COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 28 janvier 2019 à la mairie, à 20 heures sous la présidence
de Monsieur René BARON, Maire.
PRESENTS : Mr BARON – Mme HOUSSIN E. - Mr EVIN P. - MME SIMO C – Mr GUILLOU V - Mme
BAUDRY A. - Mr CAILLER R. - Mr CLERO F. - Mme DURAND A. - Mr GAULTIER JL.– Mme HALLE C. - Mr
JEANNEAU J. - Mme JOLIVET C. - Mme MAZE L. - Mr PASQUEREAU D.- Mme PETITEAU ME.
EXCUSES : Mr DUTEIL G. - Mme LIBEAU E.
Secrétaire de séance : Mr 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 6 décembre 2018 ; M Le Maire le déclare
donc adopté.
DECLARATIONS DE BIENS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION
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 27 novembre 2018 :
3 bis impasse du Souchais 627 m2
appartenant à M CHAMBIRON Alexis et Mme SANS Blandine (demandé
par Me PENARD à VALLET). Parcelle située en zone Ub du PLU.
- C 695

Déclaration reçue en mairie le 29 novembre 2018 :
520 m2
593 m2
2 344 m2
325 m2
403 m2
1 138 m2
468 m2
appartenant à M et Mme TERRIEN Maurice (demandé par Me PENARD
à VALLET). Parcelles situées en zone 2AU du PLU.
- C 217
- C 218
- C 571
- C 572
- C 594
- C 595
- C 598

L’Ouche à Renard
L’Ouche à Renard
Petite Pièce
Petite Pièce
L’Ouche à Renard
L’Ouche à Renard
L’Ouche à Renard
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Déclaration reçue en mairie le 5 décembre 2018 :
- E 1640
- E 1643
- E 600

Le Briancon
Le Briancon
9 Place de l’Eglise

139 m2
119 m2
40 m2

appartenant à M et Mme MARCHIRANT (demandé par Me PENARD à
VALLET). Parcelle située en zone Ua et A du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 11 décembre 2018 :
- C 222

L’Ouche à Renard

525 m2

appartenant à M et Mme Michel MOREAU (demandé par Me PENARD à
VALLET). Parcelles situées en zone 2AU du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 11 décembre 2018:
2580 m2
2225 m2
668 m2
appartenant à Mme DESTANNE Jacqueline, M BENOIST Edouard et M
BENOIST Jacques (demandé par Me PENARD à VALLET). Parcelles situées en zone 2AU du PLU.
- C 496
- C 497
- C 570

Petite Pièce
Petite Pièce
Petite Pièce

Déclaration reçue en mairie le 26 décembre 2018 :
L’Ouche à Renard
660 m2
L’Ouche à Renard
115 m2
L’Ouche à Renard
275 m2
L’Ouche à Renard
500 m2
L’Ouche à Renard
185 m2
L’Ouche à Renard
40 m2
L’Ouche à Renard
290 m2
L’Ouche à Renard
215 m2
L’Ouche à Renard
3370 m2
L’Ouche à Renard
125 m2
appartenant à M et Mme Maurice EMERAUD (demandé par Me
PENARD à VALLET). Parcelles situées en zone 2AU du PLU.
- C 221
- C 228
- C 229
- C 230
- C 232
- C 233
- C 234
- C 235
- C 236
- C 668

Déclaration reçue en mairie le 27 décembre 2018 :
4 rue des Carrières 367 m2
appartenant à M BRETAUD Frédéric et Madame SCHMUCK Valérie
(demandé par Me ALAN LE CAM à BEAUPREAU). Parcelle située en zone Ua du PLU.
- E 2556

Déclaration reçue en mairie le 27 décembre 2018 :
- C 226
- C 227

L’Ouche à Renard
L’Ouche à Renard

60 m2
1969 m2
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appartenant à M GUILLEMOT Jean-Yves et Mme GUILLEMOT Patricia
(demandé par Me PENARD à VALLET). Parcelles situées en zone 2 AU du PLU.
Déclaration reçue en mairie le 29 janvier 2019 :
- C 231

