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

Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL du VENDREDI 30 janvier 2015 à 19H30
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 30 janvier 2015 à 19h30, salle
du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Fabrice SANCHEZ, Maire et de Monsieur
Régis CLAVIER, secrétaire de séance.
Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour :

LNOBPL : Lignes Nouvelles Ouest Bretagne Pays de Loire/Gare de Redon
Lecture faite par Monsieur le Maire du projet LNOBPL.
D’une manière générale, la commune de Massérac est invitée à s’engager au même titre que
toutes les communes du Pays de Redon-Bretagne Sud à soutenir le projet LNOBPL et le
développement de la gare ferroviaire de Redon.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité son soutien pour ces projets.
TAP- PEDT (Projet Educatif Territorial)
Lecture faite du courrier du Préfet du département de la Loire Atlantique annonçant le
nouveau dispositif d’accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs qui garantit pour
2015-2016 le maintien de l’aide financière de l’Etat au même niveau d’aide actuellement
apportée par le fonds d’amorçage ; aide néanmoins conditionnée à la mise en place d’un Projet
Educatif De Territoire (PEDT) !
La date limite de dépôt des projets pour les communes désirant mettre en place un PEDT pour
la rentrée scolaire 2015-2016 est fixée au 31 mai 2015.
Le référent en matière de PEDT sera Clotilde MOURAUD.
La Commission chargée des rythmes scolaires ainsi que Soumaya GUILLOUX et Yveline
KORCHEF sont donc invitées à se réunir pour travailler sur le PEDT.
La préparation des périodes 4 et 5 des TAP est bouclée. A noter l’arrivée d’un nouvel
intervenant depuis le 2 février pour une activité magie auprès des petits et une activité
montage vidéo pour les plus grands.

Service Mutualisé Urbanisme CCPR
Ce service sera mis en œuvre le 1er juillet 2015.
La CCPR demande aux communes de prendre un accord de principe pour la mutualisation du
service urbanisme avec la CCPR.

Le Conseil vote à l’unanimité l’accord de principe pour le service mutualisé urbanisme avec la
CCPR.
Mr le Maire précise qu’il a proposé la commune de MASSERAC comme commune pilote pour
ce nouveau dispositif.
Enquête de satisfaction des usagers, création d’une commission
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, une enquête de satisfaction des usagers de
l’APC et services municipaux va être réalisée en 2015.
Une nouvelle commission est donc créée à cet effet :
Mr le Maire et ses adjoints, Thierry OLIVIE, JM HUBER, Clotilde MOURAUD, Yveline KORCHEF.
Une première réunion est fixée le jeudi 12 février à 18h30 dans le but de préparer une
première évaluation avant l’été.
Seront à évaluer :
1- Service Scolaire Ecole
2- Service Administratif Mairie
3- Service Technique
4- Service Entretien
5- Service Cantine
6- Service TAP
7- Service garderie scolaire
8- Agence Postale Communale
Le Conseil vote à l’unanimité la mise en place d’une enquête de satisfaction en 2015 et la
création d’une commission à cet effet.
Approbation de don versé par une famille relogée dans l’urgence
Une famille est logée provisoirement dans l’ancien presbytère de la commune. A ce titre, la
famille verse régulièrement un don à la mairie.
Par ailleurs, une convention a été signée pour les frais de fonctionnement (eau et électricité)
occasionnés.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité l’approbation d’un don versé par cette famille et la
mise en place d’une convention pour le remboursement des dépenses d’électricité et d’eau
supportées par la Mairie de MASSERAC.
Développement de l’hôpital de Redon
Diaporama joint à ce compte rendu.
Le Conseil municipal vote à l’unanimité un vœu de soutien au projet de développement de
l’hôpital de Redon.
Questions et Informations diverses:
Soirée irlandaise, bilan
Service Espace Info Energie Pays de Redon
Loi sur l’eau
PDF joints :
Communiqué de presse Espace Info Energie CCPR
Diaporama Projet de Développement du Centre Hospitalier de Redon
Prochaine date du Conseil municipal :

Vendredi 27 février 2015

