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Conseil municipal de Sèvremoine 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 JUIN 2021 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 51 
Date de la convocation : 22 Juin 2021 
 
 

Le lundi 28 juin 2021 deux mille vingt et un, à 20 h 00, le Conseil municipal de Sèvremoine, s’est 
réuni, en séance publique, au nombre prescrit par la loi, à la Renaudière, Espace Renaudin, allée 
de la Riverette, sous la présidence de Didier Huchon, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Laurence Adrien-Bigeon, Philippe Bacle, Gaetan Barreau, Claire Baubry, Guillaume Benoist, 
Vincent Blanchard, Dominique Bochereau, Céline Bonnin, Cédric Bouttier, Catherine Brin, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, 
Richard Cesbron, Cyrille Chiron, André Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Aglaë De Beauregard, Bernard Delage-Damon, 
Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Sylvie Dupin de la Guériviere, Christelle Dupuis, Guillaume Fillaudeau, Cécile Fleurance, 
Brigitte Fonteneau, Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Claudine Gossart, Cécile Grelaud, Vincent Guillet, Sabrina 
Guimbretière, Marianne Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Colette Landreau, Hervé Launeau, Thierry Lebrec,  
Mathieu Leray Isabelle Maret, Jean-Louis Martin, Benoit Martin, Sébastien Mazan, Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, 
Dominique Pohu, Marie-Annick Renoul, Christian Rousselot, Thierry Rousselot, Lydia Sourisseau, Jean-Luc Tilleau, Jérôme 
Zawadzki. 
 
Conseillers municipaux absents : Anne-Marie Avy, Claude Brel, Amandine Brun, Eric Chouteau, Marie David-Juchs, Caroline 
Fonteneau, Chantal Gourdon, Emmanuel Guilloteau, Jean-Luc Jarret, Lydie Jobard, Quentin Mayet, Isabelle Mérieau, Virginie 
Neau, Florence Poupin, Corinne Raballand Texier, Claire Steinbach. 
 
Secrétaire de séance : Pierre Devêche 
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Didier Huchon, Maire de Sèvremoine, ouvre la séance à 20h00.  
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, M. Pierre Devêche, membre du groupe 
minoritaire, est désigné secrétaire de séance, sans opposition. 
 

2. Projet de mandat 2021-2026 – Plan Pluriannuel d’Investissement – Débats sans vote.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
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Didier Huchon                         ’      ’                                                       
                                    ’            projets, de la réflexion qui sera portée par les 
commissions, le Conseil municipal                                                    ’     ê  
       ’     ’         ’ê                                        . Les enveloppes financières nous 
donnent une masse pour tracer une trajectoire en matière de financement, de besoins de financement 
et  ’                         
Le montant qui est affiché est pour les cinq années mais la dépense ne sera évidemment pas régulière.  
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Intervention de Pierre Devêche :  
Quand il y a une enveloppe globale, comme favoriser les commerces de proximité, cela a-t-il été 
confronté à une évaluation des besoins du terrain ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Ce sont des enveloppes théoriques. Il faudra justement avoir une approche plus fine, au moment de la 
        œ      pour tenir compte du besoin notamment au travers de la mise à jour du schéma des 
                          ’ê                                                    
 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
 ’                               ce projet. Je ne vois pas bien les axes, les orientations politiques. 
                            ’                         ’                                                
bien où                        ’                                                              s. 
 ’                 ’                                 ’                     
 
Réponse de Didier Huchon :  
Je rappelle que la méthode de travail a été celle de la contribution. On a construit ce projet autour des 
axes,      ’           s, qui donnent du sens, des orientations politiques à toute cette démarche de 
projet de mandat.  
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Intervention de Lydia Sourisseau :  
Je vais revenir sur la partie équipements culturels. Je voulais savoir si un état des lieux des églises avait 
           ’   dû me rendre à St Crespin et pendant un enterrement une pierre est tombée du toit sur une 
voiture. On a connu ça à Tillières de dev                  ’        une église, ça coute très cher.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
                  ’       ’           ’               présentée un peu plus loin dans la présentation. On 
est ici sur les nouveaux équipements.  
 

Intervention de Lydia Sourisseau :  
Concernant les terrains synthétiques par quartier, si deux clubs sur un même quartier sont en demande 
comment choisira-t-on ?                                                                       ’     ?  
 ’   -il pas possible plutôt de faire un terrain par club ? 
 
