COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 8 juillet 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. 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. DUTEIL G. - Mme LIBEAU E.
Secrétaire de séance : M. PASQUEREAU D.
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
M. PASQUEREAU D. est désigné secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 13 juin 2019. M Le Maire le déclare donc adopté.
Mr le Maire demande à rajouter les sujets suivants : Acquisition de terrain à la Communauté de Communes
Sèvre et Loire ; Subvention exceptionnelle pour l’association de gestion du restaurant scolaire

DÉCLARATIONS DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
M. 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 13 juin 2019:
14 m2
69 m2
appartenant à Madame DUHAZE (demandé par Me LUQUIAU à
SEVREMOINE). Parcelles situées en zone Ua du PLU.
- E 2603
- E 2604

44 rue d’Anjou
44 rue d’Anjou

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

SOUHAITE EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR LES PARCELLES ci-dessus

-

CHARGE le Maire de prendre contact avec le notaire chargé de la vente.

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 29 mai 2019:
- E 712
- E 2313

30 rue des Fontaines
30 rue des Fontaines

552 m2
2 m2
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appartenant à Monsieur ROUSSEL Nicolas et Madame HELIGON Aude
(demandé par Me BOISVIEUX à GUERANDE). Parcelles situées en zone 1 AUb et Ua du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 20 juin 2019:
206 m2
106 m2
appartenant au consorts BAHUAUD (demandé par Me LUQUIAU à
SEVREMOINE). Parcelles situées en zone Ua du PLU.
- E 2578
- E 2581

20 rue d’Anjou
20 rue d’Anjou

Déclaration reçue en mairie le 4 juillet 2019:
- E 613

3 rue des Tisserands

45 m2

appartenant à Monsieur JUBINEAU Jéfferson (demandé par Me PENARD à
VALLET). Parcelle située en zone Ua 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.

Monsieur Le Maire est chargé de transmettre ces déclarations.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT SCOLAIRE
Mme SIMO, adjointe enfance jeunesse, explique avoir rencontré avec les membres de la commission enfance
jeunesse les deux co-présidentes et le trésorier de l’association.
L’association de gestion du restaurant scolaire sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la municipalité
pour compenser une perte financière.
M. GUILLOU demande si cette subvention est une avance. Pour M. PASQUEREAU, l’association ne va certainement
pas avoir un résultat positif pour l’année qui vient de s’écouler.
Mme HALLÉ fait part de la demande de la commission d’analyser les raisons de cette perte et de prévoir des
solutions pour que ce déficit ne se répète.
L’association a revu les tarifs à la hausse pour la prochaine rentrée scolaire.
M. LUCAS propose de comparer les prix des repas dans les collectivités voisines pour voir si l’association peut
augmenter ses tarifs.
Après discussion,
Sur proposition de Madame SIMO, adjointe
Les élus décident à l’unanimité :
- D’accorder une subvention de 2 264.90 € à l’association de gestion du restaurant scolaire au titre de l’année 2019.
Concernant, la demande de matériels de cuisine, la commune va directement les acheter.
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DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°2
Considérant les travaux pour la salle de sport, l’acquisition de figurine, de terrain et d’une rampe d’accès
handicapé pour la commune, il convient de procéder au transfert de crédits et écritures ci-après :
Le Maire propose les opérations suivantes :
Fonctionnement
Recette
- Article 6419 Remboursement sur rémunération du personnel
- Article 73223 FPIC
- Article 7411 Dotation forfaitaire
- Article 74121 Dotation de solidarité
- Article 744 FCTVA
Dépense
- Article 023 Virement à la section d’investissement

Investissement
Recette
- Article 021 Prélèvement
Dépense
- Article 2313 SAL65 Salle de sport
- Article 2188 MAT88 Bonhomme
- Article 2111 TER66 Acquisition de terrain
- Article 2315 VOI50 Rampe d’accès handicapé

+ 2 000 €
+ 5 000 €
+ 3 500 €
+10 500 €
+ 1 000 €
+22 000 €

+ 22 000 €
+ 3 000 €
+ 500 €
+15 000 €
+ 3 500 €

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.

