COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 18 novembre 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence de Monsieur René
BARON, Maire.
PRESENTS: M. BARON R. - Mme HOUSSIN E. - M. EVIN P. - MME SIMO C. - M. GUILLOU V. - Mme BAUDRY A. - M. CAILLER R.
– Mme DURAND A. - M. GAULTIER JL. - M. JEANNEAU J. - Mme JOLIVET C. - M. PASQUEREAU D. - Mme PETITEAU ME. Mme LIBEAU E. - M. CLERO F.
EXCUSES : M. DUTEIL G. - Mme HALLE C. - Mme MAZE L. - M. LUCAS E.
M. PASQUEREAU D. est désigné secrétaire de séance.
Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu du 14 octobre 2019. M Le Maire le déclare donc adopté.
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE : APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
« GRANDIR ENSEMBLE EN SEVRE ET LOIRE » POUR LA PERIODE 2019 - 2023
Dans le cadre d’un souhait partagé de développement d’une offre globale de services aux familles sur le territoire, la
Communauté de Communes Sèvre et Loire et les 11 communes se sont engagées avec la Caisse des Allocations Familiales
(CAF) dans une démarche de Convention Territoriale Globale (CTG).
Celle-ci a pour objet de :
▪
▪
▪
▪
▪

Référencer et valoriser les offres existantes sur le territoire,
Recenser et valoriser les acteurs,
Identifier les besoins des familles par l’élaboration d’un diagnostic,
Définir des axes d’améliorations par l’élaboration d’un plan d’action,
Préciser et faire évoluer les moyens (humains, matériels, financiers, partenariaux…).

La Convention Territoriale Globale présente le projet politique éducatif à l’échelle de la Communauté de Communes
Sèvre et Loire et donc des 11 communes.
Elle prend en compte les Contrats Enfance Jeunesse élaborés entre la Caisse des Allocations Familiales, la Communauté
de Communes et les communes et valorise le travail en réseau pour la mise en œuvre des actions (élus, techniciens et
partenaires).
La Communauté de Communes, les 11 communes du territoire et la CAF ont défini ensemble les actions prioritaires à
mener sur le territoire pour offrir une réponse adaptée aux besoins des familles. Le diagnostic, les axes prioritaires ainsi
que les actions à mettre en œuvre ont été partagés avec l’ensemble des acteurs (institutionnels, associatifs...)
Les 4 axes suivants ont été retenus dans le cadre de la CTG :
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▪
▪
▪
▪

Petite Enfance : être un territoire qui apporte une réponse adaptée aux besoins des familles et qui valorise les
métiers de la Petite Enfance
Enfance : être un territoire qui prend en compte la singularité des publics et des acteurs en mobilisant ses
ressources et ses partenaires
Jeunesse : avoir une offre éducative variée et accessible, un accompagnement éducatif global
Parentalité : être un territoire qui s’appuie sur son réseau pour répondre aux difficultés des parents

Cette Convention Territoriale Globale intègre :
▪
▪
▪
▪

Le contrat d’engagement entre la Caisse des Allocations Familiales, la Communauté de Communes et les 11
communes, Le diagnostic de territoire (annexe 1)
Le plan d’action (annexe 2)
Les moyens mobilisés (annexes 3) ; l’engagement de la Communauté de Communes Sèvre et Loire pour la mise en
œuvre des actions, soit un budget estimé à 70 000 €.
Les modalités de gouvernance (annexe 4)

La durée d’application de cette convention territoriale globale est de 4 ans, du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2023.
Le Conseil municipal à l’unanimité a:
-

APPROUVER le contrat Convention Territoriale Globale « Grandir Ensemble en Sèvre & Loire » et ses 4
annexes pour la période 2019-2023 ;

-

AUTORISER Monsieur/Madame le Maire à signer cette Convention Territoriale Globale et tous les documents
utiles à sa mise en œuvre.

