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Conseil municipal de Sèvremoine 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 AVRIL 2022 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 54 
Date de la convocation : 22 avril 2022 
 

Le jeudi 28 avril deux mille vingt-deux, 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 : (54) Anne-Marie Avy, Philippe Bacle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Dominique 
Bochereau, Céline Bonnin, Cédric Bouttier, Catherine Brin, Aurélie Brunet, Georges Brunetière, Stéphane Buron, Richard 
Cesbron, André Chouteau, Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard (sauf pour la délibération 2022-025), Marie David Juchs,  Aglaë 
De Beauregard, Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Sylvie Dupin de la Guériviere, Cécile Fleurance, Caroline Fonteneau, 
Christian Gaborit, Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Claudine Gossart, Chantal Gourdon, Cécile Grelaud, Vincent Guillet, 
Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, Marianne Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Colette Landreau, Hervé 
Launeau, Thierry Lebrec, Mathieu Leray, Isabelle Maret, Benoit Martin, Jean Louis Martin, Sébastien Mazan,  Isabelle Mériau, 
Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Florence Poupin, Marie-Annick Renoul, Christian Rousselot, Thierry Rousselot, 
Marina Saudreau, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki. 
 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote : (3) Gaetan Barreau, Alexandre Brugerolle de 
Fraissinette, Virginie Neau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance : Anne-Marie Avy   

 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (10) 

Absents Délégation de vote à 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Claude Brel Georges Brunetière 

Jean-Marie Frouin Chantal Gourdon 

Cyrille Chiron Claudine Gossart 

Bernard Delage-Damon Christian Gaborit 

Christelle Dupuis Aurélie Brunet 

Guillaume Fillaudeau Catherine Brin 

Lydie Jobard Marie Annick Renoul 

Quentin Mayet Philippe Bacle 

Tiffany Portemann Geneviève Gaillard 
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PRÉAMBULE 
 

 

1. Point de situation Covid 19 : 
Intervention de Didier Huchon :  
 

 
Le centre de vaccination des Mauges a fermé. La baisse des taux d’incidence est une bonne nouvelle. 
 

2. Point sur la situation de la filière avicole  
 
Intervention de Jean Michel Coiffard :  
 

 

 
 
Les Mauges sont très concernés par les cas. La situation s’améliore notamment car une grande partie 
de la volaille a été éliminée. Notre territoire est une zone coupe-feu pour éviter que la maladie se 
propage. Cela semble avoir fonctionné. Il faudra plus d’un an pour repeupler. Le deuxième enjeu est 

 

 es indicateurs

                                        

 aux 

d incidence

du  our

 aux de 

positivité

du  our

 égion      1 3   

 épartement        , 

 épartement         ans 999 39 70

   773 37

Cholet agglo  93 42

 auges communauté   0   

Saumur agglo 6 7 41
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celui de l’indemnisation des professionnels touchés par la crise, les dossiers commencent à être 
déposé. Ce sera un des chantiers du prochain ministre de l’agriculture.  

 

3.  oint sur la solidarité envers l’Ukraine 
 
Intervention de Thierry Lebrec :  

 
 

 
 

 

 ctions mises en place à l échelle du  épartement

  e béné ice de la protection temporaire internationale

Autorisation provisoire de séjour délivrée par les services de la Préfecture : couverture maladie et du 

droit de travailler

Scolarisation enfants par une inscription auprès du  aire de la commune ou des chefs 

d établissement dans les collèges ou l cées  pas besoin de passer par la Préfecture

 Un accompagnement pro essionnel mobilisé dans l ensemble du département

  es centres collecti s

Accompagnements des Ukrainiens dans la réalisation de l ensemble de leurs démarches 
administratives et dans la prise en charge de leurs besoins urgents

                                      

 

 Un accompagnement pro essionnel mobilisé dans l ensemble du département  suite 

  es déplacés accueillis che  des particuliers

Accompagnement des Ukrainiens dans la réalisation de l ensemble de leurs démarches 
administratives et pries en charge pour leurs besoins urgents

