COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 12 septembre 2019 à la mairie, à 19 heures 30 minutes 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. CLERO F. - Mme DURAND A. – M. GAULTIER JL.– M. JEANNEAU J. - Mme JOLIVET C. – M. LUCAS E.- Mme
LIBEAU E.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : M. CAILLER R. – M. DUTEIL G. - Mme HALLE C. - Mme MAZE L.- M. PASQUEREAU D.
Secrétaire de séance : Mme DURAND A.
Y assistait également : Nadège MENARD secrétaire
Mme DURAND A. est désignée secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 8 juillet 2019. M Le Maire le déclare donc adopté.
Mr le Maire demande à rajouter le sujet suivant : Décision modificative n°3
PRÉSENTATION DES PROJETS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Monsieur Le Maire donne la parole aux élus du Conseil Municipal d’Enfants. Les élus présents sont Jules Falchier,
Timothé Laurent, Jade Pasquereau, Zoé Riand-Fustemberg, Alix Renou et Iris Pierson. Ils présentent leurs réflexions
sur le choix d’une structure à installer dans la commune. En fonction du budget accordé, ils ont choisi une pyramide
qui sera installée en fin d’année par les services techniques de la commune puis inaugurée par les élus du Conseil
Municipal d’Enfants.
AMENAGEMENT EXTERIEUR DE LA SALLE POLYVALENTE
M EVIN P. évoque les différentes tranches prévues pour l’aménagement extérieur de la salle de sport et de la salle
polyvalente. Le Conseil Municipal a voté 30 000 € pour l’établissement de la dernière tranche qui correspond à
l’arrière de la salle. Actuellement, nous sommes en attente d’une proposition de plans et de devis du maître
d’œuvre.
M Le Maire rappelle le souhait de finir ces travaux avant la fin de l’année.
GARANTIE D’EMPRUNT POUR ATLANTIQUE HABITATION
M le Maire présente la demande formulée par Atlantique Habitations qui sollicite une garantie d’emprunt destinée
au financement de l’opération de réhabilitation des 6 logements individuels sociaux situés rue de la Commune pour
un coût total de 375 372 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la COMMUNE DE LA REGRIPPIERE accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 186 442,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
N°98066 constitué de 2 Lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

1

Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celuici et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du Prêt.
PERSONNELS COMMUNAUX
CREATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CLASSE
Mr le Maire fait part de la proposition faite sur le tableau d’avancement au grade d’Adjoint Technique Territorial
Principal 2ème classe, échelon 8, en faveur d’un agent, actuellement Adjoint Technique Territorial à 31h30/Semaine.
Considérant l’avis favorable de la Commission Paritaire en date du 13 juin 2019 et après discussion,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

La création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal 2ème Classe à 31h30/semaine.

-

Charge le Maire de la nomination de l’agent par arrêté.

Le poste d’adjoint Technique Territorial à 31h50/semaine est conservé en cas de besoin.
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL POURVU
Mr le Maire fait part du recrutement d’adjoint technique territorial.
Monsieur le Maire propose de pourvoir cette personne au poste d’adjoint technique territorial resté ouvert.
Sur proposition du Maire, Après discussion,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE de pourvoir cette personne au poste d’Adjoint Technique Territorial

-

CHARGE le Maire de l’embauche correspondante, et nomination de l’agent.

