COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 26 mars 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence
de Monsieur René BARON, Maire.
PRESENTS : Mr BARON – Mme HOUSSIN E. - Mr EVIN P. - MME SIMO C – Mr GUILLOU V - Mr CAILLER
R. - Mr CLERO F. - Mme DURAND A. - Mme HALLE C. - Mr GAULTIER JL.– Mr JEANNEAU J. - Mme
JOLIVET C. - Mr LUCAS E. - Mme MAZE L. - Mr PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : Mme BAUDRY A. - Mr DUTEIL G. - Mme LIBEAU E.
POUVOIR : Mme BAUDRY A. a donné pouvoir à Mme SIMO C.
Secrétaire de séance : Mr PASQUEREAU D.
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
Mr PASQUEREAU D. est désigné secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 25 février 2019 ; M Le Maire le déclare
donc adopté.
Mr le Maire demande à rajouter le sujet suivant : Mise en révision du Plan Local d’Urbanisme et
définition des modalités de concertation
ETUDE ET VOTE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
COMMUNALES POUR 2019
Mme MENARD, secrétaire, donne le détail des frais de fonctionnement de l’école publique au titre de
l’année 2018, étudié en commission scolaire.
Le coût total par élève s’élève à 1 241.88€ pour un élève de maternelle et 427.96€ pour un élève du
primaire.
Monsieur Le Maire rappelle que la commune doit reverser le coût des ATSEM pour les classes
préélémentaires pour lesquelles la commune a donné un avis favorable à la conclusion du contrat
d’association.
Suivant le contrat d’association, et sur proposition du Maire, les élus votent à 10 pour et 7 abstentions,
une subvention de 71 543.20 € pour l’année 2019.
FOURNITURES SCOLAIRES
Il est accordé aux deux écoles primaires communales 47 €/élève pour les fournitures.
Pour le renouvellement des manuels et licences, un montant de 505.60 € est alloué à l’école publique,
et 595.20 € à l’école privée.
Par ailleurs, les élus votent à l’école publique :
 1 dotation pour les jeux éducatifs pour les maternelles 150 €
 1 dotation pour l’aide personnalisée pour jeux éducatifs 150 €
 1 dotation pour la BCD (Albums – livres)
1.000 €
Mme SIMO explique qu’une demande de matériels sportifs a été demandée. Ils seront achetés et mis
à disposition des associations et des écoles dans la salle de sport.
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SORTIES EDUCATIVES
Sur proposition de la commission scolaire, une dotation de 17 €/élève est votée pour les maternelles
et primaires des deux écoles.
CLASSES DECOUVERTES
Il est rappelé que la commune subventionne chaque élève une seule fois au cours de sa scolarité en
primaire.
Le conseil municipal décide d’allouer 20 euros par élèves soit :
- 1 040 € à l’école publique (52 élèves)
- 1 080 € à l’école privée (54 élèves)
SUBVENTION ÉCOLE SAINT ANNE/SAINT JEAN BAPTISTE
Mr Le Maire présente la demande de subvention de l’école St Jean Baptiste au Loroux Bottereau au titre
de l’année 2019. Le conseil Municipal décide d’accorder 491.96 € correspondant au cout de
fonctionnement d’un élève primaire.

COMPTE ADMINISTRATIFS 2018
Mme MENARD, secrétaire, présente le détail des résultats comptables de l’année 2018 :
 BUDGET GENERAL

Section de fonctionnement
Recettes : 1 113 652.02 € + Report 45 000,00 €
Dépenses :
816 741.83 €
Soit un excédent de 341 910.19 €


Section d’investissement

Recettes :
Dépenses :

385 540.58 € + Report 106 051.90 €
317 466.57 €

Soit un excédent de 174 125.91 €
Le montant des dépenses engagées sur 2018 et non terminées, est reporté en 2019 pour 191 066.10€.
Le résultat net d’investissement est donc déficitaire de 16 940.19 €.
Toutes dépenses et recettes confondues, le budget général dégage un excédent global de
324 970.00€.
Sous la présidence de Mme HOUSSIN, 1ère adjointe, les élus votent à l’unanimité les comptes
administratifs 2018 ci-dessus, dressés par M le Maire.
COMPTE DE GESTION 2018
Mr Le Maire explique qu’une erreur matérielle sur la délibération d’affection des résultats de 2017 a été
commise. En effet, il aurait dû être écrit 45 000 € au lieu de 43 191.27 €.
Les comptes de gestion 2018 dressés par M LOYER, receveur du Trésor, sont conformes à la comptabilité
communale, et retracent les écritures comptables sur l’année.
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Les résultats étant identiques aux comptes administratifs, sur proposition du Maire, le conseil municipal
approuve à l’unanimité les comptes de gestion du budget communal général.
AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET GENERAL
Mme MENARD donne le détail du budget général étudié en « commission finances » :