Ces ressortissants sont invités   contacter par mail pref ukraine accueil maine et loire.gouv.fr afin

 u ils soient mis en relation avec les opérateurs désignés  selon leur lieu de résidence actuel dans le 

département.

  a mobilisation prochaine des o  res de logements 

Prochaine étape    favoriser l accès des familles  ui le souhaitent   des logements autonomes  

ainsi  u   soutenir leur insertion sociale et professionnelle

Les personnes  ui ont proposé des logements entiers  disponibles plusieurs mois  sont actuellement 

contactées par l association Soliha. 
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4. Présentation du schéma des mobilités – Mauges Communauté 

Intervention d’Annick Braud, vice-présidente aux Mobilités de Mauges Communauté 
L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données 
 

 

 

 0

  rrivée de ré ugiés ukrainiens dans le cadre d un partenariat avec    S

 Contrat de travail mis en place par    S pour rapatrier   femmes  ui travaillaient pour    S   
 harkiv en Ukraine

 Accueil de ces femmes avec un enfant et un adolescent

  ébergement dans des logements mis   disposition par la Congrégation Ste  arie    orfou

 Accompagnement assuré par    S  Alimentation transport démarches    
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Intervention de Sébastien Dessein : 
Quels sont les recettes associées à ces dépenses ?  
 
Réponse d’ nnick Braud : 
Ce sont les frais mis   la charge des personnes transportées. On sait pertinemment  ue c’est un service 
qui coûte plus  u’il rapporte  on le voit avec les transports scolaires dont le coût est financé      % par 
la collectivité. En matière de mobilités, les recettes ne peuvent compenser le coût.  
 
Intervention de Didier Huchon : 
Sur la question des recettes de Mauges communauté, la feuille de route a été établie en 2021, elle a 
identifié un certain nombre d’axes et d’actions. Cha ue commission travaille sur un chiffrage de ces 
actions. Notre capacité de mise en œuvre est liée à notre capacité à les financer. La question est très 
pertinente. Pour que le transport public soit accessible, il doit être subventionné. Pour le subventionner, 
il faut avoir les recettes  ui le permettent. Les recettes  c’est aussi la fiscalité.  Il y aura un débat sur la 
prospective financière avec un COPIL qui travaille sur le programme d’actions et les chiffrages de celles-
ci proposés par les commissions. Le COPIL étudie les différents leviers pour le financement. Il y a une 
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discussion forcément sur la question fiscale sans augmenter la pression fiscale. Ce travail prospectif 
sera présenté fin juin en Conseil d’agglomération pour procéder aux grands arbitrages. Ici, on présente 
une intention  un schéma non pas idéal mais  u’on met aux débats. Les élus de  auges communauté 
décideront ensuite de ce  u’on engage et des leviers   actionner. Je le dis  on parle ici en 2026 de 3.6 
millions d’euros de dépenses de fonctionnement. Mauges communauté ne peut pas le financer à 
aujourd’hui sauf   renoncer   d’autres politi ues ce  ui n’est pas l’attente de nos concito ens.  
C’est ici un programme structurant  ui dans le financement des investissements doit être partagé entre 
communauté et communes. Cela rejoint donc le projet qui va être bientôt présenté par la commission 
EPCV sur le schéma des mobilités entre les communes déléguées et   l’intérieur de celles-ci. Une fois 
élaboré celui-ci sera soumis pour approbation par le conseil municipal en 2023.   
 

5. Présentation de l'appel à projets pour le tiers lieu - Gare de Torfou 
Intervention de Jean Louis Martin :  

 
 

 
 

  

 appel de l histori ue du pro et

                                               

                                                 

          

20   Etude sur la re ualification urbaine et pa sagère du site de la gare.

20    ravaux de réaménagement du site.

 Concertation avec des acteurs locaux sur le devenir du 

b timent vo ageurs  désormais propriété de Sèvremoine.