ACQUISITION DE TERRAIN A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE
M. le Maire expose l’acceptation du conseil Communautaire de vendre la parcelle de terrain G245 sis Zone des
Treize Vents, dans le cadre du projet de l’implantation d’une antenne, pour 1.12 € le mètre carré.
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité ;
Autorise M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain pour un prix
de 1.12 € du mètre carré y compris les frais, droits et honoraires ;

EMBAUCHE PERSONNEL CONTRACTUEL
PAUSE MÉRIDIENNE
Au vu du nombre d’enfants, il faut procéder à l’embauche de deux nouveaux agents. Ils devront assurer l’accueil,
la surveillance et l’animation des enfants pendant la pause méridienne. Ils effectueront 1h30 par jour scolaire,
temps non annualisé, et sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires.
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M. Le Maire propose de créer à compter du 2 Septembre 2019
- 2 postes d’Adjoint Territorial d’Animation Contractuel, catégorie C, Echelle C1. Ces postes seront rémunérés
sur le 1er échelon IB 347 IM 325,
Sur une durée maximum de 12 mois compte tenu, le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une
période de 18 mois consécutif.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- EMET un avis favorable aux propositions ci-dessus,
- CHARGE le Maire pour procéder à l’embauche correspondante.
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (TAP)
M. le Maire rappelle que la mise en place des rythmes scolaire nécessite l’embauche de personnel.
Trois agents correspondant aux critères nécessaires, font partie de l’effectif du personnel communal en poste.
Mais il faut procéder à l’embauche de nouveaux agents, au vu du nombre d’enfants susceptibles de participer aux
TAP.
Les agents effectueront 3 heures/semaine scolaire de septembre 2019 à juillet 2020.
Les agents seront susceptibles d’effectuer des heures complémentaires pour préparer les animations, en dehors
du temps scolaire.
Considérant la pérennité non assurée de ces emplois,
Mr le Maire propose de créer sur une période du 25 août 2019 au 15 Juillet 2020 :
3 postes d’Adjoint d’Animation Contractuel, catégorie C. Ils seront rémunérés sur le 1er échelon IB 347 IM
325
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

EMET un avis favorable à la proposition indiquée ci-dessus,

-

CHARGE M. le Maire de procéder à l’embauche correspondante.

COORDINATEUR ENFANCE JEUNESSE
M. le Maire rappelle la mise en place des Temps d’Animations Péri-éducatives (TAP) depuis l’année scolaire
2014/2015. Le prochain conseil municipal pourra décider de les suspendre s’il n’y a plus d’aide de l’état.
Vu la pérennité non assurée de cet emploi
Il est proposé de créer un poste d’Adjoint d’Animation principal 1ere classe contractuel, catégorie B.
L’agent effectuera 19 heures/semaine sur les temps scolaires. La rémunération sera annualisée.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer :
1 poste d’Adjoint d’Animation principal 1ere classe contractuel, à 19H/Semaine scolaire soit annualisé à
15,04 H/35ème , catégorie C, Echelon 6, à compter du 23 Août 2019.

-

CHARGE le Maire de procéder à l’embauche correspondante.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AOUT 2019
Service Administratif
1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2ème classe, 35 H
1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2ème classe, 35 H
1 Adjoint Administratif Territorial Principal 2ème classe, 28 H
1 Adjoint Administratif Territorial, 19,50 H pour l’Agence Postale
Le poste d’Attaché Territorial à 35 H, et les deux postes d’adjoints administratifs territorial à 28 H restent
ouverts mais non pourvus, en cas de besoin.
Service Voirie
1 Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe, 35 H
Deux postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 2 postes d’adjoints techniques territoriaux et
le poste d’agent de maîtrise principal restent ouverts en cas de besoin, mais non pourvus.
Ecole
1 Agent Territorial Spécialisé Principal de 2ème classe des écoles maternelles (ATSEM), 25.08 H/35 H
Le poste d’ATSEM Principal de 2ème classe à 10,15ème /35 H est non pourvu, dû à la fermeture d’une classe.
Animation
5 Adjoints Territoriaux d’Animation, 3,15H/35 H Temps annualisé, Postes non pourvus
1 Adjoint Territorial d’Animation Principal 1ère classe, 15,04 H/35 annualisé, Poste non pourvu
1 Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe, 25.46 H/35
La commune a embauché :
3 Adjoints Territoriaux d’Animation en CDD sur une période de 10,5 mois, de fin août 2019 à Juillet
2020 pour les temps d’animation péri-éducatifs dans le cadre des rythmes scolaires.
1 adjoint d’animation principal 1ère classe contractuel en CDD sur 1 an du 23 août 2019 au 22 août
2020 pour coordonner les TAP et la pause méridienne.
Pause Méridienne
3 Emplois d’agents de surveillance, en CDI, 4,27/35 H Temps annualisé, suite à reprise d’activité.
2 postes d’Adjoint Territorial d’Animation, en CDD au titre de l’accroissement d’activité, à 1H30 par
jour scolaire pour la pause méridienne.

