COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 13 mai 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence de
Monsieur René BARON, Maire.
PRESENTS : M BARON – Mme HOUSSIN E. - M EVIN P. - MME SIMO C – M GUILLOU V - Mme BAUDRY A. - M
CAILLER R. - Mme DURAND A. - M DUTEIL G. - M GAULTIER JL. - Mme HALLE C. - M JEANNEAU J. - Mme JOLIVET
C. - M LUCAS E.- Mme MAZE L. – M PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : M CLERO F. - Mme LIBEAU E.
POUVOIR : M CLERO F. a donné pouvoir à M EVIN P.
Secrétaire de séance : Mr DUTEIL G.
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
M DUTEIL G. est désigné secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 25 avril 2019. M Le Maire le déclare donc adopté.
Mr le Maire demande à reporter la présentation de l’analyse financière des comptes de gestion des années
passées au prochain Conseil Municipal.
INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE ÉGLISE POUR 2019
Monsieur Le Maire lit la circulaire ministérielle du 7 mars 2019 relative à l’indemnité de gardiennage de
l’Eglise,
Et après discussion, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de fixer l’indemnité de gardiennage pour l’année 2019 à 200 € qui sera versée à la
Paroisse St Vincent des Vignes.
Cette indemnité sera versée en une seule fois, et budgétisée à l’article 6282.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE (CCSL) : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLU
(Plan Local d’Urbanisme), DOCUMENTS D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE –
MODIFICATION DES STATUTS
M le Maire rappelle les différentes étapes sur la mise en œuvre du pré PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables). Le Conseil Communautaire a délibéré au mois d’avril, il y a eu des opposants
catégoriques. Nous devons maintenant prendre une décision. Le principe de ce transfert permet une cohérence
territoriale. En effet, actuellement chaque commune possède une zone artisanale (ZA). M Le Maire considère qu’il
devrait y avoir des ZA seulement à côté des grands axes. Il n’aurait pas voté « pour » si projet du partage du
foncier bâti des entreprises n’était pas engagé entre les communes.
La Communauté de Communes a souhaité poursuivre le travail de collaboration déjà engagé avec la mise en
œuvre du service commun urbanisme et l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, en consacrant l’année
2018 à l’élaboration d’un pré-Projet d’Aménagement et de Développement Durables (pré-PADD).
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Le pré-PADD a été construit comme un projet de territoire qui permet à l’intercommunalité de se doter d’une
ambition partagée et d’un socle à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Ce travail a permis d’aborder la plupart des thèmes développés dans un PADD à savoir notamment l’habitat, les
transports et les déplacements, l’environnement, le patrimoine et le développement économique, commercial et
agricole.
Il a été établi de manière concertée, à partir d’ateliers spécifiques réunissant les élus de chaque commune
concernée par la thématique, ainsi que des réunions de pilotage avec les Maires et les Adjoints à l’urbanisme. Des
réunions par commune ont également été effectuées.
L’année 2018 a permis de mettre en mouvement le territoire autour des 4 axes stratégiques suivants :
A.
Une stratégie de développement économique pour :
- Générer de l’emploi et accompagner le dynamisme local
- Mettre en œuvre une offre foncière économique cohérente
- Assurer des conditions favorables au développement d’une agriculture performante
B.
-

Une organisation urbaine valorisant les spécificités communales afin de :
Conforter l’armature territoriale multipolaire
Aménager autour des bourgs pour réduire l’étalement urbain
Répondre à une demande croissante de logements aux typologies et formes diversifiées
Organiser le développement urbain pour améliorer les conditions de déplacements