2020   énovation de l enveloppe du b timent vo ageurs par 

Sèvremoine  toiture  fa ade .

202  Augmentation du cadencement des trains : 10 A   au lieu 

de 4  20 arrêts   jour   La Colonne .

 Développement de l intermodalité du site  Sèvremoine   auges Communauté  CC du 

Pa s de  ortagne   égion  

  

 etour sur la concertation pour le devenir du b timent voyageurs

4 thémati ues abordées   xpression des besoins par les acteurs locaux  acteurs économi ues 

associations habitants etc. :

                                               

                                                 

          

 onde agricole Co orking  outi ue 

éphémère
Evènementiel

Espace de vente 

directe  point de 

collecte des paniers 

commandés sur 

internet

Espace 

 cocooning   en 

open space avec le 

matériel nécessaire  

large amplitude 

horaires  salle de 

détente 

Valorisation de 

l artisanat local  

ateliers de 

créateurs.

Salles associatives  

possibilité de 

mutualisation entre 

plusieurs 

associations
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 etour sur la concertation pour le devenir du b timent voyageurs

 rbitrages politi ues suite à la concertation et  l expression des besoins par les acteurs locaux :

 Les activités commerciales sont  privilégier dans les cœurs de bourg en cohérence avec la

politi ue commerciale. Les activités commerciales permanentes ne sont pas autorisées sur le

site de la gare mais les activités commerciales ponctuelles peuvent  tre étudiées  brocante 

marché collecte de paniers A AP etc. .

 Le projet devra tenir compte d un espace dédié à l accueil des voyageurs en accès libre :

espace d attente sanitaires etc.

 A l issue de l atelier de concertation les artisans créateurs se sont fédérés et ont créé

l association  es Créateurs  ocos avec pour objet la promotion et la valorisation de leur savoir  

faire.  rès engagée dans le projet elle béné iciera d un espace  ui lui sera dédié au re  de 

chaussée  environ  0m  .

                                               

                                                 

          

  

 etour sur la concertation pour le devenir du b timent voyageurs

 rbitrages politi ues suite à la concertation et  l expression des besoins par les acteurs locaux :

   activité de co orking a suscité un certain intér t mais nécessite une gestion  uasi 

 uotidienne .  l est suggéré de con ier la gestion à un tiers mo ennant un montage financier

permettant d assurer la viabilité de l activité .

 Les locaux associati s sont à privilégier dans les c urs de bourg.

 Le site de la gare étant situé  un carrefour stratégi ue et convoité le  eek end par les

promeneurs il est souhaité  ue des animations  permanentes ou ponctuelles soient

proposées aussi le  eek end dans l objectif de faire de ce site un lieu de vie, de partage, de

valorisation du territoire. Le parvis devant le b timent est configuré de sorte  faciliter l accueil

de prestations diverses.
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  ob ecti de l appel à pro ets

  rouver le moteur du pro et la  ou les personne s  ui gèrera ont et animera ont le lieu et sur

le uel s appuieront les individus intéressés par le projet.

L appel  projets est le document  ui :

  ormalise les attentes les contraintes les invariants de la commune  

 Peut être aisément diffusé notamment sur des plateformes spécialisées favorisant ainsi la mise

en corrélation entre le projet d un tiers et celui de la municipalité .

                                               

                                                 

          

  

 es attentes de Sèvremoine vis à vis du porteur de pro et

 Proposer des activités apportant une plus value au développement et  l animation du territoire 

porteuses de d nami ues économi ue et sociale soit par leur  ualité leur originalité leur

innovation au bénéfice partagé des habitants des salariés des usagers du transport public etc.  