TABLEAU DES EFFECTIFS
Considérant l’avancement de grade de l’adjoint technique territorial à 31h50/35h au grade d’adjoint technique
territorial principal 2ème classe pour le 1er octobre 2019 et l’embauche d’un adjoint technique territorial à
35h/semaine
Le conseil municipal modifie le tableau des effectifs au 1er octobre 2019.
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MARCHE AGRANDISSEMENT CAFE RESTAURANT
M Le Maire rappelle qu’en séance du 25 février 2019, les élus ont validé le résultat d’appel d’offres pour les
travaux d’agrandissement du café restaurant, marché suivant la procédure adaptée pour un montant de
49 404.10 € HT.
Les travaux étant terminés, il convient de faire des réajustements. Les avenants se présentent comme suit :
LOTS
Marché Initial
Avenants
Avenants
Montant
HT
En + HT
En - HT
marché HT
Lot 1 – CG BAT
11 296.77 €
528.85 €
910.00 €
10 915.62 €
Lot 2 – COBAPLIS
26 392.50 €
26 392.50 €
Lot 3 – SATI
8 681.83 €
8 681.83 €
Lot 4 – EGC
3 033.00 €
3 033.00 €
TOTAL AVENANTS
49 404.10 €
528.85 €
910.00 €
49 022.95 €
Sur proposition du Maire, et après discussion, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 APPROUVE les avenants indiqués ci-dessus,
 AUTORISE le Maire à signer et notifier le marché auprès de l’entreprise.
Le marché global s’élève donc à 49 022.95 € HT.
BATIMENT CAFE RESTAURANT
ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Mr le Maire rappelle le bail commercial du 9 février 2011 signé avec Mr ILTIS pour l’exploitation du barrestaurant LE GABELOU, sis 16 Place St Joseph, la commune étant propriétaire du bâtiment et du matériel,
suivant délibération du 27 janvier 2011.
Il informe les élus de la décision de M MARY de céder son fonds de commerce au profit de la Société Kat Rose
représentée par la gérante, Mme GERLING.
L’entrée en jouissance est prévue à la date de la signature de l’acte authentique à recevoir par Maître LUQUIAU.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Autorise le Maire (avec faculté de subdéléguer à tout collaborateur de l’étude Me LUQUIAU) à :
 AGREER la cession de fonds de commerce intervenant entre M MARY et Mme GERLING au profit de la
société « KAT ROSE » conformément aux termes de l’ordonnance du 15 avril 2015.
 ACCEPTER la société – KAT ROSE – aux lieux et place du cédant comme nouveau locataire, pour y exercer la
même activité que le CEDANT.
 DISPENSER que soit faite la notification prévue par l’article 1690 du Code Civil, une copie exécutoire de
l’acte de cession devant lui être remise aux frais du cessionnaire.
BAIL COMMERCIAL
La commune est propriétaire du bâtiment à usage de commerce et de la licence IV.
Le futur exploitant va pouvoir débuter son activité en octobre 2019.
Il convient de faire rédiger par un notaire un bail commercial de 9 ans, révisable annuellement
suivant l’indice du coût de la construction.
En fonction du coût de revient de la construction et du matériel, le loyer proposé s’élève à 1.000 €
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par mois :
- A hauteur de Huit cent €uros pour l’immeuble et la licence de 4ème catégorie
- A hauteur de Deux cent €uro pour le matériel estimé
Un dépôt de garantie du montant du loyer sera demandé.
Il est proposé de modifier le 4ème paragraphe rédigé sur l’entretien à savoir : Si pour une cause
quelconque, le remplacement des installations ou des appareils, se trouvant dans les locaux loués
devenait nécessaire par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative, son
coût sera entièrement à la charge du « Bailleur ».
La surface louée passe de 190 m2 à 215 m2.
Les frais de rédaction du bail sont à la charge de l’exploitant.
Sur proposition du Maire, et après discussion,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir Mme Katia GERLING,
- DECIDE de faire rédiger le bail aux conditions ci-dessus indiquées,
- AUTORISE le Maire à signer ledit bail avec l’exploitant
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SPA (Société Protectrice des Animaux)
M Le Maire rappelle la décision du 8 juillet concernant la convention avec l’association sous mon aile. Celle-ci
emmène les animaux à la Société Protectrice des Animaux sise à Carquefou. La SPA a pour objet de permettre à la
mairie de pouvoir placer les chiens et exceptionnellement les chats trouvés errants ou en état de divagation sur
notre territoire.
Il est donc proposé de conclure une convention entre la Commune et la SPA, pour la mise en fourrière des
animaux errants.
Une somme forfaitaire de 150 € pour la première année versée à la signature de la convention. Puis un montant
de 400 € pour les années 2020 et 2021 versé au premier trimestre.
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve la conclusion de la dite-convention
- autorise Monsieur le Maire à la signer.
TARIFICATION 2019 – ANIMAUX ERRANTS
M le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer un tarif pour la capture et les frais de garde des animaux errants.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Décide d’approuver les tarifs suivants applicables à compter du 16 septembre 2019

4

ANIMAUX ERRANTS

2019 - 2020

Frais de capture (correspondants au prix de revient de
la prestation déléguée à Sous mon aile)

65 €

Frais de garde journalier (au-delà du 2ème jour)