Réponse de Didier Huchon :  
 ’                                                         ’            ê           On parle ici du 
projet de mandat 2022-            ’   ê       ’                   sur les prochains mandats de 
                         ’                                  ’                                      
                   ’                 qui rend vraiment service. Il faut avancer dans cette dynamique en 
réalisant deux autres terrains. Et pourquoi pas ensuite continuer dans cette voie pour que chaque club 
de la commune ait un terrain synthétique ? 
 

Intervention de Lydia Sourisseau :  
Comment cela sera tranché sur quelle installation cet équipement sera réalisé ?   
 

Réponse de Didier Huchon :  
 ’                                                                        ui aura échangé avec les 
clubs. Je pense que sur le troisième quartier, il y aura le même débat entre une commune déléguée 
                   ’                        ’                      ’                                          
                     ’ utres clubs, y compris de clubs qui sont sur plusieurs communes hors 
Sèvremoine comme Roussay-La Romagne ou Villedieu – La Renaudière.  
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Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
                                    ’                  ’       scénario de la réhabilitation de la piscine 
                            Q                                                             ’            
couverte ? 
 
Réponse de Didier Huchon :  
              ’                 ’                          financement. Ce qui a donc prévalu à notre 
           ’                               ’                                                               
autres, pour trouver un équilibre entre chacune des thématiques. Aussi, avec une enveloppe de 66 
millions  ’                                                                                            
             ’                        ’                                ’                                  
    ’                                                   in du Bureau. Il ne faut oublier que la construction 
 ’                                                    s de charges de fonctionnement.   
 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
Soit pour un équipement aquatique, mais il aurait aussi pu être fait           ’                     sans 
aspect ludique pour diminuer les coûts.                       ’                  ’                
Sèvremoine. On se rend bien compte que nos entreprises peinent parfois à recruter. Sans cet 
équipement, il y aura toujours des communes plus attractives que nous. La piscine couverte fait autant 
           ’                  ’                                      ê           
                    ’             ’                    après, chacun a ses priorités.   
 ’                                     ’      ’   y a des choses qui sont indispensables, comme des 
               ’                                                                   
 
Réponse de Didier Huchon :  
Car nous sommes dans cet axe sur les nouveaux équipements. Tout cela vient après.  
 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
                                  ’                                                         , je ne 
                 ’                                    
 
Intervention d’ le andre Bru erolle de Fraisinette :  
Je veux rebondir encore sur la question de la piscine. Pour moi la pratique de la piscine, ça correspond 
                                                                                                      ’       
            ’                                                                   ment, les conditions 
climatiques ne sont pas supers, on est pourtant sur le mois de mai-         ’                       
                      ’                                                  .  
        ’                                               s, en quoi rentrent-          ’                   
la transition écologique ? Est-     ’                                               ’           ça 
correspond à une démarche écologique ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
La motivation des city-         ’                     ’attractivité du              ’                      
                                        ’                                                                
sont pas des coûts très importants mais ça ouvre un espace à tout public pour pratiquer diverses 
activités de loisirs en famille, entre amis. Ce sont des équipements attendus par la population. Par 
contre, pour rester dans la transition écologique, on peut travailler sur les matériaux utilisés, mais aussi 
                                                             ’                     
 
Intervention d’ le andre Bru erolle de Fraisinette :  
 ’               Q         ’      ’                                                   ê          ’    
pas terri     ’                                   
 
Intervention de Philippe Bâcle :  
                                  ’                           vaut mieux que les enfants y soient plutôt 
  ’                                 
 
Intervention de Jérôme Zawadzki:   
 ’       me faire vacciner au Pin en mauges qui est une petite commune. A 19h quand je suis sorti du 
centre de vaccination, le city-                                           ’                               
au basket.  
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Intervention de Thierry Lebrec :   
Je vais abonder dans le même sens. A St André, il y a un city stade qui est hyper utilisé. Les enfants 
                          ’              ’           ’                                               
communes déléguées. Il y a sûrement des choses à faire en matière écologique pour utiliser des 
                                               ’                       ’     ê   ’                    
                      ’             ê                  ù   
 
Intervention de Dominique Bochereau :   
                                            ’                              ’                              
      ’           ’      ’        
 
Intervention de Didier Huchon :  
Je vais aller dans le même sens. A la Renaudière, il  ’  a pas de salle de sport. Ça répond donc au 
besoin  ’           sportif de  ’      primaire.  
 