 Etudier évaluer confirmer notamment l intérêt de créer un espace de co orking  l étage du

b timent  

 Proposer d animer le site autant en semaine  u en  eek end par des évènements récurrents

et ou ponctuels dans le respect du voisinage et de l occupation première du site  p le

multimodal . Dans ce cadre le parvis de la gare pourra ponctuellement être utilisé pour accueillir

ces évènements  
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 es attentes de Sèvremoine vis à vis du porteur de pro et

 Assurer l accueil des usagers et la gestion au  uotidien du 1er étage du b timent le local au re  

de chaussée dédié  l association Les Créateurs Locos étant entièrement géré par leurs soins  

 Participer  la promotion et  la valorisation du site par l animation d outils  réseaux sociaux site

internet etc.  tel un lieu touristi ue  

 Etudier la possibilité d assurer l accueil des usagers et la gestion au  uotidien de l espace en re  

de chaussée dédié aux usagers des transports en commun  assurer la propreté et l ordre ouvrir

et fermer le local en fonction des horaires des trains et bus etc. .

                                               

                                                 

          

 0

 e dossier de candidature

 Une présentation du  ou des porteur s de projet

 Une présentation du projet : les activité s envisagées pour l étage et pour uoi la contribution du

projet  la valorisation et  la d nami ue du territoire la démarche environnementale  

écoresponsable la démarche d implication de partenaires et de création d un réseau

 associations entreprises cito ens   l organisation proposée au  uotidien pour gérer animer le

site les animations envisagées  en semaine et en  eek end  etc.

 Une description du montage juridi ue et financier  statut financement etc. : la commune est

ouverte  toute proposition et étudiera avec le porteur de projet un mode d occupation  bail mise

 disposition etc.  ui permettra de rendre l exploitation du site viable .  l revient au porteur de

projet de proposer une ou plusieurs h pothèses  ui seront  discuter détaillant notamment le plan

de financement des activités les mo ens humains et matériels mobilisés et la nature et le

montant d une participation communale le cas échéant.
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6. Désignation du secrétaire de séance 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, Mme Anne Marie Avy, membre du groupe 
minoritaire, est désignée secrétaire de séance, sans opposition. 
 

7. Vérification du quorum 

• 54 élus présents 

• 10 délégations 

• 64 votants 

  

  

 es canaux de di  usion de l  ppel à  ro et

  acebook et sites internet de Sèvremoine et de  auges Communauté  

  aga ine de Sèvremoine de mai 2022  

 Communi ué de presse  

 Envoi aux participants de la concertation   compris l association Les Créateurs Locos  

 Le Département via le dispositif de soutien   la création et au développement des tiers  lieux  

 C ESS CAP  iers lieux  

 Coopérative tiers  lieux  

 1001 gares  

   ESA  

 CC  de Cholet  

 Associations d entrepreneurs locaux  CE A   associations de commer ants artisans  etc.   

 Association d élus :  rande Vendée   Pour un d namisme partagé.

                                               

                                                 

          

 2

 lanning prévisionnel

                                              

                                                 

          

   0  2022 Présentation de l Appel   Projets en Commission Urbanisme

2  0  2022

2  0  2022

Présentation de l Appel   Projets en Commission Economie

Présentation de l Appel   Projets en  ureau municipal

2  0  2022 Présentation de l Appel   Projets en préambule du Conseil municipal

 ai 2022 Diffusion de l Appel   Projets  candidature possible jus u   fin juin  début juillet 

 uillet 2022 Anal se des dossiers de candidature par le jur   composition du jur    déterminer

en fonction des projets proposés .

Septembre 2022 Prise de décision sur la suite du projet  poursuivre avec les porteurs de projets  ui

se sont manifestés et sous réserve de dossiers recevables   ou   défaut  réaliser

uni uement les travaux du  DC pour l accueil de l association Les Créateurs

Locos  etc. 
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DELIBERATIONS 
 

DELIB-2022-069 :  énomination du parc de l’étang de la Croix verte – St Macaire en 
Mauges 
 
Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Maire de St Macaire en Mauges de 1983 à 1995, Marie-Claire Coiffard était reconnue comme une 

femme de caractère. Elle a marqué l'histoire de la commune et participé à de très belles réalisations 

comme l'étang de la Croix verte. Afin de lui faire honneur, son nom vient d'être donné au Parc qui 

entoure cette très belle aire de loisirs à St Macaire en Mauges. 