MUTUALISATION D’UNE BALAYEUSE : AJOUT DE LA COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE A LA CONVENTION
Les Villes de La Regrippière, Mouzillon et La Boissière du Doré possèdent chacune des espaces publics à balayer. Le
matériel nécessaire à cet entretien est relativement onéreux et son utilisation est ponctuelle. Pour ces motifs, elles
choisissent la solution d’un achat mutualisé de matériel. Les Villes de La Regrippière et Mouzillon ont acquis en 2017 une
balayeuse. La Ville de La Boissière du Doré souhaite acquérir une part et s’ajouter à la convention. Le coût du matériel
s’élevait à 2.052,30 € TTC. La commune de la Boissière du Doré souhaite s’ajouter à la convention d’achat mutuel de la
balayeuse.
Après discussion et sur proposition du Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-DECIDE d’ajouter la commune de la Boissière du Doré à la convention d’achat mutuel de la balayeuse
-DIT que ce matériel restera la propriété de la commune de la Regrippière qui devra assurer ce matériel.
-DIT que la commune de la Boissière du Doré versera la somme de 285.04 € (soit 50% de la somme HT) sous forme de
subvention d’équipement à la commune de LA REGRIPPIERE (Recette pour la commune au compte 13241.
-DIT qu’une convention sera signée entre les trois communes. Projet joint à la présente délibération.
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.
Vu la délibération n°D-20191002-18 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire en date
du 2 octobre 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à la commune de La Regrippière.
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2019 déléguant au maire l’exercice du droit de préemption
urbain.
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 10 octobre 2019 :
Parcelle E 1984 Le Bourg 172 m2 appartenant à CRUZ Pascal (demandé par Me LUQUIAU à SEVREMOINE).
Parcelle située en zone Ua du PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 19 octobre 2019 :
Parcelle E 601 rue de Bretagne 60m2 / E 602 3 rue de Bretagne 73m2 appartenant à Ligue Nationale
contre le Cancer (demandé par Me DEXMIER à NANTES). Parcelle située en zone Ua du PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 19 octobre 2019 :
Parcelle E 614 5133 rue des Bretagne 47m2 appartenant à Ligue Nationale contre le Cancer (demandé par
Me DEXMIER à NANTES). Parcelle située en zone Ua du PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 05 novembre 2019 :
Parcelle E 1801 9 route de la Tranchais 1957m2 appartenant à CTS SOURICE (demandé par Me LUQUIAU à
SEVREMOINE). Parcelle située en zone Ub du PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 07 novembre 2019 :
Parcelle C 596 L’Ouche à Renard 422m2 / E 597 3 rue de Bretagne 527m2 appartenant à EMERAUD
Michelle épouse SOURICE (demandé par Me TOPIN Laurent à MALIGNY). Parcelle située en zone 1AuB du
PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 12 novembre 2019 :
Parcelle E 2296 4 rue des Corbetières 598m2 appartenant à M. GILLET Sébastien et Mme BAHUAUD dit
GILET (demandé par Me PENARD Cyrille à VALLET). Parcelle située en zone Ubz du PLU.

•

Déclaration reçue en mairie le 15 novembre 2019 :
Parcelle C 908 7 impasse du Souchais 625m2 appartenant à M. EMERIAU Olivier et BIOTTEAU Maryse
(demandé par Me BREVET Samuel à CLISSON). Parcelle située en zone 1AUb et Ub du PLU.

Après avoir pris connaissance de ces déclarations et après discussion,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
RENONCE à son droit de préemption sur ces biens.
Le Maire est chargé de transmettre ces déclarations.