Intervention de Paul Nerrière :  
               ’                                                                     ’            
                                                     ’                                                     
 
Intervention de Pierre Devêche:  
 ’   une demande de précision par rapport au musée des métiers de la chaussure. Lors des élections, 
Didier,                                                                      ’            ’             
au PPI est-elle                         ’               ement ou une vraie rénovation de fond ? Il avait 
           ’                                              ’                                  ’          
                        ’                                
 
Réponse de Didier Huchon :  
 ’    une estimation qui a été faite sur les travaux à réaliser. Il y a des travaux de toiture, il y a également 
des problèmes  ’         qui perturbent la conservation de la collection. Dans cette enveloppe, il y a 
aussi toute la scénographie. On prévoit également de réaménager les espaces extérieurs car les abords 
ne sont pas assez attractifs.  ’    une évaluation, toutes les enveloppes pourraient être contestées. 
 ’         en termes  ’         s,  ’    dire,  ’    1,  ’    10 ou  ’    100. On est dans cette logique. 
Evidemment, on ne passe pas de 1 à 10 mais on peut passer de 1 à 1 et demi ou moins. Je ne le sais 
pas.  
 
Intervention de Pierre Devêche:  
                         ’                                                      
 
Réponse de Didier Huchon :  
                                                                ’                                   
 ’        
 
Intervention de Pierre Devêche:  
 ’                       ê                                          .                  ’       ê   
de faire des travaux, la DRAC devait faire des analyses.   
 
Réponse de Didier Huchon :  
                                                             ’      ’                            
conservation de limiter des problématique              ’                  ’                           
permette de faire une véritable réhabilitation. Ça ne sera malheureusement pas durant ce mandat.  
 
Intervention de Pierre Devêche :  
                 ’                      celle-là. Ne serait-il pas intéressant durant ce mandat de faire les 
               ’                                                             ? Il faudrait être prêt en 2026 
                       ’             
 
Réponse de Didier Huchon :  
 ’                                                             Ça reste lié aux travaux de la commission, 
de la capacité à engager les études qui ont un certain coût financier. Ça prend du temps également aux 
élus et aux services.   
 
Intervention de Pierre Devêche :  
Cela pourrait être intéressant de mettre ce projet en parallèle avec celui du nouvel équipement culturel 
       ’                                    -tu                         ’                   œ        
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schéma de santé ?                                                         ’                         
savoir ce que cela inclut.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Tu connais les projets                         …                                        
 
Intervention de Pierre Devêche :  
 ’           ê                                                                                  
et rénovation.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
 

 
Intervention de Lydia Sourisseau :  
On est vraiment sûr de la rénovation des toitures des églises mais quid des façades ? Que prévoit-on 
                     ’        ? Je pense aussi à la mairie de Tillières pour laquelle un devis avait été 
réalisé sur la précédente mandature car des pièces tombaient. A-t-on établi une liste des équipements 
à consolider ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
    ’                               ’                                                              nces 
les utilisations de ces enveloppes                                          ’                             
                                                            ’                                       
ce sens au Conseil municipal.  
Le patrimoine de la commune est important, il faudra certainement se des        ’                     
                                                 ’                                                 
notamment penser aux anciens presbytères qui sont difficilement utilisables en ERP et qui pourraient 
être transformés en habitations.  
 
Intervention de Lydia Sourisseau :  
Comme on est sur la consolidation,   ’   est-il du bâtiment du CSI ? 
 