10 €

Monsieur le Maire propose d’insérer un encart permanent dans le bulletin municipal pour rappeler aux
propriétaires d’animaux l’obligation de les identifier en cas de divagation.
TARIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 2019-2020
Mme SIMO, adjointe aux affaires scolaires propose de reconduire la tarification de l’année scolaire 2019-2020.
Après débat, et sur proposition du Maire,
Le conseil municipal décide à l’unanimité de reconduire la participation annuelle à la rentrée scolaire 2019/2020,
soit :
 45 € pour 1 enfant, (soit 0.42 € de l’heure)
 39 € pour 2 enfants (39 € x 2), (soit 0.36 € de l’heure)
 36 € pour 3 enfants (soit 0.33 € de l’heure)
 1 € la séance pour les enfants ponctuels
Le montant sera payable en une seule fois au mois de septembre. Lors de l’inscription au TAP, les familles pourront
demander de régler en deux ou trois fois.
Pour les enfants ponctuels, le règlement se fera au mois de janvier, avril et juillet. Au-delà de 45 séances (45 €), les
familles ne seront plus facturées.
Le Maire est chargé de l’application de cette décision.
DEMANDE DE SUBVENTION DU COMITE DES FETES
M GUILLOU relate la demande de l’association du comité des fêtes qui sollicite une subvention exceptionnelle
auprès de la municipalité pour la location d’une scène mobile.
Après discussion,
Sur proposition de Monsieur GUILLOU, adjoint
Les élus décident à l’unanimité :
D’accorder une subvention de 250 € à l’association du comité des fêtes au titre de l’année 2019.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
DE PROTECTION CIVILE DE LOIRE ATLANTIQUE
Monsieur le Maire explique que le territoire communal est exposé à plusieurs risques majeurs (inondation, aléas
climatiques, transport de matières dangereuses, …). Face à ces phénomènes potentiels, la commune va élaborer un
plan communal de sauvegarde qui décrira l’organisation et les mesures conservatoires qui peuvent être prises pour
assurer la sécurité des populations et des biens.
Selon l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il incombe au Maire par son pouvoir de police
générale, de proposer des solutions d’hébergement et de ravitaillement d’urgence, d’accompagner, de soutenir des
personnes sinistrées suite à un évènement naturel ou technologique.
Afin d’aider Monsieur le Maire à assurer sa mission d’appui aux populations en situation de crise, il est possible de
faire appel à l’association de Protection Civile.
En France, la Protection Civile est une association agréée de sécurité civile par arrêté du 30 août 2006.
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L’Association Départementale de Protection Civile de Loire Atlantique (ADPC 44) est présente dans le département.
L’ADPC 44 accepte d’assurer, en fonction de ses moyens disponibles au moment de la sollicitation de la commune,
les actions suivantes :
- opération de secours à personnes
- soutien aux populations sinistrées
- encadrements des bénévoles lors d’actions aux populations sinistrées
- dispositifs de secours (Les dispositifs Prévisionnels de Secours, dans le cadre de manifestations prévues à l’avance
n’entrent pas)
Le recours à l’ADPC 44 doit être sollicité par un représentant de la mairie.
L’ADPC 44 intervient aux côtés des services municipaux et elle rend compte de ses opérations au représentant de la
mairie et/ou à la cellule de crise communale.
Toute intervention de l’ADPC 44 au profit de la commune relèvera d’une prestation de service tarifée.
La convention est établie pour une durée d’un an à la date de la notification. Elle est renouvelable pendant 3 ans
par tacite reconduction, sauf dénonciation pour motif réel et sérieux par l’une des deux parties.
Le Conseil municipal à l’unanimité décide d’:
- approuver la convention de partenariat avec l’Association Départementale de Protection Civile de Loire
Atlantique;
- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer
M Le Maire propose d’organiser plusieurs réunions afin de consolider le plan de sauvegarde communal.
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°3
Considérant l’acquisition de la messagerie exchange, il convient de procéder au transfert de crédits et écritures ciaprès :
Le Maire propose les opérations suivantes :
Investissement
Dépense
- Article 2041511
- Article 2313 EGL64
- Article 2183 ECO81
- Article 2128

+ 1 600.00 €
- 450.00 €
- 250.00 €
- 900.00 €

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.
INFORMATIONS DIVERSES
PANNEAUX SOLAIRES
M Le Maire rappelle la décision du conseil pour l’étude de faisabilité de panneaux photovoltaïques pour la salle de
sport, le restaurant scolaire et l’école publique. Cette étude a bien avancé. Tout d’abord, la pose de panneaux
photovoltaïques sur la salle de sport et le restaurant scolaire n’est pas possible. Il faudrait refaire entièrement la
charpente. Pour l’école publique, il y a la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques sans modifier la
toiture. M le Maire propose de poursuivre l’étude sur l’école uniquement.
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FEUX D’ARTIFICE
M Le Maire évoque 2 feux d’artifices qui ont été tirés cet été à la salle polyvalente sans autorisation. Il propose de
réglementer l’utilisation des pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d’artifice pour des raisons
liées à la sécurité et pour lutter contre les nuisances sonores. En période estivale, le risque d’incendie est fort. De
plus la salle polyvalente est très proche des habitations. M Le Maire propose de prendre un arrêté interdisant les
feux d’artifice sur notre commune. Le Conseil Municipal valide cette proposition.
DEGRADATIONS
M le Maire informe les élus sur les différentes dégradations que la commune a subies pendant la période estivale
(salle polyvalente, vestiaire de foot, poteaux du chemin du moulin blanc et de la Pointe, toilette publique, etc…).
Une plainte a été déposée à la gendarmerie pour la salle polyvalente et les vestiaires de football.

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