
 
 

 
Conseil municipal de Sèvremoine 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU JEUDI 28 JANVIER 2021 À 20 HEURES 
Espace Renaudin – Allée de la Riverette 
Commune déléguée de la Renaudière 
Commune de Sèvremoine 
 

 
1. Administration générale  
 

1.1. Adoption du Règlement Intérieur de Sèvremoine 
1.2. Convention sur le service d’application du droit des sols avec les communes membres de 

Mauges Communauté- Avenant n°2 de prolongation  
1.3. Désignation des représentants de Sèvremoine à la Commission d’appel d’offres créé pour le 

groupement de commandes relatif au Règlement Général de la Protection des Données.   
 
2. Finances 
 

2.1. Subventions 
2.1.1. Déblocage provision MTC ANDRERAPAGE 
2.1.2.  Déblocage provision Banque humanitaire 
2.1.3.  Saint Germain sur Moine - ZAC des Bottiers – Demande de subvention de l’état au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement local (D.S.I.L.) – Contrats de ruralité  
 

2.1. Demandes de suventions 
2.1.1.  Saint Germain sur Moine - ZAC des Bottiers – Demande de subvention de l’état au titre 

de la dotation de soutien à l’investissement local (D.S.I.L.) – Contrats de ruralité  
 

2.2. Utilisation des équipements municipaux  
2.2.1. Convention d’utilisation des équipements sportifs communaux avec les collèges et 

avenant de la convention d’utilisation des équipements sportifs communaux avec le Lycée  
 
3. Ressources humaines 
 

3.1. Formation des élus locaux 
3.2. Dispositif de prise en charge des frais de déplacements applicable aux élus locaux dans le 

cadre de leur mandat 
3.3. Refacturation des dépenses de personnel administratif du budget des Résidences Autonomie 

du CCAS au budget principal de la commune 
3.4. Création d'emplois en accroissements temporaires et saisonniers pour l'année 2021 

 
4. Enfance-Jeunesse 
 

4.1. Nomination de deux représentants de Sèvremoine à l’OGEC du collège St Marie Commune 
déléguée de Torfou.  

 
5. Espace public et cadre de vie 
 

5.1. Dépannages annuels éclairage public 
 

5.2. Extension des réseaux souples 
5.2.1. Extension du réseau d’éclairage : 
5.2.2. Extension du réseau basse tension : 

 
5.3. Opérations d’effacement de réseaux 
5.4. Conventions particulières relatives à l’enfouissement coordonné des équipements de 

communications électroniques 
5.5. Torfou – Pont-rail - Convention de superpositions d’affectation 



5.6. Rétrocession des équipements propres du lotissement des Guilloires à Tillières 
 
 
6. Aménagement et urbanisme 
 

6.1. Saint Crespin sur Moine : OAP des 4 vents - acquisition d’un emplacement réservé 
6.2. Saint Crespin sur Moine : OAP des 4 vents - acquisition d’un jardin  
6.3. Saint Germain sur Moine - ZAC des Bottiers - construction d’une supérette - acquisition de 

terrain 
6.4. Voirie rurale – acquisition 
6.5. La Renaudière - ZA de la Cayenne - cession de terrain 

 
6.6. Saint André de la Marche - espaces verts - désaffectation et déclassement en vue d’aliénation 

du domaine public  
6.7. Saint Macaire en Mauges - Lotissement des Vergers 1 - dénomination des nouvelles voies 

 
7. Commerce 
 

7.1. Modification du loyer de Mandin Boutique à Roussay 
 
Affiché le 21 janvier 2021 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Didier Huchon 

 

 

 

 

 

Port du masque 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 


