COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 avril 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence de
Monsieur René BARON, Maire.
PRESENTS : Mr BARON –Mr EVIN P. - MME SIMO C – Mr GUILLOU V - Mme BAUDRY A. - Mr CAILLER
R. - Mr CLERO F. - Mme DURAND A. - Mr GAULTIER JL.– Mr JEANNEAU J. - Mme JOLIVET C. - Mr LUCAS
E.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : Mme HOUSSIN E. - Mr DUTEIL G. - Mme HALLE C. - Mme LIBEAU E. - Mme MAZE L. - Mr
PASQUEREAU D.
POUVOIR : Mme HOUSSIN a donné pouvoir à Mr EVIN P.
Secrétaire de séance : Mme BAUDRY A
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
Mme BAUDRY A. est désignée secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 26 mars 2019 ; M Le Maire le déclare donc
adopté.
Mr le Maire demande à rajouter le sujet suivant : Décision modificative n°1 budget communal
PRÉSENTATION DU PROJET DE LA STATION DE BOUES ACTIVÉES
Mr Le Maire donne la parole à Mr MOYER C., responsable du cycle de l’eau à la communauté de
Communes Sèvre et Loire. Il a rappelé le contexte actuel avec les stations des Rinelières et des Carrières.
Suite à l’étude de faisabilité établie en décembre 2017, trois scénarii ont abouti avec le choix de la
construction d’une nouvelle et unique station de 1 300 EH (équivalent habitant) sur le site des carrières.
Les effluents de la future station iront se jeter dans la Sanguèze qui est très sensible à la pollution. Le
dossier de loi sur l’eau a été déposé auprès des services de la police de l’eau en janvier 2019. Il est
actuellement en cours d’instruction.
Mr MOYER C interroge les élus sur l’avenir des lagunes de la Rinelière. Mr le Maire propose d’installer des
étangs.
Mr MOYER C explique le fonctionnement d’une station de boues activées.
Il propose trois simulations d’implantation de la future station. Après réflexion, les élus préfèrent
l’installation sur la première lagune. La station a une durée de vie de 50 ans. Les travaux devraient
débuter en janvier 2020 pour être opérationnelle en octobre 2020.
La gestion de la station sera déléguée à un prestataire. Il propose d’aller visiter une station de boues
activées pour pourvoir se rendre compte du volume que la station va prendre.
Mr LUCAS E. demande si il est prévu des extensions de réseaux dans les villages.
Mr MOYER C. lui répond qu’un schéma directeur d’assainissement a été lancé pour voir si dans certain cas
l’opération peut être intéressante.
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DÉCLARATION DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION
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 27 mars 2019:
3 430 m2
appartenant à Monsieur et Madame DOUIB (demandé par Me
RONDEAU à NANTES). Parcelle située en zone Ub et N du PLU.
- E 1092

50 rue du Vignoble

Déclaration reçue en mairie le 6 avril 2019 :
12 rue des Fontaines 316 m2
appartenant à M BOYADJIAN et Mme GESTIN Alexia (demandé par SCP
Henri Xavier POSTEC – Arnaud AUDRAIN – Olivier CAPELLE – Marie DENIS-NOUJAIM à VERTOU). Parcelle
située en zone UA du PLU.
- E 703

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.
DÉSIGNATION DES JURÉS D’ASSISES POUR 2020
Après lecture de la circulaire préfectorale du 20 mars 2019, et après avoir pris connaissance des
dispositions, le Conseil Municipal nomme par tirage au sort, trois personnes susceptibles de siéger en
qualité de jurés aux assises de Loire-Atlantique en 2020 :
M LOGEAIS Jean-Hubert, né le 17 novembre 1959 à LE LOROUX BOTTEREAU (Loire-Atlantique),
domicilié 2 Le Champ Fleury 44330 LA REGRIPPIERE


Mme GRAVOUEILLE Céline, née le 13 février 1990 à NANTES (Loire Atlantique), domiciliée 12 Le
Moulin Gourdon 44330 LA REGRIPPIERE