Sous sa mandature, plusieurs équipements de la commune voient le jour : le centre du Prieuré, le stade 

et la salle Georges-Raymond, ainsi que la mairie inaugurée en 1993, en présence de René Monory, 

alors président du Sénat. L'aire de loisirs qui entoure l'étang de la Croix Verte est ouverte en 1995 et 

conclut de la plus belle des façons 12 ans au service de la commune.  

Aussi, pour lui rendre honneur, il est proposé que ce parc prenne officiellement le nom de Marie-Claire 

Coiffard.  

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU l’avis du Conseil consultatif de St Macaire en Mauges, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 Avril 2022  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

62 61 1 0 

 
▪   NO    le parc situé à côté de l’étang de la Croix verte sur la commune 

déléguée de St Macaire en Mauges : Parc Marie-Claire Coiffard. 
 
Intervention de Jean Michel Coiffard :  
Au nom de la famille Coiffard, je voudrais vous remercier, remercier Jacques Hy, Chantal Gourdon et 
Didier Huchon pour cet hommage et également les différentes personnes qui ont organisé la 
cérémonie du 9 avril.  
 

DELIB-2022-070 :  vance de trésorerie au Centre communal d’action sociale de 
Sèvremoine 
 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis quelques mois, la situation financière des structures pour personnes âgées gérées par le CCAS 

est mise à mal en raison de  

▪ Une prise en charge financière par les autorités de tutelle (ARS et Conseil 

départemental) nettement sous-dotée depuis plusieurs années, qui devrait s'améliorer 

progressivement (augmentation du forfait soins à partir de juillet, prise en compte des résultats 

de la coupe Pathos et CPOM à partir de 2023)  

▪ Un taux de remplissage insuffisant à l'EHPAD lié à un contexte multifactoriel : déménagement 

en mars 2020 avec 65 résidents pour une capacité de 77 / crise sanitaire empêchant les entrées 
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/ difficultés croissantes de recrutement obligeant à diminuer les capacités d'accueil / retard dans 

la réalisation de la coupe PATHOS du fait de l'absence de médecin   

▪ Une augmentation des charges de fonctionnement (énergie, alimentation...) et des charges de 

personnel, liées aux nombreux remplacements. 

Aussi, le CCAS a sollicité auprès de la commune un prêt de trésorerie à titre gracieux à hauteur de 150 

000 € pour lui permettre de régler les factures dues ainsi  ue le versement des salaires jusqu'à l'été 

2022 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU le code de l’action sociale et des familles  
 
VU l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif   l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,  
 
VU la délibération n°2022-042 du 31 mars 2022 adoptant le budget primitif 2022 du budget de la 
commune, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 Avril 2022, 
 
VU le projet de convention ci-annexé, 
 
CONSIDERANT que pour pallier ses difficultés temporaires de trésorerie, le CCAS sollicite une 
avance de trésorerie remboursable auprès de la Commune afin de pouvoir assurer ses activités, 
 
CONSIDERANT  ue la Commune souhaite accorder  au regard de l’intérêt local des 

missions exercées par le CCAS une avance de trésorerie remboursable au CCAS dans des conditions 

définies par convention, 

Intervention de Pierre Devèche :  
J’ai du mal   comprendre les difficultés de remplissage. Je sais en tant  ue médecin généraliste les 

difficultés d’avoir des places en maison de retraite. Je m’étonne  ue l’E PAD n’arrive pas   accueillir 

pleinement en 2021. 