Fonctionnement : Total en dépenses et en recettes
1 013 418.45 €

Investissement : Total en dépenses et en recettes
572 260.44 €
Les adjoints au Maire ont présenté leur programme de travaux de bâtiment, voirie, scolaire et sportif,
préalablement étudiés au sein de chaque commission, puis en commission finances.
Pour l’affectation des résultats, il est proposé de reporter 45 000 € de l’excédent de fonctionnement
2018, et d’affecter 296 910.19 € pour les opérations nouvelles d’investissement 2019.
Les nouveaux investissements se décomposent comme suit :
- Frais d’études panneaux solaires
- Chicanes rue du Vignoble
- Peinture chicane et panneaux signalétiques
- Trottoirs rue de l’école
- Balisage route de la Tranchais
- Aménagement extérieur salle polyvalente
- Portique entrée parking salle de sport
- Pulse air désherbeur thermique
- Fourche lève palette
- Barrière place handicapée au cimetière
- Installation de 2 bonhommes à l’entrée des écoles
- Panneaux signalétiques
- Gouttière salle polyvalente
- Pilotage du chauffage de la salle polyvalente
- Vidéoprojecteur salle polyvalente
- Chaises salle polyvalente
- Remplacement du Beffroi de l’église
- Ravalement de façade de l’église
- Accessibilité du vestiaire de foot
- Provision bâtiment périscolaire
- Eclairage école publique
- Installation de rideaux à l’école publique
- Acquisition de terrain
- Tapis saut en hauteur avec barre
- But foot mobile
- Licence open office
- Routeur
- Téléphone
- Ordinateur portable
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8 100.00 €
10 000.00 €
2 000.00 €
4 043.55 €
2 900.00 €
40 000.00 €
1 000.00 €
1 300.00 €
1 600.00 €
450.00 €
3 000.00 €
1 000.00 €
879.00 €
570.00 €
3 200.00 €
1 200.00 €
20 665.06 €
14 425.82 €
3 000.00 €
150 000.00 €
3 600.00 €
1 900.00 €
5 000.00 €
570.00 €
1 500.00 €
656.40 €
2 000.00 €
4 200.00 €
800.00 €

- Enceinte portable
- Jeux

300.00 €
10 000.00 €

A ces dépenses s’ajoutent le remboursement du capital pour 73 097.92 €, également une provision
pour la taxe d’aménagement de 6 500 € et de l’amortissement des subventions pour 1 186,59 €.
Les recettes d’investissements proviennent principalement de :
 L’excédent d’investissement 2018 qui est reporté pour
 L’excédent de fonctionnement 2018
(45 000 € sont portés en fonctionnement)
 Remboursement TVA sur les investissements 2018
 Taxe d’aménagement
 Amortissement des biens
 Prélèvements de la section de fonctionnement

174 125.91 €
296 910.19 €
25 000.00 €
29 000.00 €
5 381,44 €
41 842.90 €

Après discussion,
Après avoir entendu la proposition d’affectation des résultats 2018 et l’ensemble du budget principal
2019, les élus émettent un avis favorable à l’unanimité.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019
L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 indique le produit des
impôts à taux constants, soit 480 735 € soit une augmentation de 15 458 € sans toucher aux taux.
Plusieurs propositions ont été étudiées par la commission finances.
Au vu du contexte actuel, M le Maire est d’avis de ne pas augmenter les impôts.
Après débat, M le Maire soumet au vote pour la proposition suivante :
 Taxe d’habitation
22.84 %, soit + 0%
 Taxe propriétés bâties
25.16 %, soit + 0 %
 Taxe propriétés non bâties
42.47 %, soit + 0 %
A l’unanimité, les taux d’imposition retenus pour 2019 sont donc les suivants :

LA REGRIPPIERE
Taxe d’Habitation
Taxe Propriétés Bâties
Taxe Propriétés Non Bâties

