MAIRIE DE MASSERAC

Conseillers en exercice : 14
Conseillers présents : 10
Excusés : 4
Pouvoirs : 4
Conseillers votants : 14

L’an deux mil dix-huit, le samedi vingt quatre novembre à dix 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.
La séance était publique.
Présents : Fabrice SANCHEZ, Rémy FRICAUD, Julien RICORDEL, Stéphanie LAFORGE, Régis CLAVIER, Fabien
DEMARCQ, Bruno MASETTO, Clotilde MOURAUD, Thierry OLIVIE, Soumaya GUILLOUX.
Excusés et Pouvoirs: Daniel Guillet - Pouvoir à Thierry OLIVIE ; André CHASLES – Pouvoir à Fabrice SANCHEZ;
Yveline KORCHEF – Pouvoir à Clotilde MOURAUD ; Jean Michel HUBER – Pouvoir à Fabien DEMARCQ.
Secrétaire de séance : Thierry OLIVIE

Compte rendu
Réunion Conseil Municipal du samedi 24 novembre 2018 à 10h30
1- Affaires générales :
 Repas des ainés le samedi 1er décembre 2018 et organisation distribution colis
 Information sur Appli Intra-muros
Les associations peuvent publier aussi directement
 Sentier de découverte des marais à valoriser
 Plainte suite à des dégradations sur le terrain de football et vestiaires
Demande de remboursement du préjudice subi s’élevant à 6 000€ (portes pvc, gouttière …)
Cet évènement resoulève la question de la vidéo-surveillance sur le terrain de foot et l’atelier voirie => en
2019
 Marquage au sol : parking cabinet médical, salle , mairie, cheminement accès parking et cabinet
médical, cheminement salle polyvalente et école
Mairie : un panneau de stationnement réservé

2- Ecole
 Projet achat de 4 ordinateurs portables – 2 video- projecteurs interactifs et 15 tablettes afin de
poursuivre l’équipement numérique de l’école (subventions 50% état – devis TBI,SIGMA, BUREAU
VALLEE) => budget 2019
Il est proposé de retenir l’offre la mieux-disante de Sigma Informatique pour 10 126.80 € TTC.
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Ce projet est soumis à l’avis de l’académie, sous-réserve de l’accord de celui-ci, le projet sera réalisé, dans
le cas contraire, il sera abandonné.
Système de vidéo surveillance sans attendre la livraison du matériel informatique.
Un conseiller municipal pose la question de la pertinence de l’achat de matériel alors qu’il y a tant à faire
ailleurs (parc de jeux, aide ccas…).
Il s’agit d’une opportunité financière dans un contexte d’évolution des enseignements scolaires et de
donner la chance aux enfants.
Le matériel est couvert par l’assurance en cas de vol.
Le vote requiert : 1 voix contre, 3 abstentions + 1 pouvoir, 6 voix pour + 3 pouvoirs soit 9 voix pour.
 Contrôle de la qualité de l’air
Vu en commission bâtiments, le devis (itga) du 19 juin est accepté pour 1 800 € HT.
A réaliser tous les 7 ans ou 2 ans si le contrôle est négatif
 Classe découverte (tous les 3 ans)
La municipalité avait pris en charge le transport de la dernière classe de mer à hauteur de 900€.
Prochaine classe : séjour à Noirmoutier du 13 au 17 mai pour les CE2-CM1-CM2, dont le coût s’élève à
6 000€ (transport 1 000€).
FS propose
Le vote requiert l’unanimité sauf une abstention
3- Bâtiments : commission du 6 novembre (compte-rendu ci-après)
 Logement communal, 21 rue de la grotte :
Suite des travaux :
Chauffage : le devis TOSO ELEC est accepté à l’unanimité
Peinture : Sur 2 devis présentés, la proposition de l’entreprise LETOURNEL est adoptée à l’unanimité sauf
une abstention


Eglise : réparation porte par l’entreprise Potier pour 638.40€

 AD’aP – Mise en accessibilié des Etablissements Recevant du Public
Selon calendrier de réalisation engagé en préfecture
Gestion en interne pour certaines opérations (église - visualisation contrastée devis en cours, salle
polyvalente.
Pour le reste : une consultation auprès d’un architecte est en cours.


Panneaux solaires préau => opérationnels



Point d’actualités sur la pompe à chaleur de l’école Pec par anvolia cf expertise

4- Halles couvertes
Le devis du panneau lumineux (Elancité) est adopté à l’unanimité pour 5 386.86 €, sous réserve qu’une
option panneau solaire en plus des batteries, soit plus intéressante.
5-

Station d’épuration :



Cahier de vie : le modèle doit être fourni par le département.
Réunion pour la levée des réserves jeudi 22 novembre – subventions demande de solde

Levée partielle seulement pour l’instant, dans l’attente des résultats des nouveaux réglages opérés par
SCIRPE.
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Formation complémentaire avec les agents techniques mardi 20 novembre qui ont reçu les
compliments par la SCIRPE pour leurs savoirs faires

6- Associations
 Panneau imprimerie armoricaine qui indiquera
accueillent »

« les associations de Massérac vous

7- Finances
 Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le contrôle des comptes de la CCPR depuis
2013 à 2017
Lecture réponse JF MARY à l’assemblée




Indemnité trésorier 2018 voté à l’unanimité pour 403.68€ soit 100%
Décisions Modificatives (Budget Commune et Assainissement) en commission finances
Demande de Carol GIRAUD acceptée : gratuité loyer novembre en raison de travaux non
prévus.

Un conseiller soulève une remarque : y’a-t-il une surconsommation compte-tenu de l’équipement?
 Veolia : Redevance assainissement
Suite à sa réunion la commission finances propose une régularisation des coûts sur 2016 et 2017 mais
avec une remise de 50% à la charge de la commune.
Lecture du projet de délibération
Le vote rassemble l’unanimité sauf 1 abstention
Question et infos diverses


Mairie de Courcelles – courrier

Demande à l’origine du Ti Melem et de Monsieur LAIDOUM, élu belge
En 2019 a lieu l’anniversaire du jumelage avec la commune de Guémené-Penfao. A cette occcasion, une
rencontre avec Régis CLAVIER et Julien RICORDEL a eu lieu pour envisager un échange culturel le
dimanche 29 sept 2019 avex exposition sur les mines de charbon et un défilé de Gilles (costumes
traditionnels)
Monsieur Yannick BIGAULT en a été informé.
Fin de séance à 12h10
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