretagne pour solliciter cette
subvention (qui pourrait prétendre à hauteur de 6
000,00 € maximum).

https://www.stjean-vilaine.fr/conseil-municipal

Demande de subvention de l’AEJI de St-Jean-surVilaine
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne
son accord, à l’unanimité, pour verser la subvention
auprès de l’AEJI de St-Jean-sur-vilaine d’un montant de
19 097.00 €.
Déplacement d’un chemin pédestre au Pâtis
Luard
Suite à la proposition de créer un chemin pédestre sur
le pourtour de la propriété de Mme PIERRE Juliette et
la propriété du GAEC MASSON, en rejoignant
l’antenne relais du lieu-dit le Courtillaux et longeant la
départementale 106, le Conseil Municipal donne son
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