CONSEIL MUNICIPAL DE LA RENAUDIERE
S éance d u mar di 3 novem b r e 2015

COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur HUCHON Didier, Maire.
Etaient présents :
Didier HUCHON, Hervé LAUNEAU, Colette LANDREAU, Julie RIPOCHE, Florence POUPIN, Lydie ROUXEL,
Thierry DEFONTAINE, Franck DUGAS, Anthony DROUET, Marie-Annette LEVEQUE, Yohan GUEDON, Jessica VILHEM,
Corinne TEXIER, Loïc HUMEAU et Alain ARIAL.
Etaient absents :
Pouvoirs :
Secrétaire de séance : Monsieur Hervé LAUNEAU a été nommé Secrétaire de séance.
Monsieur le Maire déclare la séance "OUVERTE".

Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2015 est approuvé.

ORDRE DU JOUR

En prélude de la réunion de Conseil Municipal, Monsieur Dupé, du bureau d'études Hydratec, présente l'avancée du
travail d'actualisation du schéma d'assainissement collectif de la commune.

DEL.2015_10-001 – Budget principal 2015 – Décision modificative n°2
Monsieur le Maire ouvre le dossier portant sur les décisions modificatives à apporter au budget principal 2015. Il
propose au Conseil Municipal les modifications suivantes :
- Augmentation de crédits :
- Dépenses d'investissement - compte 2313-041 :
- Recettes d'investissement - compte 2031-041 :

+ 731,00 €
+ 731,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE les modifications présentées.

DEL.2015_10-002 – Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Monsieur Didier HUCHON, Maire, expose

Page 1 sur 3

Par courrier du 5 octobre 2015, Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire a saisi la commune de La Renaudière du projet
de schéma départemental de coopération intercommunale suite à la présentation qu’il en a faite à la Commission
départementale de coopération intercommunale le 28 septembre 2015.
Concernant le territoire de Moine et Sèvre, et donc de La Renaudière, Monsieur le Préfet propose de l’inclure au sein
d’une intercommunalité à fiscalité propre (communauté de communes ou d’agglomération) comprenant les
territoires des communautés de communes suivantes : Canton de Champtoceaux, Canton de Saint-Florent-le-Vieil,
Centre-Mauges, Moine-et-Sèvre, Montrevault Communauté, Région de Chemillé.
La proposition de Monsieur le Préfet s’ordonne ainsi au projet de création de communes nouvelles, par
transformation des communautés de communes actuelles, sur cet ensemble de 118 118 habitants.
L’intercommunalité sur ce territoire suffisamment vaste pourra ainsi assurer des missions structurantes tandis que
les communes nouvelles se chargeront des missions de services publics directement liées au service à la population.
En outre, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par le Préfet comprend
également un volet relatif aux syndicats, œuvrant notamment dans les domaines techniques.
En ce qui concerne le territoire de La Renaudière, cela impacte principalement la question de l’eau potable pour
laquelle le préfet préconise la constitution, à une échéance non établie par le document, d’un syndicat départemental
portant l’ensemble des compétences de production, traitement, transport , stockage et distribution de l’eau.
Après en avoir délibéré, par un vote à mains levées, à la majorité des voix (quatorze voix pour et une voix contre), le
Conseil Municipal :
- EMET un avis favorable sur la proposition de découpage territorial des EPCI.
- EMET un avis favorable sur le principe de création d’un syndicat départemental d’eau potable regroupant l’ensemble
des compétences en la matière (production, protection du point de prélèvement, traitement, transport, stockage et
distribution d’eau), sous réserve toutefois :
•
Que l’ensemble des collectivités du Département, agglomérations comprises, soient réunies au sein
de ce syndicat d’une part.
•
Que l’on se donne le temps nécessaire pour l’examen des conditions techniques et financières de
faisabilité d’autre part
- PRECISE que dans le cadre de l’étude de faisabilité de ce syndicat départemental, le cas particulier du SIAEP Région
Ouest de Cholet qui couvre également une commune du Département de Loire Atlantique devra être examiné avec
attention.

POINTS DIVERS
1 – Situation budgétaire au 16 octobre 2015 et projet de budget primitif 2016
L'adjointe aux finances, Colette LANDREAU, présente au Conseil Municipal une situation au 16 octobre 2015 ainsi
que le projet de budget 2016, qui sera à intégrer au budget primitif de la commune nouvelle Sèvremoine, lui-même
voté début 2016 par les conseillers municipaux de la commune nouvelle.

2 – Comptes rendus divers
Monsieur le Maire et les adjoints informent le Conseil Municipal des différentes réunions passées et points d'actualité
de la vie communale et intercommunale, notamment dans le cadre du travail de préparation à la mise en œuvre de
la commune nouvelle Sèvremoine. Il est question de l'organisation fonctionnelle des services et de l'organisation
politique de la future commune nouvelle.
Par ailleurs, il est rappelé qu'une opération de sensibilisation au fleurissement des pieds de murs est mené le 14
novembre prochain de 10h00 à 12h00 avec le CPIE Loire Anjou.
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En outre, la cérémonie de la Sainte Barbe a lieu le samedi 28 novembre à 16h30 La Renaudière.

3 – Décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal
Décision DEC.2015-016
Refus de préemption concernant la parcelle cadastrée section AB n°132p, d’une contenance totale de 425m², située
11 bis rue de Vendée.

4 – Demandeurs d’emploi en octobre 2015
Au 15/10/2015, 49 demandeurs d’emploi, soit 22 hommes et 27 femmes, 37 indemnisables et 12 nonindemnisables.
5 – Dates des prochaines réunions
Réunion de :

Date

Municipalité
Conseil Municipal

Mercredi 25 novembre 2015
Mardi 1er décembre 2015

18h00
20h00

Mairie
Mairie

Commission bâtiments
Commission communication
Conseil Municipal des Enfants
CCAS
Séminaire politique Moine et
Sèvre
Réunion de quartier sur la CA
des Mauges
Séminaire
Renaud'ynamisation
Réunion maires/adjoints
Moine et Sèvre
Réunion élus municipaux
Moine et Sèvre
Vœux du Maire

Jeudi 5 novembre 2015
Lundi 9 novembre 2015
Vendredi 13 novembre 2015
Vendredi 13 novembre 2015
Mardi 17 novembre 2015

20h00
20h30
18h30
19h30
14h00

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Roussay

Mardi 17 novembre 2015

20h30

Roussay

Vendredi 20 novembre 2015

19h00

A définir

Jeudi 26 novembre 2015

20h30

A définir

Lundi 30 novembre 2015

20h30

Roussay

Samedi 9 janvier 2016

11h00

Espace
Renaudin

Horaire

Lieu

Observations

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
Affiché à La Renaudière, le 12 novembre 2015

Le Maire,
Didier HUCHON
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