Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 Octobre 2018

Présentation du Projet Culturel de Territoire (P.C.T.)
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique s’est engagée depuis plusieurs mois dans l’élaboration
d’un Projet Culturel de Territoire en partenariat avec le Conseil Départemental et l’Etat-DRAC. L’implication
de l’ensemble des communes du territoire est indispensable pour que le PCT soit construit et partagé. Une
présentation de ce projet a été faite devant le conseil municipal.
Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique
Suite à la fusion entre la Communauté de communes de la Loire-Atlantique Méridionale et la Communauté
de communes de la Région de Machecoul et pour fixer précisément le cadre des compétences de la
Communauté de Communes SUD RETZ ATLANTIQUE, les statuts ont été modifiés et adoptés par le conseil
municipal.
Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif territorial à temps non complet à compter du
11 Octobre 2018
Création d’un poste temporaire d’adjoint administratif territorial à temps non complet d’une durée
hebdomadaire de 30/35ème du 11 Octobre 2018 au 13 Novembre 2018 inclus rémunérés sur la base du 1er
échelon de ce grade – indice brut 347 – indice majoré 325 affecté au service administratif.
Demande de subvention exceptionnelle de l’OGEC Ecole Père Ceyrac de PAULX
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Père Ceyrac de PAULX vont effectuer, durant cette année scolaire, un
voyage pédagogique sur le site « Le Loup Garou » à LEZAY dans les Deux-Sèvres. Un enfant résidant à LA
MARNE étant concerné par cette sortie, l’OGEC de PAULX nous sollicite afin d’obtenir une subvention
exceptionnelle.
Il est décidé de verser à l’OGEC de PAULX une subvention exceptionnelle de 40 € pour cet élève.
Fixation de la redevance assainissement – année 2019
Maintien du montant de la redevance pour l’année 2019, soit

Part abonnement
16,00 €

Part consommation
0,95 € /m3

Fixation de la Participation pour l’assainissement collectif
Maintien du montant de la Participation pour l’Assainissement Collectif pour toutes constructions nouvelles
(ou logements nouveaux) à 2 650 € pour l’année 2019.
Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal
 Concessions cimetière
Achat concession cimetière n°292 le 12 Octobre 2018 par Mme AUGAGNEUR Marie-Thérèse


Marchés inférieurs à 15 000 €
Travaux électricité salle des sports auprès d’ENEDIS - 44040 NANTES pour 5 504,63 € HT

Questions diverses
Travaux salle des sports
La complétude des dossiers DSIL et CTR est actée. Les travaux peuvent commencer. Une réunion de
coordination avec les entreprises a eu lieu le mercredi 17 octobre.
Lotissement la Coulée Verte II

La tranche 1 est en finition de voirie. Les travaux devraient être terminés mi-décembre.
La tranche 2 est en commercialisation : sur les 19 terrains, il reste seulement 4 lots à vendre.
Téléphonie – Internet
M. Fabrice FIGUREAU fait un point sur la gestion des accès des bâtiments publics et sur la refonte du
réseau internet et téléphonique.
Circuit de randonnées
Le cadre du panneau est posé.

