Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 Septembre 2018

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) : présentation du dossier réactualisé de la
réhabilitation et de l’extension de la salle des sports
Décision de réaliser la réhabilitation et l’extension de la salle des sports selon l’estimation financière
réactualisée qui s’élève à 1 458 100 € HT,
Demande d’une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local,
Le nouveau plan de financement est établi comme suit :
Coût total estimé :
- Etat – DSIL
- Etat - DETR (35 % avec plafonnement 1 000 000 €)
- Contrat Région : 12,50 %
- Autofinancement – emprunt

1 458 100,00 € HT
250 000,00 €
350 000,00 €
155 000,00 €
703 100,00 €

Reconduction de la convention de forfait avec l’OGEC Ste Jeanne d’Arc
Reconduction de la convention avec l’Ecole Privée Ste Jeanne d’Arc pour une durée d’un an à compter du
1er Septembre 2018
Fixation de la participation communale pour l’année scolaire 2018-2019 à 105 792 € (soit 152 élèves inscrits
au 1er jour de la rentrée de septembre x 696 €).
Examen des demandes de subventions communales 2018
Vote des subventions communales suivantes pour l’année 2018 :

Nom de l’association

Montant proposé

La Marne ce livre

300,00 €

ADICLA

241,91 €

ADIL Loire Atlantique

355,72 €

C.O.S – Machecoul

200,00 €

Sud Retz Basket

1655,00 €

Gym de Retz

165,00 €

Handball ESL

1650,00 €

Secours catholique

100,00 €

Les restaurants du cœur

250,00 €

Association La Cicadelle

300,00 €

Prévention Routière
Société des historiens du Pays de Retz
SOS Paysans en difficultés 44

50,00 €
100,00 €
70,00 €

Stéphanoise Remplaçante

473,50 €

Amicale donneurs de sang

70,00 €

ADAR (association aide à domicile)

1 086,48 €

ADMR (association aide a domicile)

195,84 €

ADT 44 ( association aide à domicile)

128,34 €

France Alzheimer

50,00 €

APF France Handicap (paralysés)

50,00 €

ASFSEP (Sclérosés en plaques)

50,00 €

Alcool Assistance

50,00 €

BTP CFA de Loire Atlantique

270,00 €

BRIACE – Le Landreau

90,00 €

URMA ESFORA de Vendée

90,00 €

Budget Communal : décision modificative n° 1
Dans le cadre de l’installation de la citerne à gaz à la Salle de l’Ormeau, un dépôt de garantie d’un montant
de 500 € doit être versé à la Société PRIMAGAZ.
Approbation de la décision budgétaire modificative suivante :
DEPENSES
Sens
D
D

Section
I
I

Chap
27
23

Art.
275
2313

Op
OPFI
ONA

Objet
Dépôts et cautionnements versés
Construction

Montant
+ 500,00
- 500,00

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal


Marchés inférieurs à 15 000 €

- Clôture le long du cheminement doux entre la Rivière et le Pont auprès de la SAS ATLANTIC VERT – –
44412 REZE pour 950,68 € HT
- Achat mobilier complémentaire (tablettes de couverture) pour la Bibliothèque auprès DPC – 79300
BRESSUIRE pour 237,00 € HT
- Réalisation enseigne et panneau plexi pour la bibliothèque auprès de la SARL 2D PUBLICITE – 44270
MACHECOUL ST MEME pour 805,00 € HT
Avenants n° 1 aux marchés de travaux pour la bibliothèque :
• Lot 10 – Plomberie chauffage : option cuvette de WC suspendue par la SARL GLPCS – ST
PHILBERT DE GD LIEU : plus-value : 235,28 € HT
• Lot 12 – Peinture papier peint : peinture des retombées de plafond, du poteau béton et de la porte et
châssis bois initialement prévus en alu par la SARL LAIDIN – ST JEAN DE MONTS : plus-value
482,27 € HT
• Lot 2 – Gros œuvre : enduit sur mur mitoyen suite à la démolition par l’Ent REY et Cie – ST HILAIRE
DE CHALEONS : plus-value 3 980,00 € HT
6) Questions diverses
Convention de Regroupement Pédagogique avec la Commune de Paulx
9 enfants marnais sont inscrits à l’Ecole publique les Prés Verts de Paulx.
Collecte des ordures ménagères
La Communauté de Communes a décidé d’étendre la conteneurisation à l’ensemble du centre bourg de la
commune pour les ordures ménagères. Les points d’apports volontaires seront supprimés et les sacs jaunes
seront désormais collectés à côté de ces conteneurs une semaine sur deux.
Location des salles communales
De nouvelles règles sont établies. Désormais les options faites devront être confirmées par une réservation
écrite dans les 15 jours en fournissant les documents nécessaires (chèques de caution, assurance…).
Lotissement la Coulée Verte II
Les travaux se poursuivent avec la réalisation de la phase définitive de la Tranche 1. Les lots se vendent
comme prévu.
Nouveau site internet

3 consultations sont en cours pour la refonte du site actuel.
Opération 1 arbre, 1 enfant
Sur les 17 enfants nés en 2017, 10 familles ont répondu favorablement à l’invitation pour la journée
plantations
Vitraux de l’Eglise
L’étanchéité de certains vitraux est à revoir. Un devis est en cours.
La Ferme de chez Nous
Une réunion a eu lieu avec 2 représentants.