Réponse de Thierry Lebrec :  
En mars 2020 au moment du déménagement, il y avait 65 résidents pour 77 places et en pleine période 

de Covid  aucune entrée n’était possible. En 2021, il y a eu beaucoup de décès, 25 de mémoire. A 

cha ue fois  u’il   a un décès  il   a un nouveau résident qui doit rentrer et cela ne peut se faire dès le 

lendemain du décès. Il faut un certain nombre de jours pour faire un accueil dans de bonnes conditions. 

Il y a aussi une problématique de ressources humaines, on a de grosses difficultés de recrutement ce 

qui nous empêche de pouvoir fonctionner avec un taux de remplissage maximum.  

Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

64 63 0 1 

 
▪     OUV  le versement d’une avance de trésorerie au Centre communal d’action 

sociale de Sèvremoine pour un montant de 150 000 euros 
 

▪ APPROUVE la convention correspondante définissant les modalités de remboursement 
de cette avance de trésorerie 

 
▪ AUTORISE Mme Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats, à signer la 

convention.  
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▪ AUTORISE M. Le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats, à 
signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente.  

 

DELIB-2022-071 : Modification du tableau des effectifs et des emplois permanents 
 
Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le tableau des effectifs et des emplois permanents applicable au 1er mai 2022 tient compte de créations 

et transformations de postes liés aux mouvements de personnel au sein des services. Les modifications 

sont exposées ci-après.  

 

Créations de postes 

Précisions / Motifs Situation au 01/05/2022 
 

Ouverture d'un grade d'avancement dans le cadre d'une réussite à 
concours du chef de centre technique du secteur Sud. Son grade 
actuel de technicien territorial sera fermé à la titularisation de l'agent. 

 

+ 1 technicien principal de 
2ème classe à 1 ETP, 
catégorie B, filière 
technique 

 

Dans le cadre du projet de mandat, création d'un poste de travailleur 
social à mi-temps au sein de la Direction Santé Solidarité et 
Vieillissement. Ouverture du grade correspondant.   

 

+ 1 assistant socio-
éducatif à 0,5 ETP, 
catégorie A filière sociale 

 

Transformations de postes 

• Dans le cadre d'avancements de grades 

Les nominations ont lieu tout au long de l'année à compter du 1er mai 2022 dès lors que les agents 
remplissent les conditions. Aux dates effectives de nomination, les grades antérieurs des agents sont 
automatiquement supprimés du tableau des effectifs et des emplois permanents.  
 

Nbr de 
postes 

Cat. Grades actuels Nouveaux grades 

 

1 
 

C 
 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe à 1 ETP 

 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe à 1 ETP 

 

1 
 

C 
 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe à 1 ETP 

 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe à 1 ETP 

 

2 
 

C 
 

Adjoint technique territorial 
respectivement à 1 ETP et 0,92 ETP  

 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe respectivement à  
1 ETP et 0,92 ETP  

 

1 
 

C 
 

Adjoint technique territorial à 1 ETP 
 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe à 1 ETP 

 

1 
 

C 
 

Agent de maîtrise à 1 ETP 
 

Agent de maîtrise principal à 1 ETP 

 

• Dans le cadre d'un mouvement de personnel 

Précisions / Motifs Situation antérieure 
Situation au 
01/05/2022 

 

Remplacement d'un agent de bibliothèque faisant 
valoir ses droits à la retraite par un agent ne 
possédant pas le même grade.  

 

1 adjoint du 
patrimoine principal 
de 1ère classe  
à 1 ETP, catégorie C 

 

1 adjoint territorial du 
patrimoine à 1 ETP, 
catégorie C 
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DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU le Code général de la fonction publique, notamment ses livres III et IV, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
CONSIDERANT la nécessité d'ajuster le tableau des effectifs et des emplois permanents de la 
commune aux mouvements de personnel des directions et services, 
 
Intervention de Geneviève Gaillard :   
J’aimerais savoir  uelle est le nombre d’emplois créés et le nombre d’emplois pourvus en 
Sèvremoine au total ?  
 
