COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 13 juin 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. - M CLERO F. - Mme DURAND A. - M DUTEIL G. - M GAULTIER JL. - Mme HALLE C. - M JEANNEAU J. Mme JOLIVET C. - M LUCAS E.- Mme LIBEAU E. – M PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : Mme MAZE L.
Secrétaire de séance : M 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 13 mai 2019. M Le Maire le déclare donc adopté.
PRÉSENTATION DE L’ANALYSE FINANCIERE DES COMPTES DE GESTION DES ANNEES PASSEES
Monsieur Le Maire donne la parole à M LOYER Vincent, receveur du Trésor public. M Le Receveur rappelle
qu’il n’a pas le droit de contredire nos décisions mais qu’il donne juste un avis.
Les recettes et dépenses de fonctionnement sont stables. Celles-ci se situent en dessous de la strate
départementale, régionale et nationale. La capacité d’autofinancement est positive pour les investissements
futurs. Actuellement, la politique de financement repose sur l’autofinancement. Les nouveaux bâtiments
communaux ne sont pas amortis puisque ce n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 3000
habitants. Concernant la fiscalité directe, les bases de la commune sont inférieures à la moyenne
départementale. La valeur locative est prise en compte pour le calcul du produit fiscal. Celle- ci n’a pas évolué
depuis 1970 s’il n’y a pas eu de déclaration préalable ou de permis de construire après cette date. Une
commission des impôts se réunit tous les ans pour étudier cette base par rapport aux travaux effectués.
En 2020, la commune ne percevra plus de taxe d’habitation. Elle sera remplacée par une dotation adaptée au
nombre d’habitants. Les dotations perçues par la collectivité sont restées stables depuis les 4 dernières
années.
DÉCLARATION DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
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 15 mai 2019:
- E 2227

8 rue des Corbetières

551 m2
appartenant à Monsieur DROUIN Jean-François et Madame BASTARD Audrey
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(demandé par Me PENARD à VALLET). Parcelle située en zone Ubz du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 15 mai 2019 :
165 m2
appartenant à M ORIEUX Daniel, Mme ORIEUX Virginie et Mme ORIEUX Corinne
(demandé par Me PENARD à VALLET). Parcelle située en zone 1 AUb du PLU.
- E 861

Les Bois de Foire

Déclaration reçue en mairie le 21 mai 2019 :
- E 1660
- E 181
- E 198

rue de la Chaussaire
24 m2
Le Bourg
415 m2
3 rue de la Chaussaire 106 m2

appartenant aux Consorts BULTEAU (demandé par Me LUQUIAU à BEAUPREAU
EN MAUGES). Parcelles situées en zone Ua du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 28 mai 2019 :
- E 2274

9 rue des Corbetières

729 m2

appartenant à M BOUTRON Mathieu et Mme GEFFROY Anne-Maëlle (demandé
par Me DEVOS à CUGAND). Parcelle située en zone UBZ du PLU.
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.

Déclaration reçue en mairie le 29 mai 2019:
2 m2
552 m2
appartenant à Monsieur ROUSSEL Nicolas et Madame HELIGON Aude (demandé
par Me BOISVIEUX à GUERANDE). Parcelle située en zone 1 AUb et Ua du PLU.
- E 2313
- E 712