Entretien Locaux
1 Adjoint Technique Territorial, 31,50/35 H
1 Adjoint Technique Territorial, 19/35 H
L’ensemble du personnel représente 8.55 équivalents temps plein pour 18 agents, et 1 saisonnier l’été au
service technique.
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ANIMAUX ERRANTS : CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ SOUS MON AILE POUR LA CAPTURE LE TRANSPORT LA MISE EN
FOURRIERE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DOMESTIQUES ERRANTS SUR LA COMMUNE
La présence d’animaux (principalement des chiens et des chats) trouvés errants (en état de divagation) sur le
territoire communal constitue un problème récurrent.
M. Le Maire rappelle que tous les animaux domestiques doivent être identifiés (soit par un tatouage, une puce, ou
de deux boucles plastiques). S’ils ne le sont pas, les frais de vétérinaire (euthanasie et frais d’hospitalisation) sont
pris en charge par la collectivité. Il n’y a pas la possibilité de créer un box pour accueillir ces animaux car il y a des
normes à respecter.
La Société « Sous mon aile », sise à Carquefou, est spécialisée dans la capture et le transport des animaux de
compagnie et domestiques en divagation. Disposant des agréments nécessaires, elle intervient auprès d’environ
60 communes du département.
Le recours à cette Société pour la capture et le transport des animaux errants permettrait de libérer le Service
Technique de ce type d’interventions.
Il est donc proposé de conclure une convention entre la Commune et la Société pour la capture, le transport et la
mise en fourrière des animaux de compagnie et domestiques trouvés en état de divagation sur le territoire
communal.
Pour chaque intervention, la Société facturera à la Commune un tarif forfaitaire actuellement fixé à 65€ TTC. À
charge pour la Collectivité de récupérer le coût auprès du propriétaire de l’animal s’il peut être identifié.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve la conclusion de la dite-convention
- autorise Monsieur le Maire à la signer.
M. le Maire propose de réfléchir aux tarifs applicables aux propriétaires d’animaux errants pour les frais de
capture et de fourrière. Ils seront délibérés au prochain conseil municipal.
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION « RAPE »
Mme SIMO donne lecture de la proposition de convention de partenariat avec l’association. Cette convention
décrit les :
- Objectifs et description du service
- Rôles, missions et tâches de l’association et de la collectivité
- Modalités économiques, financières et comptables
- Moyens mis à disposition par la collectivité
- Responsabilités et assurances
- Modalités de suivi et d’évaluation
- Communication et publicité
- Durée, avenants, résiliation
Depuis 2017, l’association n’a plus de président mais un conseil d’administration.
Plusieurs élus se posent la question sur l’importance ou non du seuil de 50 000 € pour la subvention.
Sur proposition du Maire,
Après délibération le Conseil Municipal :
-

