COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 14 octobre 2019 à la mairie, à 20 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.
CAILLER R. – Mme DURAND A. – M. DUTEIL G. - M. GAULTIER JL.– M. JEANNEAU J. - Mme JOLIVET C. – M.
LUCAS E.- Mme MAZE L. - M. PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : M. CLERO F. - Mme HALLE C.- Mme LIBEAU E.
M EVIN P est excusé et arrive en cours de séance du conseil Municipal
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 12 septembre 2019. M Le Maire le déclare donc
adopté.
Mr le Maire demande à rajouter le sujet suivant : Délégation au Maire de l’exercice du droit de préemption
urbain.
DÉLÉGATION AU MAIRE DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire rappelle que le 14 août 2019, le préfet a prononcé par arrêté le transfert de compétence
« Plan Local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et les statuts de la
Communauté de Communes Sèvre et Loire ont été modifiés pour y intégrer cette nouvelle compétence qu’elle
exerce de plein droit depuis le 1er septembre 2019.
En vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qui dispose de « la compétence d’un établissement public
intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en
matière de droit de préemption urbain », la Communauté de Communes Sèvre et Loire est devenue de plein droit
titulaire du droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des périmètres sur lesquels il avait été institué.
L'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme prévoit toutefois que le titulaire du droit de préemption urbain puisse
déléguer son droit à une collectivité locale sur une ou plusieurs parties des zones concernées.
C’est dans ce cadre que, par délibération n°D-20191002-18 en date du 2 octobre 2019, le Conseil communautaire
de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délégué à la Commune de LA REGRIPPIERE l'exercice du droit
de préemption urbain sur les secteurs suivants :
Les zones U à l’exception de la zone Ue
Les zones AU à l’exception de la zone 1AUe
Il est proposé au Conseil municipal de déléguer l'exercice de ce droit au Maire jusqu'à la fin de son mandat en
application de l'article L. 2122-22 (15°) du Code général des collectivités territoriales.
Dans un souci de favoriser une bonne administration de la Commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
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DELEGUE au Maire, jusqu'à la fin de son mandat, l'exercice du droit de préemption urbain dans tous
les cas et secteurs où la Commune a reçu délégation de la Communauté de Communes SEVRE et LOIRE.
DÉCLARATIONS DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION 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.
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.
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 11 septembre 2019:
177 m2
appartenant aux consorts LAURENT (demandé par Me LUCQUIAU à
BEAUPREAU EN MAUGES). Parcelle située en zone Ua du PLU.
- E 708 p 22 rue des Fontaines

Déclaration reçue en mairie le 9 octobre 2019:
41 bis rue du Vignoble 767 m2
appartenant à Monsieur LOIRET Jean (demandé par Me LUQUIAU à
SEVREMOINE). Parcelle située en zone Ub et A du PLU.
- E 2401

Déclaration reçue en mairie le 10 octobre 2019:
- E 1895

6 rue des Meuniers

1072 m2
appartenant à Madame FERREIRA (demandé par Me DEVOS à CLISSON).

Parcelle située en zone Ub 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.

Le Maire est chargé de transmettre ces déclarations.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE : APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées) DU 18 SEPTEMBRE 2019
M Le Maire explique qu’après un transfert de compétence, le budget alloué doit également être transféré.
Depuis la mutualisation en 2017 des communautés de communes de Vallet et Divatte Sur Loire, notre commune
a transféré la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI), la protection des
données informatiques (RGPD) et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunale (PLUI).
La commune percevait en compensation de la Communauté de Communes 40 505.20 €. Désormais, à partir du
1er janvier 2020, la commune recevra 31 051.27 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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- Approuve le rapport établi par la CLECT en date du 18 septembre 2019
- Valide les tableaux définitifs de montants d’attribution de compensation appliqués aux dates de transfert, tels
qu’ils sont présentés au sein du rapport de la CLECT
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire relatif à ce sujet.
M EVIN est maintenant présent.
FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE
Considérant les travaux effectués sur le beffroi de l’église, il convient de procéder à l’intégration des frais d’étude
réalisés en 2014 et au transfert de crédits et écritures ci-après :
Le Maire propose les opérations suivantes :
Investissement
Dépense
2313 EGL64 – 041