Réponse de Didier Huchon :  
    ’                                                                                                  
ont été récemment réalisés.  
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Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
Concernant la voirie, on a des personnes en fauteuils ou des assistantes maternelle       ’             
                                                          ’                 bateau pour descendre du trottoir. 
Cela est-il prévu ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Oui dans le sous axe 1.3 : « Sécuriser les accès aux équipements et services, améliorer les parkings, 
créer des aménagements pour les vélos, sécuriser les piétons, sécuriser les bourgs ». On a ms une 
enveloppe de 500         
 
Intervention de Paul Nerrière :  
                                                                          ’                             
             ’                                 
 
Intervention de Didier Huchon :  
                  ’       ’                                        mais évidemment sur des questions de 
               ’                   ’                       Ç                                   s   ’      
 ’     ’ê                                                                                                   
 
Intervention de Paul Nerrière :  
Quand on parle de sécurisation, il y a aussi des décisions à prendre qui ne coûtent pas cher. Je pense 
à du marquage au sol pour marquer les places de parkings ce qui libérera les trottoirs et pourra diminuer 
la vitesse de certains véhicules.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
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Intervention de Pierre Devêche :  
Il y a quelques années un représentant de la gendarmerie de St Macaire avait été invité à un débat sur 
les incivilités, il avait été discuté de  ’             ’                                    -surveillance. Ce 
représentant avait soutenu que la vidéo-              ’                                                   
se déportant dans les lieux non filmés par la caméra. Je trouve que la mise en p      ’           
municipale, avec un axe répressif mais aussi un axe éducatif, peut avoir un intérêt surtout avec des 
personnes qui connaissent bien la population locale.  
                                  ’               -surveillance.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
La vidéo-              ’            ’                                                                
                                                        ’                                    ’    
           ’                ’                   ê                             ’                           
gendarmerie peut utiliser ces images quand il y a acte délictueux pour identifier les auteurs. La 
vidéoprotectio   ’                                                             e sur des axes 
stratégiques identifiés pour recouper des mouvements.  
 ’            ’                          Préfet, du Procureur est que nous devons mettre en place des 
systèmes de vidéoprotections qui sont utiles                                     ’                  
 ’           
 
Intervention de Pierre Devêche :  
           ’               -                        ’       débat politique, très idéologique. Est-ce 
  ’                               ù                             ? 
 
Réponse de Didier Huchon :  
 ’                                 ê      Maire ne peut pas utiliser ces images. Seule la gendarmerie 
sur saisie du procureur                ’        ê                       ’                         
images sont détruites au bout de 15 jours.  
 
Intervention de Pierre Devêche :  
Ce sont quoi les actes délictueux dans nos communes actuellement ?  ’                             
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Réponse de Didier Huchon :  
La vidéoprotection ne pourra être utilisée pour cela mais plutôt pour des cambriolages par exemple.  
 
Intervention de Pierre Devêche :  
 ’                                         ’                                                       
inefficace.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
 ’                                a                    ê     ’                    ’              ts qui sont 
       ’         unanimes sur la question.  
 
Intervention de Richard Cesbron :  
Les communes disent aussi que les communes équipées voient la délinquance diminuer mais surtout 
                                                              ’                                      
de la proximité de la voie rapide et les territoires en proximité de cette voie rapide sont eux équipés. Il 
                                                                     ’                                
 ’                                                                       ’                             
 
Intervention de Geneviève Gaillard :  
                         ’                            ’            ’                                    
                                                                                                 ’   
pourrait mener pour les réduire. Je reviens sur une action qui avait été engagée, il y a quelques années 
avec la gendarmerie sur le dispositif de vigilance citoyenne « voisins vigilants » ou les dispositifs de 
prévention des intrusions chez les personnes âgées pour de faux motifs. Je pense que là aussi, on a 
une action de prévention à mener. Je rappelle que la sécurité est une des missions du Maire. Il me 
                       ’                                                                    ’            
disant que ça ne concerne que les grandes villes. Malheureusement, tout le territoire est concerné.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Sur                                     ’                                                             
le service et nous éclairer sur la situation et sur le bien-fondé de la vidéoprotection.  
Sur le dispositif « Voisins vigilants », pour en avoir discuté récemment avec la gendarmerie, il ne 
fonctionne pas très bien. On tombe rapidement dans la petite dénonciation entre voisins plutôt que dans 
la vraie résolution de faits.  
 
Intervention de Pierre Devêche :  
Je suis évidemment pour la prévention de la délinquance mais                  ’                           
cette mise en place régulièrement pour en évaluer son efficacité. Il y a aussi un débat quand on voit 
 ’                                                               vidéoprotection et on va maintenant 
                              ’                            ’                   , il faut faire attention. 
 