 éponse d’ nne  ithon,  GS :   
Je n’ai pas la réponse ici mais elle vous sera communi uée demain. On vous avait fourni les chiffres 
au 31 décembre dans le cadre du ROB.  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

63 63 0 0 

 
▪     OUV  le versement d’une avance de trésorerie au Centre communal d’action 

sociale de Sèvremoine pour un montant de 150 000 euros 
 

▪ AVALISE ces créations et transformations de postes dont : 
o La création d'un poste de travailleur social à mi-temps au sein de la Direction 

Santé Solidarités et Vieillissement, 
o L'ouverture d'un grade d'avancement en filière technique en vue de la 

nomination du chef de centre technique du secteur Sud suite à sa réussite au 
concours, 

o L'ouverture des grades d'avancements permettant la nomination à l'avancement 
de grade des agents remplissant les conditions dans l'année 2022. 

 
▪ APPROUVE le nouveau tableau des effectifs et des emplois permanents du personnel 

de Sèvremoine applicable au 1er mai 2022. 
 

▪ IMPUTER les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 
"dépenses de personnel" du budget principal de la commune. 

 

DELIB-2022-072 : Fixation du nombre de représentants en Comité Social Territorial, 
Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, 
paritarisme et recueil des avis des collèges  
 
Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction 

publique vont se tenir le 8 décembre 2022. 

Pour la fonction publique territoriale, il s'agit du renouvellement des représentants du personnel pour 

les commissions administratives paritaires des agents titulaires (CAP) et commissions consultatives 

paritaires des agents contractuels (CCP) et les comités sociaux territoriaux (CST - ancien CT).  

De ces comités sociaux territoriaux, seront nommés des représentants à la Formation Spécialisée en 

Santé, Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT – ancien CHSCT). 
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Compte-tenu de ses effectifs, la commune de Sèvremoine est obligatoirement affiliée au Centre de 

Gestion du Maine et Loire. L'organisation des élections des représentants aux CAP et CCP relève 

donc de cet établissement. 

S'agissant du CST et de la F3SCT en découlant, le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 prévoit en son 

article 30, pour la bonne organisation des opérations électorales, que l'organe délibérant de la 

collectivité auprès duquel sont placés le CST et cette F3SCT détermine, au moins six mois avant la 

date du scrutin, le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations 

syndicales. 

Lorsque l'effectif est compris entre 200 et 999 agents, le nombre de représentants titulaires du 

personnel est fixé dans les limites suivantes : entre 4 et 6 représentants. 

Pour la F3SCT, la réglementation ouvre la possibilité de doubler le nombre de suppléants. 

Après consultation des organisations syndicales réunies le 5 avril dernier, il est proposé au Conseil 

municipal : 

• De fixer à 5 le nombre de représentants du personnel titulaires et à 3 le nombre de 

représentants de la collectivité titulaires sans maintien du paritarisme numérique, 

• De fixer à égalité des membres titulaires le nombre de suppléants en Comité Social Territorial 

et en Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail, 

• De recueillir formellement l'avis cumulatif des deux collèges de représentants du personnel et 

de représentants de la collectivité. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU le Code général de la fonction publique, notamment son livre II, 
 
VU la délibération n° 2022-055 du 31 mars 2022 constituant un Comité Social Territorial et une 
Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail uniques, 
communs pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022, 
 
CONSIDERANT la nécessité de décider six mois avant la date du scrutin le nombre de membres 
titulaires des collèges représentants du personnel et représentants de la collectivité siégeant en CST 
et le nombre de suppléants, ainsi  u’en  3SC  ainsi  ue le recueil des avis des collèges. 
 
Intervention de Geneviève Gaillard :   
Je souhaitais savoir si la représentation de la minorité au sein de cette instance en tant que 
représentant du collège employeur perdurerait ?  
 