BASES
D’IMPOSITION 2019
1 031 000
759 900
127 300

TAUX 2019
22.84 %
25.16 %
42.47 %
TOTAL

PRODUIT 2019
235 480 €
191 191 €
54 064 €
480 735 €

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Mme SIMO, adjointe, rappelle les différents contrats signés avec la Caisse d’Allocations Familiales depuis
2004. Le dernier contrat dénommé, « Contrat Enfance Jeunesse » a été conclu en 2011 sur 4 ans. Il a été
renouvelé sur la période « 2015-2018 ».
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Elle explique qu’après ce renouvellement, celui-ci sera réalisé avec la Communauté de Communes Sèvre
et Loire dans le cadre du Contrat Territorial Global.
Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 18 ans révolus ; en favorisant le développement et l’amélioration de
l’offre d’accueil, et en recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service
enfance et jeunesse.
Chaque année, avant le 31 Mars et au plus tard le 30 Juin, la commune s’engage à fournir à la CAF le bilan
des activités, du programme de développement et taux de fréquentation des différentes activités
couvertes par la présente convention.
Après avoir pris connaissance des actions inscrites au contrat et du tableau financier,
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 EMET un avis favorable pour le renouvellement du contrat sur la période 2019-2020,
 CHARGE le Maire de signer ledit contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique.
SOCIETE FERME EOLIENNE DU VIGNOBLE – BAUX EMPHYTEOTIQUE
En ouverture de séance, il est rappelé que tout membre du conseil municipal dont la famille, les proches
ou lui-même tirerait un éventuel bénéfice, de quelque nature que ce soit, de la réalisation du projet
éolien aujourd’hui considéré est susceptible, d’une part, d’être regardé comme un conseiller intéressé
au sens de l’article L.2131-11 du CGCT et, d’autre part, d’être poursuivi pour prise illégale d’intérêt, dès
lors qu’il assiste à la séance du Conseil Municipal, qu’il participe au vote de la délibération ou qu’il se
manifeste en sa qualité d’élu en faveur dudit projet.
Par conséquence, Mme PETITEAU ME, Mme JOLIVET C, Mme DURAND A et Mr BARON R ayant
directement ou indirectement un intérêt quelconque dans la réalisation de ce projet, sont invité à
quitter la séance préalablement aux débats et aux votes relatifs aux actes. Ils n’ont pas donné leur avis,
pas pris part aux débats ni aux délibérations concernant les projets d’actes. Le temps des débats et des
délibérations, ces conseillers ont effectivement quitté la salle du Conseil Municipal.
Les conditions du quorum étant réunies, Mme HOUSSIN E., première adjointe porte à la connaissance
du Conseil Municipal les informations qui suivent.
Dans le cadre du projet de ferme éolienne développé par Energie Team à La Regrippière, la signature
d’une convention de remise en état et de droit d’usage a été autorisée par délibération n°2016 – 0054
du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2016.
Cette convention est constitutive d’une servitude et rend nécessaire l’intervention de la commune de La
Regrippière à la signature des baux emphytéotiques entre la Société Ferme éolienne du Haut Vignoble
et les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par le parc éolien.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité
- ACCEPTE la signature des actes notariés relatifs aux baux emphytéotiques à intervenir en qualité
d’intervenant à l’acte
- AUTORISE la constitution de toutes servitudes nécessaires au bon fonctionnement du parc.
- AUTORISE Mme HOUSSIN, première adjointe (ou un autre adjoint de la commune), à signer les actes
notariés.

5

DECLARATION DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Mr le Maire, Mme PETITEAU ME, Mme JOLIVET C et Mme DURAND A sont autorisés à revenir.
Mr le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 28 Mars 2013, décidant d’instituer un droit de
préemption urbain sur les zones U et AU du territoire communal.
Il est donné lecture de déclarations d’intention d’aliéner sur lesquelles la commune a le droit de
préemption, à savoir :
Déclaration reçue en mairie le 1er mars 2019:
1 300 m2
appartenant à Monsieur et Madame Antonio ROMAO (demandé par Me
PENARD à VALLET). Parcelle située en zone Ub et 1 AUb du PLU.
- C 645

18 rue du Stade

Déclaration reçue en mairie le 8 mars 2019:
460 m2
appartenant aux consorts TERTROU (demandé par Me PENARD à
VALLET). Parcelle située en zone Ub du PLU.
- C242

Les Douves

Après avoir pris connaissance de ces déclarations et après discussion,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

RENONCE A SON DROIT DE PREEMPTION sur ces biens.