EMET un avis favorable à l’unanimité à cette convention de partenariat,
AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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AFFAIRE FONCIERE : ÉCHANGE D’EXCÉDENT DE TERRAIN COMMUNAL – VILLAGE LES ALOUETTES
En ouverture de séance, il est rappelé que tout membre du conseil municipal dont la famille, les proches ou luimême 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 conséquent, les membres du Conseil Municipal qui auraient, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans la réalisation de ce projet, à quitter la séance préalablement aux débats et aux votes.
En conséquence de quoi, Mme MAZÉ Line ayant des intérêts personnels n’a pas donné son avis, pas pris part aux
débats ni à la délibération concernant le projet. Le temps du débat et de la délibération, la conseillère a
effectivement quitté la salle du Conseil Municipal.
En séance du 25 avril 2019, les élus ont délibéré favorablement pour vendre deux excédents communaux à M et
Mme MAZÉ et M CHARRIER et acquérir une partie du terrain de M et Mme SUTEAU.
Vu les résultats de l’enquête publique et les conclusions favorables du Commissaires-enquêteur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
CONSTATE la désaffectation de l’excédent communal,
APPROUVE le déclassement de cet excédent communal
DECIDE
- de céder un excédent communal d’une superficie d’environ 150 m2 à M et Mme MAZE Claude au prix de 1.72 €
le mètre carré, frais en sus
- de céder un excédent communal d’une superficie d’environ 100 m2 à M CHARRIER Stéphane au prix de 1.72 € le
mètre carré, frais en sus
- d’acquérir une partie de la parcelle B1069 appartenant à M et Mme SUTEAU pour 1 € symbolique.
DE DIRE que les frais, droits et honoraires- y compris les frais de géomètre et de l’acte seront à la charge des
acquéreurs
- D’AUTORISER M le Maire (ou son adjoint délégué) à signer l’acte de transfert de propriété correspondant ainsi
que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
INFORMATIONS DIVERSES
Mme MAZÉ a été appelé pour revenir assister au conseil.
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
M. EVIN, adjoint voirie, évoque les différentes incivilités qui se sont déroulées ces dernières semaines (occupation
des toilettes, mise en marche forcé de l’éclairage publique, etc.). Un courrier a été envoyé aux parents dont
l’enfant a été vu. Les familles sont plutôt satisfaites qu’on les prévienne avant qu’il arrive quelque chose de plus
grave.
M. EVIN souhaite faire un point sur les chicanes de la rue du vignoble. Il précise que les futures chicanes seront plus
basses. La chicane positionnée dans le virage suscite plus de remarques. Le changement de place des chicanes est
compliqué dû aux sorties de maisons diverses. Les avis sont divers. Il propose de voter, il y a 15 pour et 2 contre.
Mme SIMO propose de dupliquer cette installation dans les années à venir dans la rue du Stade et de l’école.
M. EVIN présente la demande des habitants des villages du Champ Oger, Champ Fleury et Pinaudière. Il propose de
garder l’installation de deux coussins berlinois et de panneaux « attention enfants », la limitation de vitesse à 30
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km/heure et le tracé d’une ligne blanche dans les virages. Pour M. Le Maire, le coût de ces infrastructures est
énorme par rapport aux nombres de passages. Après discussion, il a été décidé d’installer le radar pendant 3 mois
pour compter le nombre de passages et la vitesse.
ASCR
M. GUILLOU, adjoint au sport, relate l’assemblée générale de l’association. Celle-ci se porte bien. Il y a eu une
légère variation du nombre d’adhérents
L’association réfléchit à la possibilité d’étoffer l’offre notamment le dimanche matin.
AGRANDISSEMENT CAFÉ - RESTAURANT
Mme HOUSSIN, adjointe aux bâtiments, informe sur l’avancement des travaux. L’inauguration sera début septembre.
GENS DU VOYAGE
M. Le Maire informe sur l’installation d’une famille à côté du stade. Elle est restée une journée.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Le transfert de compétence du PLUI a été accepté par toutes les communes de la CCSL.
PAYS DU VIGNOBLE DE NANTES
M. Le Maire rappelle l’étude menée sur l’avenir du pays. Il a été prévu un nouveau type de fonctionnement. Il va
regrouper le tourisme et les musées. Il n’y a pas de grand changement et de modification de statut.
DATES PROCHAINS CONSEIL MUNICIPAL
- jeudi 12 septembre
- Lundi 14 octobre
- Lundi 18 novembre
- Jeudi 12 décembre

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