Mme FLEURANCE épouse DEROUET Jeannine, née le 25 juillet 1954 à LA REGRIPPIERE (Loire
Atlantique), domiciliée 1 Le Moulin Beduaud 44330 LA REGRIPPIERE
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CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TITRE DU FESTIVAL CEP PARTY ENTRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE ET LA COMMUNE DE LA REGRIPPIÈRE
Mr le Maire rappelle que dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté de Communes Sèvre
et Loire participe au financement de Cep Party, festival à destination du jeune public à rayonnement
communautaire. Cette action est inscrite et financée dans le cadre du projet Culturel de Territoire.
Une convention définit les règles de financement du Festival Cep Party entre la Communauté de
communes Sèvre et Loire et les communes de Divatte sur Loire, Mouzillon, La Boissière du Doré, La
Chapelle Heulin, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux Bottereau, Le Pallet, Saint Julien de Concelles,
Vallet et La Regrippière.
Le projet de convention entre la communauté de Communes et les communes membres :
- fixe la participation à hauteur de 5.50€ pour la Communauté de Communes Sèvre et Loire et 2 € pour
les communes
- est valable un an, renouvelable 3 fois
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention relative à la participation financière au titre du festival Cep Party
- AUTORISE M Le Maire à signer la convention.
CONVENTION ÉTUDE DE FAISABILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE ENTRE LE SYDELA ET LA COMMUNE DE LA
REGRIPPIÈRE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour bénéficier et réaliser une étude de
faisabilité sur les bâtiments suivants :
-

Groupe scolaire + restaurant scolaire (2 x (1750 € + 780 €) + 420 € = 5 480 €)
Salle polyvalente (1750 € + 780 € = 2 530 €)

Le coût de la prestation s’élève à 8 010 € TTC.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


De bénéficier de l’accord-cadre à bons de commande « études de faisabilité photovoltaïque »
du SYDELA pour les bâtiments mentionnés ci-dessus ;



D’autoriser le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités de la
réalisation de ces études.
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNAL

Considérant l’achat d’une tondeuse pour la commune, il convient de procéder au transfert de crédits et
écritures ci-après :
Le Maire propose les opérations suivantes :
Fonctionnement
Recette
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- Article 74121 Dotation de solidarité
Dépense
- Article 023 Virement à la section d’investissement
Investissement
Recette
- Article 021 Prélèvement
Dépense
- Article 21571 Tondeuse

+ 1 400 €
+ 1 400 €

+ 1 400 €
+ 1 400 €

Après discussion, les élus, à l’unanimité :
EMETTENT un avis favorable à cette décision modificative budgétaire et autorisent le
Maire à procéder aux écritures correspondantes.
AVANTAGE EN NATURE
Mr le Maire rappelle que les services techniques élaguent de temps en temps les arbres de la commune. Il
propose que ce bois soit distribué aux agents.
Après discussion, le conseil municipal à l’unanimité :
- Décide d’attribuer le bois coupé aux agents communaux.
EXCÉDENT DE TERRAINS COMMUNAUX
Mr EVIN P. informe les élus sur la demande de vente et d’acquisition de terrain dans le village des
Alouettes.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide :
- le principe de vendre à Mr MAZE et Mme MAZE, un excédent communal d’une superficie d’environ
180 m2
- le principe de vendre à Mr CHARRIER, un excédent communal d’une superficie d’environ 90 m2
- le principe d’acquérir à Mr et Mme SUTEAU, une bande d’environ 196 m2
Dit :
- qu’une enquête de 15 jours aura lieu en Maire, afin de recueillir l’avis de la population,
- que l’avis sera publié sur le panneau d’affichage de l’hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
Désigne :
- Mme Nadège MENARD, en qualité de Commissaire Enquêteur.
TOUR DE GARDE – ELECTIONS EUROPEENNES
Les élus fixent les tours de garde pour les élections Européennes 2019.
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INFORMATIONS DIVERSES
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Mr Le Maire invitent les élus à la cérémonie du 8 mai. Le départ aura lieu à 9h45 à la Mairie de La
Regrippière.
PROCHAINE REUNION
Mr le Maire rappelle qu’à la prochaine réunion, le conseil devra délibérer à propos du transfert de la
compétence du Plan Local d’Urbanisme et de l’intention de partage du foncier bâti.
Il propose également d’inviter Mr le Receveur pour nous présenter les comptes de la commune.
RUE DU VIGNOBLE : INSTALLATION DE CHICANES
Mr EVIN P. présente un plan de la rue du vignoble montrant l’installation des 4 chicanes à l’entrée de la
commune. Ce document a été envoyé au département pour validation.
OUESTGO
Mme SIMO informe les élus sur un nouveau site de covoiturage pour les habitants de l’ouest de la
France. Des feuilles d’information vont être mis à disposition de l’accueil de la mairie.
CHASSE AUX ŒUFS
Mme SIMO remercie les élus qui ont participé à l’évènement. Cette année, il y a eu 91 enfants avec leurs
parents pour 96 inscrits.
-----------------------------------------------------------------
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