Le Maire est chargé de transmettre ces déclarations.
MODIFICATION DU PLU N°4
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’Urbanisme par
délibération du 28 mars 2013.
Monsieur Le Maire rappelle que le PLU a établi un inventaire des bâtiments patrimoniaux de son
territoire où ne pouvaient être repérés que les bâtiments en dehors des périmètres de réciprocité des
bâtiments agricoles. Or, depuis l’approbation du PLU, deux activités agricoles ont stoppé leur activité sur
le territoire. De ce fait, du bâti patrimonial se situant à proximité peut être maintenant identifié à
l’inventaire ; à l’inverse un bâti non patrimonial ne doit pas être repéré.
Lors de la révision du PLU, trois constructions étaient en cours. Le zonage n’a pu en tenir compte car elles
n’apparaissent pas au cadastre mais il a coupé ou exclu ces constructions.
Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquelles le public
pouvait consulter le dossier et formuler des observations, a été publié en caractères apparents dans le
journal Ouest France de Loire Atlantique et du Maine et Loire le 24 janvier 2019.
Le projet de modification simplifiée n° 4 a été transmis à Monsieur le Préfet et aux Personnes Publiques
Associées.
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Une seule observation a été formulée par le syndicat Mixte du Pays du Vignoble Nantais à propos de la
référence au Code de l’Urbanisme. Il est demandé de faire référence à l’article L151-19 et non à l’article L
123-1-7° pour la notion des boisements. Or, le PLU est antérieur à l’évolution de la codification du Code
de l’Urbanisme. En conséquence, la référence à l’article L 123-1-7° est maintenue et le règlement n’est
pas modifié.
Ledit dossier a ainsi été mis à disposition en mairie du 4 février au 4 Mars 2019, accompagné d’un exposé
des motifs, des avis des Personnes Publiques Associées, et d’un registre à feuillets mobiles, côtés et
paraphés, et permettant au public de formuler ses observations.
Le projet de modification simplifiée mis à disposition a fait l’objet de deux remarques du public. L’une
expose que les personnes sont passées voir le dossier et réfléchissent. L’autre remarque concerne des
terrains classés en zone AH au Champ Oger et au Champ Fleury. Ils souhaitent que la limite de la zone AH
soit décalée pour agrandir la zone Ah sur la zone Av. Cette évolution ne peut être faite dans le cadre de la
présente procédure ; elle nécessite une révision du PLU. En conséquence, il ne peut être répondu
favorablement à la demande. Le zonage du PLU est inchangé.
Le projet de modification simplifiée n° 4 du PLU est donc soumis à l’approbation du Conseil Municipal en
l’état.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire,
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
Décide
D’approuver la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune, conformément au
dossier joint à la présente délibération.
La présente délibération sera notifiée au Préfet.
Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, elle sera affichée pendant un
mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le Département.
MISE EN REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION
M le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Regrippière a été approuvé le 28
mars 2013 et a fait l’objet d’une modification en 2015, d’une modification simplifiée en 2016 et d’une
DUP emportant mise en compatibilité du PLU en 2018.
Afin de s’adapter aux évolutions règlementaires, de se mettre en compatibilité avec le SCoT2 (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays du Vignoble Nantais et d’intégrer de nouveaux projets d’aménagement
sur son territoire, il y a lieu de réviser le Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.
Plus précisément, par le biais de l’élaboration de ce document, les objectifs poursuivis par la commune
sont :
1.

Se mettre en conformité avec les dernières lois publiées depuis l'approbation de 2013, à savoir :
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 La loi ALUR du 24 mars 2014, à travers son volet urbanisme, qui doit permettre de favoriser la
densification en zone urbaine, pour construire là où sont les besoins, lutter contre l’étalement urbain et
accompagner le développement de l’habitat léger. Ainsi, sera réalisée :
- Une étude de densification et de mutation des espaces bâtis,
- Une analyse rétrospective de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10
dernières années.
 La loi LAAAF n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (Loi pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt) qui impose entre autre que le pastillage en zone agricole ne peut se faire que de façon
exceptionnelle et sous avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers.
 La loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
(dite Loi Macron) : il s'agit de réglementer désormais les constructions d’annexes aux logements dans les
zones agricoles ou naturelles.
2. Se mettre en compatibilité avec le SCoT2 n°2 du Pays du Vignoble Nantais approuvé le 15 juin
2015 ;
3. Par ailleurs, et dans la continuité du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU
de la commune, il sera proposé d'intégrer à la révision du PLU notamment les orientations
d’aménagement et d’urbanisme suivantes :
 Préserver et valoriser l’identité et le patrimoine communal
 Redynamiser le développement du territoire
 Conforter les activités économiques du territoire
 Intégrer le projet de liaison structurante Aigrefeuille-Clisson-Ancenis (en fonction de l'avancée du
projet),
En application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la concertation sera organisée suivant les
modalités suivantes :
1. La mise à disposition d'un registre en mairie permettant de recueillir par écrit les observations du
public ;
2. La mise à disposition des documents d'étude sur le site Internet de la commune.
3. La publication d’articles dans le bulletin municipal après chaque étape de l'élaboration du document
(Diagnostic, projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de
programmation, zonage, Règlement …)
4. L’organisation d’ateliers participatifs et de visites de terrain ;
5. La tenue de réunions publiques suivies d’un débat avec la population ;
6. La réalisation d’une exposition publique.
Il est également proposé que la municipalité se réserve de mettre en place tout autre forme de
concertation si cela s’avérait nécessaire.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire, puis en avoir débattu, le Conseil Municipal décide :

