MAIRIE DE MASSÉRAC
8 Rue du lavoir
44290 MASSÉRAC
---------------------Tél. : 02/40/87/24/18
Fax : 02/40/87/26/19
E-mail : masserac@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-masserac.fr

Compte Rendu de la
Réunion du Conseil Municipal du vendredi 27 mai 2016 à 19H30
Conseillers en exercice : 14
Conseillers présents : 11
Pouvoirs : 2
Excusé(es) et absent(es): 3
Conseillers votants : 13
L’an deux mil seize, le vingt-sept mai à dix-neuf heures trente, le Conseil municipal de MASSERAC
s’est réuni en session ordinaire dans la salle du conseil municipal à la mairie de MASSERAC sous la
présidence de Monsieur Fabrice SANCHEZ, Maire.
Présents : Fabrice SANCHEZ, Rémy FRICAUD, Régis CLAVIER, Stéphanie LAFORGE, Fabien DEMARCQ,
Bruno MASETTO, Daniel GUILLET, Jean Michel HUBER, Yveline KORCHEF, Soumaya
GUILLOUX, Clotilde MOURAUD
Pouvoirs : Julien RICORDEL à Régis CLAVIER, Thierry OLIVIE à Clotilde MOURAUD
Secrétaire de séance : Jean Michel HUBER

Achat tracteur tondeuse
L’actuelle tondeuse vieillissante nécessite l’achat d’un nouvel équipement. La société Atlantique
Motoculture offre la possibilité de faire cet achat via un emprunt à 0% proposé par le crédit agricole.
Montant de l’emprunt : 17 988 €
1ère échéance remboursable en 2017 sur 4 ans
Il est proposé à l’assemblée délibérante de donner l’autorisation à Monsieur le Maire de signer le
contrat.
La commission voirie et les employés techniques municipaux seront invités pour un point presse lors
de la livraison qui aura lieu le mardi 7 juin vers 10h30.

L’assemblée vote à l’unanimité l’autorisation pour Monsieur le Maire de signer tous les documents
relatifs à cet achat.
Cabinet médical – Association AIRE
Une information est faite sur le projet : PC en cours d’instruction, phasage des travaux.
Mr le Maire précise qu’une aide peut être consentie à un médecin qui s’installe en milieu rural et
s’engage à rester sur une durée déterminée.
Par ailleurs, l’association AIRE de Blain a été sollicitée pour la rénovation du mur du parking du futur
cabinet. Son devis s’élève à 2 850 euros et est voté à l’unanimité.
Une information est faite concernant le loyer qui sera appliqué pour les futurs praticiens : proposition
2000 EUROS TTC par an.
Sonorisation
1 devis est proposé pour un nouvel achat de sonorisation, celle de la salle étant défectueuse et
nécessitant une grosse réparation de minimum 310 HT euros, il est proposé d’acquérir plutôt un
équipement neuf dont le coût serait de 370 HT euros plus 290 HT euros lecteur cd et usb en sus.
L’assemblée vote à l’unanimité l’achat d’une sonorisation neuve auprès de BOURDAUD Services SARL
à SAFFRE.
Station d’épuration
Une consultation a été réalisée pour choisir un maitre d’œuvre. Le candidat retenu est NTE
Environnement de la Chapelle des Fougeretzs (35).
Une première réunion de travail a eu lieu le jeudi 19 mai donnant le point de départ à la prestation.
1ère étape : levé topographique
Les travaux démarreront en novembre décembre 2016 pour une livraison envisagée été 2017.
Le cabinet NTE présentera le projet lors du conseil municipal du 8 juillet.
Groupe scolaire : E primo
Ce dispositif permettra à l’école - enseignants - parents – élèves - mairie l’accès à un intranet de
l’éducation nationale mis à disposition des écoles situées sur le territoire académique de Nantes (un
ENT Espace Numérique de Travail).
Avantages pour les différents partenaires (parents, enfants, enseignants et mairie) : suivi individuel,
devoirs du soir…générant ainsi une collaboration interactive, bénéfique à l’enfant dans son processus
de réussite scolaire et faisant ainsi écho aux objectifs « du REP » : le soutien des enfants afin que dans
un délai de quatre ans le taux d’échec scolaire soit réduit.
L’équipe enseignante de MASSERAC est favorable à ce nouveau dispositif.
Deux réunions de travail ont déjà eu lieu.
Engagement de la commune : pour cette année adhésion à la plateforme : droit d’usage pour un an
415.20 €.
L’achat d’une tablette par classe est nécessaire pour la rentrée 2016 plus 1 ou 2 micro enregistreurs.
ITSlearning est l’organisme qui a été retenu pour ce nouveau dispositif. Une convention sera mise en
place.
Il est prévu que les codes d’accès soient fonctionnels dès le mois de juin afin que chaque partenaire
amorce le travail.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité l’adhésion à cet intranet et donne l’autorisation à Mr le
Maire de signer le bon de commande de 415.20 euros qui engage la commune dans ce dispositif.