Réponse de Didier Huchon :   
Pour mettre en place de la vidéoprotection,  ’                                      ureté départementale 
                                                             ’                                        
images.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraisinette :  
Je voudrais continuer sur c                                                  ’                        
Je pense donc que ça devrait être un pilier fort du projet de mandat à côté     ’                  
démocratie.  
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Intervention de Didier Huchon :   

 
 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
                    ’                               ’                                                  
               ’                                                 
 
Réponse de Didier Huchon :   
 ’                                                                  ’                                  
                                                             ’                                           
globale mais elle doit être conduite. Elle peut concerner des serveurs, des accès à haut débits, des PC. 
L           ’                 ê              
  
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
                            ’                                                                   
mairies. Je suis étonnée                     ’                          ries annexes. Pourquoi parle-t-
    ’          ?  
 
Réponse de Didier Huchon :   
       ’                        ’Hô              U                                                    
puissent travailler e              ’                                        sur les mairies annexes. Les 
                                                                        ’       ’                     
   ’          ’Hô                                                      ’                                       
sur une exten         ’Hô               ’                       ’           
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Intervention de Didier Huchon :   

  

 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
Envisages-                           ’           de la taxe foncière ?   
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Réponse de Didier Huchon :   
Pas dans cette proposition. On est sur une hypothèse de baisse de la DGF de 1% par an qui est une 
                                         ’                ’                                          
engagés dans une logique de participation à ce désendettement via la diminution de la DGF qui avait 
                                                                                              ’    
pas impossible que cette logique revienne. 
 
Intervention de Laurence Adrien-Bigeon :  
Les économies réalisées par la rénovation des bâtiments sont-elles prises en compte ?   
 
Réponse de Didier Huchon :   
      ’                   Ç                                       ’                              ’ê    
très prudent.  
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Intervention de Geneviève Gaillard :  
Je constate que sur le PPI                                          ’                                 
                                                                                            ’             
réaliser 1            ’               ’                                           ’                  
 ’                                           , or je ne vois pas comment cette section est intégrée à 
cette prospective en dehors du volet RH.  
Enfin je constate également que sur cette projection, on a une très forte dégradation de la CAF nette et 
un fort endettement en passant de 6 mois à 12 ans et demi en termes de capacité de désendettement. 
En clair, en 2026, on est dans le rouge car au-delà de sept ans, on a du souci à se faire. Il faut comparer 
ce qui est comparable. Il faut mettre cela en regard de la capacité fiscale de la collectivité. Il faut créer 
    ’                                        
                      ’                                 ’                and            ’            es 
choix correspondent ils aux besoins des habitants ?                            ’ê                         
    ’                                                                              Il faut créer les 
conditions de la co-construction.  ’                     , il y a des paradigmes à reconstruire. La 
démocratie participative doit vivre au quotidien, elle doit évoluer                ê     ’   tiateur, 
 ’                                   es habitants doivent être acteurs et non consommateurs. Les 
débats ne peuvent se limiter à des monologues ou dialogues dans la salle du Conseil. 
 
Réponse de Didier Huchon :  
                                      ’                                                                 
           ’                                                                                         
            ’                                      r commune déléguée et par projets. Ce seront des 
                                                                                       ô   ’              
riverains. Pour la première fois, je rappelle que nous avons un adjoint qui travaille sur ce sujet. C’      
un engagement de notre commune, ça sera fait.  
                                                    ’                                          
dépenses de fonctionnement à hauteur de 1% par an. Les dépenses de fonctionnement sont bien 
intégrées dans la prospective.  
Sur la question de la situation financière,                             ’    anormaux.              ’    
                                          ’                                                            
par la transformation de notre organisation                        ’                          ’         
fait du transfert des parcs  ’                               On va maintenant rejoindre une réalité 
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qui va nous amener à avoir des ratios plus conformes. On va dépasser le ratio de 7 années car on est 
dans un processus de rattrapage. Il             ’       en termes  ’                         pour 
répondre aux besoins                             ’                           sans mettre la commune 
dans le rouge. On est sur un territoire dynamique, on a projeté une évolution de 2% de la recette fiscale 
sans toucher à la fiscalité ménage.                                                     ’                
bonnes (baisse plus importante que prévue de la DGF, augmentation durable du coût des matières 
         …                                                                                         
 
Le Maire clôture la séance à 21h45.  
 
Le Maire, Didier Huchon, 
 
 