PERSONNEL COMMUNAL / EMBAUCHE PERSONNEL CONTRACTUEL ATTACHE TERRITORIAL
Il est rappelé au Conseil Municipal l’absence de l’agent titulaire en charge de la direction des services.
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au recrutement d’un directeur général des services afin de maintenir le bon
fonctionnement des services la commune.
Il est proposé de créer un poste d’Attaché Territorial contractuel, catégorie A.
Les missions de l’agent consisteront à :
Finance : Préparation intégrale des budgets communaux et suivi des finances (budget général, budget des Aides sociales),
comptes administratifs (résultats de fin d’année des budgets), suivi de la dette – inventaire, comptabilité (factures,
recettes, emprunts, TVA), rédaction marchés publics adaptés, et suivi des marchés.
Personnel communal : Gestion des carrières des agents et entretiens professionnels, conseils municipaux et commissions,
préparation du bureau municipal, présence aux réunions bureau et conseils, préparation et suivi des dossiers, rédaction
des délibérations, arrêtés, relatifs aux décisions prises, comptes-rendus des réunions.
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Aide sociale : Rendez-vous avec les demandeurs, préparation et suivi des dossiers avec les particuliers, présentation des
dossiers en commissions, rédaction des délibérations
Urbanisme : Participation et réalisation des dossiers relatifs au PLU, ZAC, répondre aux questions relatives au PLU et
permis de construire.
Elections : Préparation, coordination et présence les jours d’élections pour établissement des procès-verbaux
L’agent effectuera 35heures/semaine.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- CREER un poste d’Attaché Territorial contractuel, à 35H/Semaine, catégorie A, Echelon 6, à compter du 25 Novembre
2020. L’indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections est applicable.

PERSONNEL COMMUNAL / TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER DECEMBRE 2019
Considérant le recrutement d’un attaché territorial contractuel du 25 novembre 2019 au 17 mai 2020 pour le poste de
Directeur général des services à 35H/semaine. Le conseil municipal est invité à modifier le tableau des effectifs au 01
décembre 2019 comme suit :
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
La commune a embauché un Attaché Territorial contractuel en CDD du 25 novembre 2019 au 17 mai 2020 pour le
poste de Directeur général des services à 35 H.
Le poste d’Attaché Territorial titulaire 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
1 Adjoint Technique territorial à 35h
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 :
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- 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 Principal 2ème classe 31,50/35 H
1 Adjoint Technique Territorial, 19/35 H
Un poste d’adjoint technique Territorial à 31h50/semaine reste ouvert mais non pourvu.
L’ensemble du personnel représente 9.55 équivalents temps plein pour 19 agents, et 1 saisonnier l’été au service
technique.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
PREND acte du tableau des effectifs au 01 décembre 2019.

INFORMATIONS DIVERSES

❖ Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) :
M. le Maire informe qu’un Plan Climat Air Energie Territoriale sera mis en place à l’échelle de la communauté de commune.
C‘est une démarche de planification stratégique et opérationnelle. Un comité de pilotage composé d’un élu par commune
et présidé par Jacques LUCAS, Vice- Président responsable de la gestion des déchets en suivra l’évolution.
Le PCAET consistera à :
Climat :
. Réduire les émissions de Gaz à effet de serre
. Développer le potentiel de séquestration du CO2
. Analyser la vulnérabilité et adapter le territoire au changement climatique
Air :
. Réduire les émissions de polluants atmosphériques
Energie :
. Sobriété énergétique
. Améliorer l’efficacité énergétique
. Développer les énergies renouvelables
. Engager des actions de maîtrise de demande en énergie
. Lutte contre la précarité énergétique
. Développer les possibilités de stockage d’énergie
. Optimiser les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur

Territorial :
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. Appliquer à l’échelle d’un territoire en tant que périmètre géographique où tous les acteurs sont mobilisés et impliqués
(communes, entreprises, associations, institutions, citoyens…)
La préparation et la mobilisation des acteurs est en cours. Le diagnostic territorial vient de commencer. La stratégie et les
programmes d’actions se feront en 2020.
❖

Accueil de loisirs :