30 rue des fontaines
30 rue des fontaines

Après avoir pris connaissance de ces déclarations et après discussion,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
SOUHAITE EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE E 712 ci-dessus, d’une
superficie de 186 m2 et sollicite l’avis des domaines pour l’estimation :
CHARGE le Maire de prendre contact avec le notaire chargé de la vente.
Le Maire est chargé de transmettre ces déclarations.
FIXATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SÈVRE ET LOIRE DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir fixer le nombre et la répartition des sièges
du conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et Loire pour 2020. Pour la commune, le
nombre de représentant reste le même.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
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- FIXE à 44 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et Loire,
répartis comme suit :
 Vallet : 8 élus
 Le Loroux-Bottereau : 7 élus
 Saint Julien de Concelles : 6 élus
 Divatte sur Loire : 6 élus
 La Chapelle-Heulin : 3 élus
 Le Pallet : 3 élus
 Le Landreau : 3 élus
 Mouzillon : 3 élus
 La Regrippière : 2 élus
 La Remaudière : 2 élus
 La Boissière du Doré : 1 élu
- AUTORISE le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
MODIFICATION DES STATUTS ET DU PERIMETRE D’INTERVENTION DU SYDELA
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
La réforme territoriale et en particulier la fusion des Communautés de communes opérée au 1er janvier 2017 ont
modifié le paysage intercommunal en Loire-Atlantique.
Six nouvelles intercommunalités ont vu le jour :
• • CC Sud Retz Atlantique
• • CC Sèvre et Loire
• • CC Estuaire et Sillon
• • CC Châteaubriant-Derval
• • CA Pornic Agglo Pays de Retz
• • CA Clisson Sèvre et Maine Agglo
Les collèges électoraux du SYDELA sont formés sur le périmètre des intercommunalités, aussi, il est devenu
nécessaire de procéder à des ajustements afin d’assurer une représentativité plus juste au sein du Comité syndical
du SYDELA suite à l’évolution du périmètre intercommunal.
De plus, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet au
SYDELA d’intervenir de manière plus étendue, en complément de sa compétence obligatoire électricité, sur des
domaines liés à la transition énergétique. Cette loi crée notamment la compétence production d’électricité qui est
partagée entre les communes et les EPCI. Il est ainsi apparu nécessaire de procéder à une mise à jour des statuts du
SYDELA afin d’être également en adéquation avec les évolutions législatives.
Ces nouveaux statuts entreront en vigueur à l’occasion du renouvellement du prochain mandat municipal.
Par ailleurs, la création de deux communes nouvelles impactant les limites départementales de la Loire-Atlantique et
du Maine et Loire, nécessite de procéder à une modification du périmètre d’intervention du SYDELA.
En effet, la commune nouvelle Vallons de l’Erdre, intègre la commune de Freigné initialement située sur le territoire
du Maine et Loire. De même, la création de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire située en Maine et
Loire implique la sortie de l’ancienne commune de Fresne sur Loire du territoire de la Loire-Atlantique. Il convient
donc d’acter ces modifications territoriales.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
▪ d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.
▪ d’approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite au retrait de l’ancienne commune du Fresne sur Loire
et de l’intégration de l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de Vallons de l’Erdre.
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RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS (RASED)
Mme SIMO, adjointe enfance jeunesse, explique que le RASED était géré avant par la communauté de communes de
Vallet. Suite au regroupement des deux communautés de communes, la commune de Vallet se chargera de
coordonner l’ensemble des communes du secteur (La Boissière du Doré, La Chapelle Heulin, Le Landreau, Le Pallet,
Mouzillon, Vallet et La Regrippière). La proposition de financement à hauteur de 1.50 € par enfant a été validé. Cette
somme permettra d’assurer les dépenses de fonctionnement : matériels pédagogiques (matériel de numération,
littérature jeunesse, jeux pédagogique, etc) et symboliques (pâte à modeler, playmobiles, jeux de construction, etc).
La commune de Vallet doit délibérer avant. Le sujet est donc reporté pour le mois de juillet.
INFORMATIONS DIVERSES
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
A partir du 17 juin, la route de la Tranchais va connaitre des modifications de priorités à l’aide de changement de
panneaux.
Des chicanes temporaires vont être mises en place rue du Vignoble avec une limitation de vitesse à 30km/h. Le but
est de ralentir les voitures et de sécuriser cette rue. Par la suite, cette installation sera remplacée par des chicanes
fixes.
PNEUS
Sur la route de Tillières, au niveau du chemin pédestre, environ 150 pneus ont été déposés.
ACCESSIBILITÉ
M EVIN explique qu’actuellement le salon de coiffure n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il
propose d’installer sur le terrain communal une rampe d’accès d’une longueur de 10 mètres pour accéder à ce
commerce. Après discussion, le conseil municipal est à 17 pour et 1 contre.
POLE ENFANCE
Mme SIMO rappelle qu’une visite de 3 structures d’accueil périscolaire et centre de loisirs à St fiacre, Le Pallet et St
Crespin sur Moine, a été effectuée mercredi 12 juin avec M FOUCAULT du CAUE et des membres de la commission
bâtiment et enfance. Sur lesquels, des points de vigilance pour notre futur projet de bâtiment :
- la consommation d’énergie
- l’exposition du bâtiment et l’implantation des fenêtres
- la création de rangement en nombre suffisant
SITE INTERNET
Le nouveau site internet vient d’être mis en ligne. Il y aura certainement des modifications à apporter au fur et à
mesure.

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