L’Ouche à Renard

175 m2

appartenant à Mme PERVEZ Soizic (demandé par Me DEIN à NANTES).
Parcelle située en zone 2 AU 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.
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ECOLE PRIVEE DU « SACRE CŒUR »
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
Mr Le Maire précise que l’école privée comporte des classes maternelles et que la commune n’a pas
d’obligation de financement. Cependant, depuis de nombreuses années la commune verse à l’école
privée une participation aux frais de fonctionnement égale au coût d’un élève de l’école publique, aux
maternelles et élémentaires.
De même, la commune verse une subvention égale aux élèves des deux écoles, pour les fournitures
scolaires, livres et sorties éducatives. Il spécifie toutefois que la commune ne finance pas les élèves
scolarisés à cette école et domiciliés hors de la commune.
Dorénavant, le percepteur nous demande de séparer les frais pour les maternelles et pour les
élémentaires.
Sur proposition du Maire,
Le Conseil Municipal, à 16 pour et 1 abstention :
- EMET un avis favorable pour la prise en charge des frais de fonctionnement des élèves de
l’école du Sacré Cœur, en séparant les coûts des classes maternelles et élémentaires.
- AUTORISE le Maire à rédiger et à signer la convention relative au contrat d’association
avec l’école du sacré cœur.
MISE A DISPOSITION DE LA MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Mr le Maire rappelle que la commune de La Regrippière est dotée depuis le 28 mars 2013 d’un Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.). Les grandes orientations de ce nouveau document d’urbanisme sont désormais
fixées pour plusieurs années notamment à travers le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.). Toutefois, sans modifier les orientations générales du P.A.D.D., il s’avère nécessaire
de faire évoluer le P.L.U.
Le PLU a établi un inventaire des bâtiments patrimoniaux de son territoire où ne pouvaient être repérés
que les bâtiments en dehors des périmètres de réciprocité des bâtiments agricoles. Deux activités
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agricoles ont stoppé sur le territoire et le bâti patrimonial se situant à proximité peut être maintenant
identifié à l’inventaire et à l’inverse un bâti non patrimonial ne doit pas être repéré.
Lors de la révision du PLU, trois constructions étaient en cours et le zonage n’a pu en tenir compte car
elles n’apparaissent pas au cadastre (le trait de zonage a coupé ou exclu ces constructions).
Il apparaît en conséquence nécessaire de corriger le zonage du Plan Local d’Urbanisme sur ces points ;
Cette correction relève du champ d’application de la procédure de modification simplifiée conformément
à l’article L 153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce projet a été notifié aux Personnes Publiques
Associées. Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
Personnes Publiques Associées seront mis à disposition du public pendant un mois.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, décide :
 De mettre le dossier de modification simplifiée n°4 du PLU à la disposition du public à l’accueil de la
mairie pendant une durée de 1 mois, du 5 février au 4 Mars 2019.
 De consigner les observations du public dans un registre disponible aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie, du lundi au samedi inclus, de 9 heures à 12 heures 30, durant toute la durée
de mise à la disposition du dossier.
 Que durant la période de mise à la disposition du dossier, les intéressés auront la possibilité de faire
parvenir leurs observations par lettre adressée à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse suivante
: Mairie de La Regrippière, 11 place de l’Eglise, 44330 LA REGRIPPIERE, qui l’annexera au registre.
 Ces modalités seront portées à la connaissance du public par affichage à la porte de la Mairie, ainsi que
sur le site internet de la commune : www.mairie-laregrippiere.fr et par insertion dans le journal «
Ouest-France 44 », au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition ».
DEMANDE DE SUBVENTION DETR / DSIL
Monsieur le Maire explique qu’un dossier avait été rempli pour le beffroi de l’église mais celui-ci a été
refusé. Il faut donc voir si nous devons réaliser ou non les travaux. Par contre, pour le pôle enfance
jeunesse, nous pourrons être subventionné.
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE ET LOIRE : MODIFICATION DES STATUTS
Mr Le Maire rappelle qu’il est nécessaire de procéder à la modification des statuts de la Communauté de
Communes Sèvre et Loire afin de mettre à jour ceux-ci suivant les différentes orientations prises au cours
de ces derniers mois, lors de l’harmonisation des compétences sur les sujets suivants :
Compétence obligatoire : définition de l'intérêt communautaire en matière de politique du commerce
et soutien aux activités commerciales
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Le Conseil Communautaire définit l’intérêt communautaire en matière de politique du commerce et de
soutien aux activités commerciales, comme suit :
 Soutien au dernier commerce :
o Soit le dernier commerce alimentaire de la commune et/ou commerce ayant une base alimentaire
offrant du multiservice ;
o Principes de fonctionnement :
- Accompagner techniquement les porteurs de projet : viabilité, conseil, aide à la recherche de
subventions,… ;
- Accompagner financièrement les porteurs de projet : Aide à l’investissement hors immobilier
- Accompagner les communes en matière d’aménagement : étude, AMO, procédure PLU;
- La Communauté de communes Sèvre et Loire n’interviendra pas dans le portage immobilier.
 Aménagement et accompagnement au développement des pôles commerciaux, d’intérêt
communautaire :
o Définition : Une zone est considérée à vocation commerciale lorsqu’elle regroupe principalement des
activités commerciales.
o Soit : trois zones existantes : le Val Fleury 1 et 2 et la Noue (Divatte-sur-Loire), L’Aulnaie (Saint-Juliende-Concelles) et les Dorices puis la ZAC du Brochet (Vallet)) et deux zones futures (La Landelle (Le LorouxBottereau) et la zone de convergence entre Saint-Julien-de-Concelles et Le Loroux-Bottereau) ;
o Principes de fonctionnement :
- Favoriser le développement commercial au sein des zones commerciales d’intérêt communautaire
- Maitriser les implantations dans le diffus pour ne pas encourager le développement du commerce sur
certains secteurs ;
- Accompagner techniquement les porteurs de projet : viabilité, conseil, aide à la recherche de
subventions,… ;
- Accompagner les communes en matière d’aménagement : étude, AMO, procédure PLU ;
- Mettre en place un dispositif d’aide financière, sur le volet immobilier des investissements, en
complément d’aides régionales et/ou européennes
 Organiser une veille sur les appels à projets et dispositifs en lien avec le commerce afin de les relayer
aux communes ;
Compétence optionnelle : Politique du logement et du cadre de vie
Le Conseil Communautaire a modifié l’intérêt communautaire en matière de politique du logement et du
cadre de vie comme suit :
6) Politique du logement et du cadre de vie
a) Politique du logement social d'intérêt communautaire au travers d'un Programme Local de l'Habitat
(P.L.H.)
b) Action par des opérations d'intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées. Sont
considérés d'intérêt communautaire :

