Compte rendu sommaire de la séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2018
Le Conseil municipal, convoqué le 6 décembre 2018, s‘est réuni le 13 décembre 2018 en séance ordinaire à
vingt heures, à la salle du conseil municipal, rez-de-chaussée de la mairie, sous la présidence de M. JeanClaude PROVOST, Maire.
Présents : M. Jean-Claude PROVOST, M. Christian ORHAN, Mme Brigitte BOURSEAU, M. Jean-Noël THOMAZEAU (arrivé à
20h15), Mme Françoise JORAT, M. Jean-Bernard BAUSSANT, Mme Katia de SAINT JUST, M. Jacques PRIOUX, Mme
Catherine FOUGERE, Mme Isabelle TESSIER, M. Bertrand GEFFRIAUD, M. Olivier GENESTE, Mme Sandra VAILLANT, M.
Nicolas BESNIER, M. Christophe NIVET (arrivé à 20h17), Mme Catherine DUCHESNE, , M. Jean-Marc FRANÇOIS, M. Nicolas
ROBIN, Mme Angélique PAILLUSSON, Mme Isabelle GERARD-JAVEL, M. Frédéric BOURDEAU (arrivé à 20h50), M. Gilles
CALO, Mme Marie-Lyse DUBOURG, , M. Alain GRIMAUD.
Absentes excusées : Mme Hélène BRICAUD, Mme Emmanuelle MEIGNEN.
Absente : Mme Catherine GUIHEUX
Mme Hélène BRICAUD a donné pouvoir à Mme Isabelle TESSIER
Mme Emmanuelle MEIGNEN a donné pouvoir à M. Gilles CALO
 M. Jean-Bernard BAUSSANT a été élu secrétaire de séance

DECISIONS
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 novembre 2018 : Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans
modification.
MARCHES PUBLICS / ACHATS / TRAVAUX
Groupe scolaire de la Pierre Bleue : Les travaux de rénovation du groupe scolaire sont acceptés à l’unanimité, en ce qui concerne :
Remplacement des chaudières
Entreprise IDEX
62 262,60 €
Peinture
Entreprise OSMOSE
12 837,31 €
Sécurisation (portails et clôture)
Entreprise QUALI CLOTURE
37 058,00 €
PPMS (mise en sureté confinement)
Entreprise GERGAUD
6 883,13 €
TOTAL opération
119 041,04€
A noter : une subvention de l’Etat a été reçue pour aider au financement de ces travaux à hauteur de 43 840 €
Une alarme intrusion sera installée également au groupe scolaire. Montant des travaux : 22 162,20 € TTC – Entreprise GERGAUD
Redon.
Eglise : Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise BODET pour le remplacement des battants de deux
cloches à l’Eglise. Montant des travaux : 4 560 € TTC
FINANCES
Tarifs des services municipaux 2019 : Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les tarifs des différents services pour
2019 au même niveau que 2018.
Tarifs de location des salles : Les tarifs de location sont maintenus au niveau de l’année précédente. Le tarif des prestations est
revu pour les associations de Nozay : ménage 200 €, vidéoprojection, sonorisation et vaisselle mises à disposition gratuitement dans
les conditions de gratuité de la salle.
ADMINISTRATION GENERALE
Zac du Châtelet : Le Conseil municipal fixe à l’unanimité les modalités de concertation (réunion publique, exposition en mairie,
articles d’information dans le flash infos et sur le site internet).
Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2017 : Le Conseil municipal prend acte de la présentation du rapport
annuel et s’étonne du montant important des impayés sur l’année 2017. Il demande à Atlantic Eau de fournir les explications.
Projet de création et d’exploitation d’un parc éolien à Derval : Le conseil municipal par 18 voix et 8 abstentions émet un avis
défavorable à ce projet en raison des questions se posant sur la santé et l’environnement humain et animal, et exprime son inquiétude
quant au futur démantèlement des différents parcs installés sur le secteur.
Personnel municipal : Le Conseil municipal modifie par 25 voix pour et 1 abstention (A. Grimaud) le tableau des effectifs pour tenir
compte des avancements de grade et promotion interne de l’année 2019.
Mise en place de chèques cadeaux : Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place de chèques cadeaux au
profit du personnel pour un montant annuel de 50 € par agent.
Ouverture de l’actionnariat de Loire-Atlantique Développement : le Conseil municipal ne donne pas suite à la proposition
d’acquisition d’actions auprès du Département pour devenir actionnaire de LAD.
Décisions du Maire prises par délégation :
NEANT
Prochain Conseil municipal :

Jeudi 17 janvier 2019
Affiché le 7 décembre 2018
Le Maire,
Jean-Claude PROVOST
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