540.00 €

Recette
2031 – 041

540.00 €

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.
RÉVISIONS TARIFS : SALLES, CONCESSIONS CIMETIERES, DROIT DE PLACE, PHOTOCOPIES
CONCESSIONS CIMETIERE
M Le Maire propose de réfléchir sur l’instauration d’un prix pour le jardin du souvenir. Pour la commune de
Vallet, les particuliers doivent payer 30€ pour l’installation d’une plaque. Il est proposé d’investir d’abord dans
les plaques pour ensuite instaurer un prix.
Après avoir pris connaissance des tarifs appliqués pour les concessions dans le cimetière, et après discussion, le
Conseil Municipal décide de conserver les tarifs de 2019, à savoir :
- 15 ans : 140 €
- 30 ans : 210 €
En ce qui concerne le columbarium, le conseil fixe les tarifs suivants :
- 15 ans : 280 €
- 30 ans : 530 €
L’inscription sur la plaque reste à la charge de la famille.
DROIT DE PLACE
Après avoir pris connaissance des tarifs appliqués pour les droits de place, et après discussion, le Conseil
Municipal décide de conserver les tarifs de 2019, soit :
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- 17 € pour une occupation ponctuelle
- 35 € par trimestre, payable à l’avance, pour une occupation régulière.
PHOTOCOPIES / FAX
Faisant suite à la délibération du 25 octobre 1999, créant une régie, le Conseil Municipal modifie les tarifs de
2019, à savoir :
PHOTOCOPIES NOIR ET BLANC :
- Format A4
- Format A3

0,20 €
0,35 €

DUPLICOPIES NOIR ET BLANC :
0,04 € à partir de 50 exemplaires
FAX :

1€

POUR LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE :
Noir et blanc
Format A4 :
Format A3 :

0,08 €
0,15 €

Couleur
-

0,20 €
0,35 €

Format A4 :
Format A3 :

SALLES POLYVALENTE ET DE CONVIVIALITE
Le Conseil Municipal décide de conserver les tarifs de location de la salle polyvalente de 2019 ci-après :
COMMUNE
SALLE JOURNEE + SALLE DE CONVIVIALITE
SALLE VIN D’HONNEUR
CUISINE
ESPACE DE CONVIVIALITE
PACK 3 SALLES (CUISINE-SALLE-ESPACE DE
CONVIVIALITE)
PACK 3 SALLES 2 JOURS

370
150
100
100

HORS
COMMUNE
440
180
125
125

390

490

585

735

TARIFS ASSOCIATIONS
COMMUNALES
NON
LUCRATIF
LUCRATIF
120
0
40
0
40
0

SALLE JOURNEE + SALLE DE CONVIVIALITE
CUISINE
ESPACE DE CONVIVIALITE
PACK 3 SALLES (CUISINE – SALLE – ESPACE DE
CONVIVIALITE)
PACK 3 SALLES 2 JOURS
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TARIFS
ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE
180
60
60

150

0

210

225

0

315

Gratuité pour :

- Les activités ou manifestations organisées par la Municipalité,
- Etablissements scolaires et associations communales pour réunions ou assemblées générales
(avec micro) et activités à but non lucratif.
- SONORISATION : 50 €
- REGLEMENT : 50 % DU COUT DE LOCATION A LA RESERVATION
- PAIEMENT DU SOLDE DE LOCATION A LA REMISE DES CLES.
- CAUTION DE 300 € A LA REMISE DES CLES
- REMISE DES CLES LE MATIN A 9 HEURES
-