de prescrire la mise en révision sur l'ensemble du territoire communal du Plan Local d'Urbanisme
conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et L. 153-32 ;

d’organiser la concertation préalable à la révision du PLU suivant les modalités suivantes :
1. La mise à disposition d'un registre de remarques où les observations pourront être consignées ;
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2. La mise à disposition des documents d'étude sur le site Internet de la commune.
3. La publication d’articles dans le bulletin municipal après chaque étape de l'élaboration du document
(Diagnostic, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de
programmation, zonage, Règlement …)
4. L’organisation d’ateliers participatifs et de visites de terrain ;
5. La tenue de réunions publiques suivies d’un débat avec la population ;
6. La réalisation d’une exposition publique ;
7. Toute autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire.

d’exercer si nécessaire la faculté d’opposer un sursis à statuer, dans les conditions et délai prévus
par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’à lieu le débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable ;

d'autoriser Monsieur Le Maire à engager une consultation de bureaux d'études en urbanisme afin
de désigner celui qui sera chargé des études d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme ;

de donner autorisation à Monsieur le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de
prestations ou de services nécessaires à ces études et procédures de révision du P.L.U.

de demander l’association des Services de l’Etat conformément à l’article L. 132-10 du Code de
l’Urbanisme,

de solliciter l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme,
pour qu'une dotation soit allouée à la Commune afin de compenser en partie les frais matériels et
d'études nécessaires à l’élaboration du P.L.U.

d’inscrire au budget de l’exercice considéré les crédits destinés au financement des dépenses
afférentes à l’élaboration du P.L.U.
Conformément aux articles L.132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera
transmise au préfet et notifiée à :


Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,


Messieurs les Présidents de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la Chambre des Métiers
et de la Chambre d'Agriculture,


Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Vignoble Nantais en charge du Scot,


Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire chargé du programme local
de l’habitat.
Conformément à l’article R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en Mairie durant un délai d’un mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département. Cette délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs
de la commune.
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AVENANT N°1 CONVENTION CAUE
(Conseil en Architecture, Urbanisme , et environnement)
Vu la réflexion en cours pour le pôle enfance, les services du CAUE ont proposé à la commune, leur
concours technique et pédagogique à l’animation des réflexions suivantes :
 Assistance à la définition des besoins
 Elaboration d’un pré - programme en vue de la réorganisation de l’équipement périscolaire
Mme SIMO rappelle les modalités de la convention conclu le 23 janvier 2018 pour une durée d’un
an. Afin d’achever la totalité des missions, le CAUE nous propose de conclure un avenant pour
prolonger la durée de la convention.
Considérant l’importance du projet, et après discussion,
Le conseil municipal, à l’unanimité :
 EMET un avis favorable à la proposition du CAUE,
 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention du 23 janvier 2018.
INFORMATIONS DIVERSES
ELECTION EUROPEENNE
Mr Le Maire demande aux élus de réserver leur dimanche 26 mai pour les élections européennes.
BOIS
Mr Le Maire explique qu’un administré est venu à la mairie concernant le bois de la commune coupé
pendant leur temps de travail et ramené ensuite par le service technique chez eux. Il rappelle que cela
s’est toujours fait même dans les communes voisines. Il propose de délibérer la prochaine fois pour les
autoriser.
STRATEGIE CULTURELLE
Mr Le Maire propose aux élus de participer à 3 réunions sur la stratégie culturelle avec la communauté
de Communes Sèvre et Loire. Après discussion, Mme DURAND A. et Mr Le Maire iront à ces réunions.
-----------------------------------------------------------------
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