C.
Un développement contribuant à l’effort collectif de transition écologique et énergétique pour :
- Préserver et valoriser la biodiversité
- Mettre en valeur les spécificités des unités paysagères
- Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles
- Diminuer la consommation d’énergies finales et la baisse des émissions de gaz à effets de serre
D.
Améliorer le cadre de vie et renforcer l’attractivité touristique afin de :
- Valoriser les spécificités territoriales et les sites phares
- Renforcer le tourisme rural et expérientiel
- Améliorer l’offre d’hébergement touristique (campings, hôtels, aires de camping-cars, gites ruraux)
Afin de concrétiser ces ambitions sur le territoire, il est proposé de transférer la compétence PLU à la CCSL, au 1er
septembre 2019.
Le Conseil communautaire de la CCSL a délibéré en ce sens en sa séance du 24 avril 2019.
En effet, le PLUi est un outil essentiel d’aménagement de l’espace. Il est un document stratégique d’expression du
projet politique d’aménagement et de développement du territoire. Il doit être l’outil de traduction spatiale du
pré-PADD et de chaque projet communal.
Ainsi, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, a institué le
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, le PLU communal devenant l’exception.
A l’occasion de l’élaboration du Pré-PADD, les élus de la CCSL ont souhaité réfléchir à la mise en œuvre d’un PLUi
autour d’un Pacte de gouvernance partagée et dans le respect du rôle de proximité et des identités des
communes.
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Dans ce cadre, un séminaire d’information a été organisé le 30 janvier 2019 à destination de l’ensemble des élus
de la CCSL afin que chacun puisse mesurer les enjeux territoriaux, juridiques et techniques d’un tel document. Ce
séminaire a permis d’alimenter des réflexions au sein des 11 communes membres.
C’est donc dans ce contexte qu’il est aujourd’hui sollicité le transfert de compétence en matière de « PLU,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au présent Conseil municipal.
L’article 136 II de la loi n°2014-366 du 27 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a
prévu la possibilité pour les Communautés de Communes qui ne sont pas encore compétentes en matière de PLU,
de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de se prononcer, par un vote, en faveur du
transfert de cette compétence à la Communauté.
En ce cas, la compétence est transférée sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s’y opposent dans les trois mois suivant le vote du Conseil communautaire.
A compter du transfert de compétence, la Communauté de communes exercera son autorité sur l’ensemble des
documents d’urbanisme en vigueur sur son territoire, les dispositions des différents PLU existants continuant de
s’appliquer tant qu’un PLUi ne sera pas adopté.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 15 voix « pour », à 1 voix « contre », à 2 abstentions :
- SE PRONONCE en faveur du transfert, au 1er septembre 2019, de la compétence « Plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », au bénéfice de la Communauté de Communes Sèvre
et Loire,
- APPROUVE les statuts modifiés de la CCSL ci-annexés,
- INVITE Monsieur le Préfet, si la minorité de blocage n’est pas activée, à prononcer par arrêté, les nouveaux
statuts de la Communauté de communes.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte et/ou document.
- CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.
CCSL : APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE DANS LE CADRE DE L’EXERCICE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SÈVRE ET LOIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLU, DOCUMENTS D’URBANISME EN
TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE
M le Maire rappelle que par délibération du 24 avril 2019, le Conseil communautaire de la Communauté de
communes Sèvre et Loire s’est prononcé en faveur du transfert à la Communauté de la compétence en matière de
« PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au 1er septembre 2019.
Sauf opposition des Communes dans les conditions prévues à l’article 136 II de la loi ALUR, le Préfet prononcera par
arrêté le transfert de cette compétence et les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire seront
modifiés pour y intégrer cette nouvelle compétence.
La Communauté de Communes Sèvre et Loire et ses communes-membres souhaitent s’accorder sur des modalités
de fonctionnement, à travers un pacte de gouvernance partagée.
Au travers de ce pacte de gouvernance, les élus de la Communauté de Communes et de ses communes-membres
partagent et affirment leurs objectifs, leurs modes de collaboration et les modalités d’application de la compétence
concernant les documents d’urbanisme en vigueur et leurs évolutions ainsi que pour le PLUi. Pour se faire, il est
proposé l’approbation d’un Pacte de gouvernance afin de :
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A.
B.
C.
D.

Exprimer un projet de territoire global
Travailler en collaboration avec les communes
S’adapter à la diversité du territoire de Sèvre & Loire
Maintenir la compétence de chaque maire

L’exercice de la compétence PLU nécessite une collaboration étroite entre la Communauté de Communes et ses
communes membres. Le présent pacte a pour objectif de définir les conditions de cette collaboration afin de
compléter les dispositions prévues par la loi.
Ce que prévoit la loi :
Une conférence intercommunale des maires afin de définir les modalités de collaboration avant la prescription
du PLUi ;
Une prescription du PLUi par le conseil communautaire en précisant les objectifs et les modalités de
concertation ;
Un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable au sein de
chaque conseil municipal et de l’organe délibérant de la communauté ;
Un arrêt du projet par l’EPCI ;
Un avis des communes sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) et règlements les
concernant
En cas d’avis défavorable d’une commune, le conseil communautaire doit à nouveau délibérer et obtenir la
majorité des 2/3 des suffrages exprimés
Une enquête publique ;
Une conférence intercommunale des maires afin d’analyser les avis émis et joints au dossier d’enquête
publique, les observations du public lors de l’enquête et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d’enquête, avant l’approbation du PLUi ;
Une approbation par le conseil communautaire du PLUi à la majorité des suffrages exprimés ;
Après approbation du PLUi, un débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme afin que chaque conseiller
municipal puisse formuler des propositions ;
Ce que propose la CCSL :
 Un séminaire des élus pour partager avec les élus municipaux à chaque grande étape, l’état des réflexions
 Un conseil d’aménagement pour :
– Animer, débattre et arbitrer dans le cadre de l’élaboration du PLUi et après approbation
– Concerter et travailler avec les communes
Le Conseil d’Aménagement sera constitué de 13 personnes à savoir :
– Le Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire
– Le Vice-président à l’Aménagement
– Un représentant titulaire par commune (ou suppléant).
Le Conseil d’Aménagement se tiendra uniquement si la moitié des membres est présent soit 7 personnes. La (les)
commune(s) concernée(s) par le(s) sujet(s) à l’ordre du jour devra (ont) obligatoirement être présente(s). Il se
réunira à minima une fois par trimestre ou 3 fois par an. En matière de décision, les sujets seront soumis au conseil
communautaire qu’en cas d’avis favorable du Conseil d’Aménagement à savoir :
–
Un avis favorable de la commune concernée par le sujet, et
–
Un avis favorable des 2/3 des présents.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le pacte de Gouvernance ci-annexé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le pacte de gouvernance et tout acte et/ou document s’y rapportant.
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DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR SIÈGER AU CONSEIL D’AMENAGEMENT DANS LE CADRE DE
L’EXERCICE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE DE LA COMPETENCE EN MATIÈRE DE PLU,
DOCUMENTS D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE

M Le Maire explique que le conseil d’aménagement a pour mission d’animer, de débattre et d’arbitrer dans le
cadre de l’élaboration du PLUi et après son approbation, de concerter et de travailler en étroite relation avec les
communes. Il est composé du Président de la CCSL, du vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, et
d’un représentant de chaque commune-membre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DESIGNE pour siéger au conseil d’aménagement mis en place par le pacte de gouvernance dans le cadre de
l’exercice par la Communauté de Communes Sèvre et Loire de la compétence en matière de PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale :
En tant que titulaire : EVIN Pascal
En tant que suppléant : René BARON
AVIS DE PRINCIPE SUR L’INTENTION DE METTRE EN PLACE UNE RÉPARTITION DU PRODUIT FISCAL FONCIER
M Le Maire invite les élus à se prononcer sur le principe de répartition du produit fiscal foncier, dont les modalités
précises seront définies en même temps que l’élaboration du PLUi et donneront lieu à une nouvelle délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE un avis favorable au principe de répartition du produit fiscal foncier perçu sur les zones économiques.
INDIQUE que les modalités précises de mise en œuvre de cette répartition devront faire l’objet d’une nouvelle
délibération des assemblées compétentes.
GROUPEMENT DE COMMANDE MAINTENANCE INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES
Mme SIMO C. relate une demande de l’école concernant la maintenance informatique. Un projet de convention
constitutive du groupement de commande pour des prestations de maintenance informatique est créé pour les
écoles entre les communes de La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, la Regrippière, Le Landreau, Le LorouxBottereau, Mouzillon et Vallet.
La commune de Vallet se propose d’adopter le rôle de coordonnateur du groupement de commandes, et être ainsi
en charge de l’élaboration du dossier de consultation, de la consultation des entreprises, de l’analyse des offres
ainsi que de la notification des marchés pour le compte de chaque commune adhérente à la convention,
Après définition des besoins et des choix de la procédure, le futur marché d’une durée d’un an renouvelable 3 fois
prendra la forme d’un marché ordinaire non alloti, d’un montant prévisionnel de 20 000 € HT par an pour
l’ensemble du groupement à savoir 80 000 € HT sur toute la durée du marché,
Le conseil municipal, à l’unanimité.
- ADHERE au groupement de commande pour la maintenance informatique dans les écoles,
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes relative à la maintenance informatique
dans les écoles,
- ACCEPTE que la commune de Vallet assure les fonctions de coordonnateur du groupement de commandes, en
application de l’article L2113-7 du code de la commande publique, qui aura pour charge d’établir le dossier de
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consultation des entreprises, d’organiser la consultation, de signer et notifier les marchés au nom et pour le
compte de chaque membre du groupement, l’exécution des marchés demeurant ensuite à la charge de chaque
membre qui les suivra pour ses besoins propres,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de la présente,
- AUTORISE, par avance Monsieur le Maire de Vallet, en tant que représentant du coordonnateur du groupement, à
signer les marchés attribués par la Commission d’appel d’offres propre au groupement,
- DECIDE DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune au sein de la
Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,
- DESIGNE ci-dessous le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègeront à la Commission d’appel
d’offres du groupement de commande :
Représentant titulaire : LUCAS Eric

Représentant suppléant : GUILLOU Vincent

INFORMATIONS DIVERSES
AGRANDISSEMENT CAFE RESTAURANT
Mme HOUSSIN évoque le commencement des travaux depuis le 6 mai. Normalement, l’extension sera finie avant
fin juillet.

-----------------------------------------------------------------
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