Contrôle des jeux et des équipements sportifs
Une information est faite par l’élu référent (Régis CLAVIER)
Buts terrain foot, le city jeux, aire de jeux devant la salle polyvalente seront contrôlés moyennant la
somme de 390TTC.

Le devis Sportest est reçu à l’unanimité par l’assemblée délibérante.
Info reçue après le conseil : la société interviendra jeudi 9 juin 15h
Projet terrain bi-cross
Une information est faite par l’élu référent (Régis CLAVIER)
La commission sports a acté de réaménager l’espace libre autour du city, de casser les palplanches
pour faire un muret en ardoise…
(Info : Terrain foot constructible)
Le projet de terrain bi cross, demandé par les jeunes à l’origine, mesurerait 7 m de large et 30 m de
long avec bosses et virages. L’objectif est que le cout soit nul pour la commune
Vu avec la Chapelle de Brain : s’agissant d’une piste non destinée à la compétition, l’homologation
n’est pas nécessaire, vigilance en revanche sur la conception de l’équipement (sécurité,
fonctionnalité).
Une réunion avec les jeunes est à envisager.
Le conseil vote à l’unanimité la création d’une piste « bi cross »
Référendum dimanche 26 juin 2016 NDDL : organisation du bureau de vote
Document joint
Révision PLU
Le PLU, afin d’être en conformité avec le PLH et le futur SCOT, devra très certainement être révisé.
Le cabinet ARTE FACTO qui avait été chargé du projet initial ne fait pas de révision. La commune devra
donc prendre contact avec un autre organisme sans doute en 2017.
Souhait de MR LE MAIRE : que les élus se saisissent du dossier pour avoir un minimum d’informations
sur le sujet: CD ROM site internet cartographie à disposition en mairie.
Une réunion sera programmée pour informer les élus.
Bulletin municipal
Informations à recueillir pour la mi-juin.
Prévoir comptes rendus de commissions, photos d’élus, photos projet bi cross, venue de Mr le Député
Yves DANIEL.
Commission agricole et voirie
Monsieur le Maire expliquera à l’assemblée qu’il convient de mettre en place la possibilité de
refacturer à des tiers les dépenses de réfection de voirie supportées par la commune (fossé bouché,
voirie communale détériorée…). A effet rétroactif 2015
Le conseil vote à l’unanimité la possibilité de refacturer à un tiers les dégradations générées par ce
dernier.
Questions et info diverses
* dépenses d’investissement 2016
* journée 5 juin AVESSAC permanence élus, stands Syndicat du Don et Syndicat d’Eau
Monsieur le Maire encourage vivement les élus à passer
* dissolution SEJIE et SPL : Gilles BERTRAND, élu de Plessé présentera ce service lors
d’une réunion le 16 juin à 18h à la mairie
* Programmation réunion : commission finances en juin et commission cimetière
* pique-nique communal 12 juin :
Pot offert par la municipalité plus structures gonflables
Affiche à diffuser, communiqué de presse, invitation correspondants de presse au verre
de l’amitié, info sur site internet
* Expertise groupe scolaire : information par l’élu référent
* Parcours découverte