Mme SIMO fait un compte rendu de la réunion du 13 novembre avec le cabinet d’architecte. Après avoir visité les
accueils de loisirs de Saint-Fiacre, Le Pallet, Saint-Crespin sur Moine, Masdon sur Sèvre et Boussay, deux hypothèses de
projet pour la Regrippiere ont été retenues par le groupe de pilotage. Les deux solutions envisagées permettent
d’accueillir au maximum 90 enfants.
Mme PETITEAU demande si les locaux pourront être utilisés pour des animations du relais assistants maternels (RAM) ou
la Protection maternelle et infantile (PMI) ?
Mme SIMO indique qu’il n’est pas simple de réaliser des conventions d’utilisation avec différents organismes comme le
RAM ou la PMI. Cependant, rien n’est exclu.
M. EVIN s’interroge sur les possibilités de subventions du projet. Mme SIMO indique qu’il y aura des possibilités.
M. SIMO présente les deux hypothèses avec les plans des propositions. Ainsi que les points positifs et négatifs de chaque
proposition.
M. le Maire souhaite que la prochaine équipe municipale s’approprie le projet d’accueil de loisirs. Compte tenu de
l’échéance électorale à venir, il indique vouloir temporiser pour la nouvelle équipe. Il rappelle cependant que si la
prochaine équipe municipale continue le projet d’accueil de loisirs, l’année 2020 sera consacrée aux demandes de
subventions, aux études et à la recherche de la maitrise d’ouvrage.
M. GUILLOU prend pour exemple la salle des sports. Il indique que le processus avait été le même pour la première année
du projet. Il conseille également d’attendre les élections.
M. CLERO est d’accord avec M. le Maire afin de temporiser et attendre les élections.
M. EVIN propose également de voir avec l’équipe éducative en place afin de cerner les futurs besoins et ne pas
commettre d’erreur.
M. le Maire indique sa préférence pour la proposition n°2. Il souligne un projet plus ouvert et évolutif.
Mme BAUDRY propose de demander l’avis du Conseil Municipal par un simple vote à main levée afin de donner une
indication pour l’équipe municipale suivante.
Suite au vote :
-

13 voix indiquent préférer l’hypothèse n°2.
2 voix s’abstiennent.
❖

Rentrée scolaire 2020 : temps d’activité périscolaire

Mme SIMO indique qu’il n’y a pour l’instant pas de remise en cause des temps d’activité périscolaire (TAP) pour la
prochaine rentrée scolaire.
❖

Antenne Bouygues Télécom

M. EVIN présente le projet d’antenne radioélectrique à la zone artisanale des treize vents. Les travaux dureront environ
une année. Le loyer sera de 5000 € /an sur 12 ans.
❖

Dossier ZAKIAN PERRAULT

M. le Maire indique que la procédure est lancée. Il souligne également qui ne lui appartient pas d’interférer dans le
processus de décisions d’un juge.

6

❖

Commissionnement d’un agent en matière d’infraction à l’urbanisme

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent de la communauté de commune a été désigné pour rechercher et
constater par procès-verbal sur le territoire communal les infractions aux règles d’urbanisme.
❖

Ostéopathe

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un ostéopathe souhaite s’installer sur la commune.
❖

Aménagement de la ZAC

Une participation de l’aménageur était prévue dans le traité de concession d’aménagement de 2014 à hauteur de
150 000 € pour financer des équipements publics réalisés par la commune, notamment une nouvelle station de relevage.
La compétence assainissement ayant été récupérée par la Communauté de Commune, Besnier Aménagement sera tout
de même tenu de verser le montant à la commune.
M. le Maire indique que la somme doit-être porté à la connaissance de la nouvelle équipe.
❖

Ouverture de la Mairie

La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 23 novembre.
❖

Prochaines séances du Conseil Municipal :

Les dates sont les suivantes :
-

Jeudi 12 décembre 2019
Lundi 20 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Jeudi 5 mars 2020

Fin de la séance à 22h30
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