VERRES CASSES : 1,60 €
AUTRES LOCATIONS : 3 € LA TABLE – 1 € LA CHAISE
INFORMATIONS DIVERSES

ÉLECTIONS MUNICIPALES
M le Maire propose de prêter gratuitement la salle du prieuré aux candidats pour les élections municipales. Il
faut réserver la salle et venir chercher la clé à l’accueil de la mairie.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
M le Maire informe sur l’organisation de la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918. Celle-ci est
organisée conjointement avec les communes de Vallet et de Mouzillon.
Une cérémonie a lieu à 9h30 aux monuments aux morts de Vallet et de Mouzillon.
Puis, à 10h30 à l’église de La Regrippière pour la cérémonie religieuse. A 11h30 devant l’église de La Regrippière,
un défilé vers le cimetière aura lieu, suivi de la cérémonie commémorative, en présence des anciens
combattants, les Conseillers Municipaux d’Enfants, de l’Harmonie de Vallet, des sapeurs-pompiers, de la
protection civile et des élus.
Un vin d’honneur sera ensuite offert par la municipalité de La Regrippière à la salle polyvalente.
REPAS DES AINES
M Le Maire propose aux élus qui le souhaitent d’être présents au repas. Il y aura M Le Maire, Mme MAZE, M
EVIN et M GUILLOU. M GUILLOU informe que le service sera effectué par au moins 4 personnes de l’accueil
jeunes de l’association La RAPE (Regrippière Amicale Populaire d’Education). Le pourboire leur permettra de
financer des actions.
VOYAGE A PARIS
M Le Maire rappelle le programme pour le voyage à PARIS. Il est demandé 54€ par conjoint pour financer le
transport.
VŒUX
Les vœux du maire auront lieu le 12 janvier 2020 à 10h45 à la salle polyvalente.
CAFÉ-RESTAURANT
M Le Maire informe de l’inauguration de l’agrandissement le samedi 19 octobre à partir de 14h par les nouvelles
gérantes « Kat’Rose » pour la vente de pâtisseries, de pains et d’épiceries.
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POINT D’ACCES AU DROIT
Mme HOUSSIN informe qu’une permanence a lieu le jeudi 17 octobre de 14h30 à 17h30 au cinéma le CEP à
VALLET. Le thème abordé est la séparation et le divorce, les familles monoparentales et l’éducation. Les
intervenants sont le CDAD (Conseiller départemental d’accès au droit), CAF- conseillères du Relais, l’école des
parents, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droit des Femmes et des Familles), un avocat, un notaire et un
médiateur familiale.
L’accès au droit est un service proposé par la communauté de communes. Les usagers viennent de tout le
vignoble. Le premier rendez-vous est gratuit et permet d’être bien informé sur les différentes démarches en cas
de problème.
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
Mme SIMO explique que lors du prochain conseil municipal les élus devront délibérer sur le CTG.
SEMAINES DE LA PARENTALITE
Mme SIMO rappelle la mise en place des semaines de la parentalité sur la communauté de communes. Une
action a lieu le 13 novembre de 16h à 18h à la médiathèque de La Regrippière. Le programme est disponible sur
le site internet de la commune.
CONFÉRENCE SUR L’ALCOOL/ MAL ETRE ET LES RISQUES SUICIDAIRES
Mme HOUSSIN informe qu’une conférence a lieu le mardi 19 novembre à 20h à la salle Alexis Maneyrol à La
Chapelle HEULIN. Elle est ouverte à tous et est organisée par le groupe de prévention Suicide (GPS) et Vivre Sans
Alcool (VISA).
ASSOCIATIONS
Les demandes de subventions ont été envoyées pour un retour avant le 31 décembre 2019.
AUBETTES
M EVIN relate l’essai de l’éclairage d’aubette au village de la Pointe. Celui-ci est concluant, il va donc être installé
sur les aubettes se trouvant sur un axe dangereux.
Le projet d’implantation de l’aubette à la Porchetière avance bien. Les propriétaires sont partants pour céder une
partie de leur terrain.
CANTINE
Mme SIMO résume l’assemblée générale de l’association de Gestion du Restaurant scolaire. M LUCAS va étudier
le budget avec l’association avant la demande de subvention. Leur chiffre d’affaire est déficitaire pour cette
année. Deux nouveaux parents souhaitent peut-être se mettre dans l’association.
ZAC MULTI-SITES
M Le Maire informe que les fouilles architecturales ont eu lieu sur le site du Souchais. Les travaux devraient donc
continuer pour une commercialisation fin 2020.

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