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Conseil municipal de Sèvremoine 

ORDRE  DU  JOUR 
SEANCE DU JEUDI 2 JUILLET 2020  A 20 HEURES 
Salle des fêtes (ex salle de loisirs) de la commune déléguée de Roussay – Rue des Sports 
Commune nouvelle de Sèvremoine 
 

 
1. Administration générale 
1.1. Composition du conseil communal de St Germain sur Moine 
1.2. Lieu de tenue des séances de conseil municipal 
1.3. Désignation des élus représentant Sèvremoine au conseil d'administration du CCAS 
2. Finances 
2.1. Décision modificative budget Bâtiments 
2.2. St-Germain sur Moine - ZAC des Bottiers – garantie d’emprunt 
2.3. Commission communale des impôts directs 
3. Ressources humaines 
3.1. Ajustement des créations d'emplois pour accroissements temporaires et saisonniers d'activité 
 pour l'année 2020 suite à la crise sanitaire 
3.2. Adaptation de l'organisation des services à la nouvelle gouvernance 
3.3. Fixation du nombre de représentants du personnel et de représentants de la collectivité au 
 Comité Technique (CT) et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 (CHSCT), suppression du paritarisme numérique et décision du recueil de l'avis des 
 représentants de la collectivité. 
4. Enfance-jeunesse 
4.1. Convention relative à la continuité scolaire et la réalisation d'activités sportives et culturelles sur 
 le temps scolaire (2S 2C) 
4.2. Subvention aux associations partenaires du dispositif 2S2C 
5. Culture 
5.1. Prolongation des droits aux abonnés du réseau Lecture Publique de Sèvremoine 
6. Espace public et Cadre de vie 
6.1. Fonds de concours au SIEM-L : dépannages éclairage public 
6.2. Fonds de concours au SIEML : extension du réseau basse tension 
6.3. Fonds de concours au SIEML : opérations d’effacement de réseaux 
6.4. Conventions particulières relatives à l’enfouissement coordonné des équipements de 
 communications électroniques 
7. Voirie 
7.1. Tillières – Renaturation du ruisseau de la Gravelière par l’EPTB Sèvre Nantaise 
7.2. St Crespin – Protocole d’accord chemin d’accès aux dépôts d’explosifs EPC France, lieu-dit « 
 Chantepie » 
8. Installations classées pour protection de l'environnement (ICPE) 
8.1. Installation classée pour protection de l'environnement : avis du conseil municipal : GAEC 
 Fleurance de St Crespin (consultation du public du 22 juin au 17 juillet 2020) 
8.2. Projet du GAEC de la Rouillière (consultation du public du 1er juillet au 30 juillet 2020) 
8.3. Projet de la SCOP Bouyer Leroux  Enquête publique à la Séguinière du 26 juin au 27 juillet 
 2020 
 
Affiché le 26 juin 2020 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, et en vertu de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, la réunion se tiendra avec 
une limitation du nombre de personnes accueillies dans la salle au titre du public :  
 seules 10 personnes seront ainsi autorisées à entrer dans la salle et assister à la séance, dans le respect des 

consignes sanitaires et des gestes barrière.  
A cet égard, le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la séance pour toutes les personnes présentes 
: le public, les représentants de la presse, les élus et les agents.  

 

Le Maire, 

 

 

Didier Huchon 

 