5

- Gestion des logements temporaires sociaux et des logements pour personnes victimes de violences
conjugales, hors logements de secours
- Gestion des locaux affectés aux associations caritatives d’intérêt communautaire
Il convient donc que les statuts soient mis à jour avec cette nouvelle rédaction.
Compétence facultative : Gestion des transports des scolaires vers les équipements structurants
culturels, sportifs et de loisirs
Il est proposé de rattacher cette activité à chaque compétence facultative thématique correspondante :
- Politique culturelle pour les transports vers les équipements de cinéma
- Politique sportive et de loisirs pour les transports vers les équipements aquatiques et salles de sport
pour les communes ne disposant pas d’équipement sportif polyvalent fermé
- Politique de promotion du territoire pour les transports vers le Centre d’Activités et de Plein d’Air de
Saint Julien de Concelles
Compétence facultative liée à la politique enfance
Dans le cadre de l’harmonisation de la compétence Politique éducative de la CCSL, la commission enfance
et le bureau ont souhaité :
- La non-intervention de la CCSL dans le cadre de la compétence scolaire déjà gérée par les communes
pour les écoles primaires, par le Département pour les collèges et par la Région pour les lycées
- Conserver et harmoniser une partie des fonds dédiés aux transports des écoles, collèges ou ALSH vers
les équipements structurants : déplacements vers les piscines, Cap’Nature et cinémas
- Recentrer la CCSL sur des missions dont le rayonnement est communautaire à savoir :
o La gestion du Relais Assistantes Maternelles, lieu ressources à destination des parents et assistantes
maternelles
o La coordination des politiques contractuelles avec la CAF (CEJ, CTG), en lien étroit avec les communes
o La participation et le soutien aux actions de parentalité : réseau parentalité du vignoble, école des
parents et des éducateurs, lieu d’accueil enfants parents, ludothèque, Maison des Adolescents…
Ainsi il est proposé de modifier les statuts de la façon suivante :
12) Politique éducative, action en direction de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité.
a)
Gestion du Relais d’Assistantes Maternelles
b)
Coordination des politiques contractuelles de financement en matière de petite enfance,
l’enfance, la jeunesse et la parentalité, et des actions réalisées dans ce cadre par l’EPCI et de ses
communes-membres sur le territoire
c)
Soutien et partenariat avec les associations et institutions à caractère d’accueil et
d’accompagnement à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité dont le rayonnement est
communautaire
Compétence facultative sur la politique de promotion du territoire
Suite à la fusion, la Communauté de Communes Sèvre et Loire doit harmoniser et définir l’intérêt
communautaire en matière d’aires de pique-niques et camping-cars.
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Il est proposé de définir d’intérêt communautaire comme suit : l’aménagement, l’entretien et la gestion
des aires de camping-cars.
Les aires de pique-nique relèveront à compter du 1er janvier 2019 de la gestion communale.
Compétence facultative : Sécurité, défense et ordre public
Dans le cadre de l’harmonisation des compétences suite à la fusion des deux anciens EPCI, il est proposé
de ne pas définir en tant que compétence communautaire le soutien aux centres de secours de Vallet et
Le Pallet pour lesquels la CCSL ne versait plus de subvention de fonctionnement depuis 2017.
Il est également proposé de transférer aux communes la gestion du chenil construit et géré par l’ex-CCV.
Ces deux compétences sont donc retirées des statuts de la CCSL.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire reprenant
l’ensemble des points expliqués ci-dessus et annexés à la présente délibération.

