Compte rendu sommaire de la séance du Conseil Municipal du 14 juin 2018

Le Conseil municipal, convoqué le 7 juin 2018, s‘est réuni le 14 juin 2018 en séance ordinaire à vingt heures,
à la salle du conseil municipal, rez-de-chaussée de la mairie, sous la présidence de M. Jean-Claude
PROVOST, Maire.
Présents : M. Jean-Claude PROVOST, M. Christian ORHAN, Mme Brigitte BOURSEAU, Mme Françoise JORAT, M. JeanBernard BAUSSANT, Mme Katia de SAINT JUST, M. Jacques PRIOUX , Mme Catherine FOUGERE, Mme Isabelle TESSIER,
M. Bertrand GEFFRIAUD, Mme Hélène BRICAUD, M. Olivier GENESTE, Mme Sandra VAILLANT, M. Nicolas BESNIER, Mme
Catherine GUIHEUX, M. Christophe NIVET, Mme Catherine DUCHESNE, M. Jean-Marc FRANÇOIS, M. Nicolas ROBIN, Mme
Angélique PAILLUSSON (arrivée à 20h31), M. Frédéric BOURDEAU, Mme Marie-Lyse DUBOURG, Mme Emmanuelle
MEIGNEN, M. Alain GRIMAUD (arrivé à 20h18).
Absents excusés : M. Jean-Noël THOMAZEAU, Mme Isabelle GERARD-JAVEL, M. Gilles CALO.
M. Jean-Noël THOMAZEAU a donné pouvoir à M. Jean-Claude PROVOST
Mme Isabelle GERARD-JAVEL a donné pouvoir à M. Christian ORHAN
M. Gilles CALO a donné pouvoir à Mme Marie-Lyse DUBOURG
@ M. Christian ORHAN a été élu secrétaire de séance
DECISIONS
Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 mai 2018 : Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans
modification.
MARCHES PUBLICS / ACHATS / TRAVAUX
Acquisition de tapis de judo : En raison d’un problème sur la commande précédente, le Conseil municipal annule la
délibération n°2018-069 et accepte le devis de la société SFJAM NORIS France pour la fourniture de tatamis au prix de
7 718,40 € TTC.
Marché de restauration scolaire – révision de prix contractuelle : Les prix pour la fourniture des repas et la prise en charge
des coûts fixes sont revus avec le prestataire ANSAMBLE selon les conditions du contrat, soit respectivement de + 2,455 % en
ce qui concerne les repas et de + 1,071 % pour les coûts fixes.
FINANCES
Subvention 2018 : Le Conseil municipal accorde à l’unanimité une subvention d’un montant de 500 € à l’association « La
Diagonale du Souffle » qui œuvre au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Pour précision, la commune a accueilli le 1er juin
dernier les cyclotouristes de ce comité lors de leur 5ème étape entre Ancenis et Pontivy. Au total, 1 023 km sont parcourus par
ces bénévoles du 27 mai au 2 juin 2018 de Argelès-Gazost à Le Relecq-Kerhuon pour sensibiliser l’opinion publique et collecter
des dons au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
ADMINISTRATION GENERALE
Consultation du public – Demande GAEC des Landelles Guémené Penfao : Une consultation du public est organisée du
18 juin au 13 juillet 2018 à la Mairie de Guémené Penfao. La commune de Nozay est concernée par le plan d’épandage. Les
élus sont invités à consulter le dossier pour un examen de cette question au prochain Conseil.
Rythmes scolaires : Les services de l’Inspection d’Académie ont validé les nouveaux horaires d’enseignement au Groupe
scolaire de la Pierre Bleue à compter de la rentrée de septembre 2018 : 8h45 – 12h15 / 13h45 – 16h15
Décisions du Maire prises par délégation entre le 10 mai et le 7 juin 2018 : NEANT
Prochain Conseil municipal :

jeudi 12 juillet 2018
Affiché le 18 juin 2018
Le Maire,
Jean-Claude PROVOST
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