OPPORTUNITE SOLAIRE
Mr le Maire rappelle la décision du 11 juin 2018 du conseil municipal concernant l’accompagnement du
SYDELA pour développer la solarisation du patrimoine public. Il présente les résultats de cette étude.
Certains bâtiments communaux ne peuvent pas recevoir de panneaux photovoltaïques par rapport à
leur disposition : la salle du prieuré, la salle St François et les vestiaires du terrain de football.
Mr le Maire propose de réaliser une étude de faisabilité pour le groupe scolaire et la salle de sport. Pour
Mme Durand, il y a des économies à faire et il ne faut pas hésiter. Mr PASQUEREAU trouve que
l’installation des panneaux solaires sur la salle de sport seraient plus discret que sur les bâtiments
scolaires.
Mr LUCAS demande à avoir plus de précisions sur la réalisation de cette étude.
Mr Le Maire propose de revoir ce sujet au prochain conseil.
PRESTATION DE CONSEILS ET INDEMNITES DU COMPTABLE PUBLIC
Mr le Maire donne lecture d’un courrier relatif à l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du
Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes et Etablissements Public Locaux.
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19
novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 précise les conditions d’attribution de cette
indemnité.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une délibération doit être prise.
Lors d’un Conseil Communautaire, les membres ont décidé, que cette indemnité sera versée
uniquement par la Communauté de communes Sèvre et Loire.
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Le Conseil Municipal, après discussions,
Sur proposition du Maire,
-

DECIDE de ne pas attribuer d’indemnité de conseil au Receveur du Trésor.
PROJETS CULTURELS SUR LA COMMUNE

Mr Le Maire donne la parole à Mme DURAND Armelle. Elle souhaite connaitre les projets culturels pour
notre commune pour la commission culture de la CCSL. (Communauté de Communes Sèvre et Loire)
La communauté de communes va étudier de près les dossiers de subvention des associations
concernant des projets culturels. Pour Mr GUILLOU, il faudrait que la communauté de Communes
prenne directement contact avec les associations communales.
INFORMATIONS DIVERSES

RECOURS TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Mr Le Maire informe les élus du recours déposé par Mr TERRIEN par rapport à l’arrêté de mise en
demeure pour réaliser l’entretien de ses terrains situés en zone d’habitation.

GRAND DEBAT
Contenu de la situation, Mr le Maire souhaitais faire un débat. Après avoir discuté avec les maires des
communes voisines. Il a été décidé d’organiser un débat le 14, 19, 20 et 27 février à 20h au
Champilambart salle Rabelais à VALLET pour discuter des 4 thématiques : la transition écologique, la
fiscalité et les dépenses publique, l’organisation des services publics, la démocratie et la citoyenneté.
AGRANDISSEMENT DU CAFE RESTAURANT
Mme HOUSSIN apprend aux conseillers que le marché est en ligne depuis le 22 janvier. La réunion
d’appel d’offre aura lieu le jeudi 21 février.
-----------------------------------------------------------------
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