Réponse de Didier Huchon :   
Nous vous avions fait cette proposition en 2020 et elle est maintenue si vous le souhaitez.  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

63 63 0 0 

 
▪ FIXE le nombre de représentants titulaires en Comité Social Territorial et en Formation 

Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail à 5 pour le collège des 
représentants du personnel et à 3 pour le collège des représentants de la collectivité. 
 

▪ FIXE à égalité des membres titulaires le nombre de suppléants des représentants des 
deux collèges en CST et en F3SCT. 
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▪ RECUEILLE formellement l'avis cumulatif des deux collèges membres. 

 
  



25 

DELIB-2022-073 :  ttribution de la subvention Coup d’pouce  eune 202  
 
Rapporteur : Mme Dominique Bochereau, Déléguée aux sports  

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Lors de sa réunion du 27  ai 2021  le Conseil municipal a approuvé le dispositif Coup d’pouce Jeune 

qui visait à la mise en place d’une aide de 20 €  ou du montant de l’adhésion si elle est inférieure à 20 

euros) par jeune de 0 à 25 ans, résidant au sein de la commune Sèvremoine et adhérant à une 

association sportive ou culturelle dont le siège social est situé sur le territoire de Sèvremoine pour 

l’année scolaire 2021-2022.  

Pour rappel l’objectif de cet accompagnement est : 

• D’inciter les jeunes de moins de 26 ans   reprendre une activité sportive et ou culturelle suite 
aux baisses d’activités constatées depuis le début de la pandémie. 

• D’aider les associations   reprendre leurs activités.  

• De s’appli uer   tous sans condition de revenus.  

• De venir en déduction de la cotisation per ue par l’association.  
 
Les associations du territoire ont donc été sollicitées afin de fournir la liste de leurs adhérents concernés.  
 
Depuis le Conseil municipal du 25 novembre 2021, des associations ont inscrit de nouveaux adhérents. 
 
Aussi  il convient d’acter les subventions complémentaires aux associations ayant déclaré à la 

commune le nombre de leurs adhérents de moins de 26 ans et résidant sur le territoire de Sèvremoine.  

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU la délibération n°2021-082 du 27/05/2021 portant sur l’aide   l’adhésion associative spéciale 
COVID Saison 2021/2022 
 
VU la délibération n°2021-163 du 28 octobre 2021 attribuant les subventions 2021 aux associations 
dans le cadre du dispositif Coup d’pouce Jeune 
 
VU les délibérations n°2021-179 du 25 novembre 2021 et n°2021-198 du 16 décembre 2021 
complétant les subventions 2021 aux associations dans le cadre du dispositif Coup d’pouce Jeune 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

64 64 0 0 

 
▪ APPROUVE l’attribution des subventions Coup d’pouce  eune à 1 association sportive 

nommée dans le tableau ci-après, pour un montant total de 40 euros 
 

COMMUNE 
DELEGUEE 

ASSOCIATIONS NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION 

St André de la 
Marche 

EDM Gym Section éveil 2 40 € 

Total 2 
 

2  0 € 
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DELIB-2022-074 :  emande de subventions pour l’élaboration d’un Schéma directeur 
immobilier et énergétique 
 
Rapporteur : M. Thierry Rousselot, Délégué à la Transition écologique 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Afin de lutter contre le changement climatique, la France s'est engagée, dans le cadre de l'accord de 

Paris (COP-21), à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 (par rapport à 1990) 

et   atteindre la neutralité carbone   l’hori on 20 0. La Programmation pluriannuelle de l’énergie fixe 

une réduction de 16  % de la consommation finale d’énergie  -40% pour les énergies fossiles) à 

l’hori on 202  par rapport   2012. Le secteur du b timent est un secteur clé puis u’il représente 44% 

de la consommation d’énergie finale. Le dispositif éco-énergie tertiaire  encadré par l’article L174-1 du 

Code de la construction et de l’habitation  impose des obligations d’amélioration de la performance 

énergétique du patrimoine tertiaire, dont celui des collectivités territoriales. 

Au niveau local, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de Mauges Communauté (PCAET), 

les sept collectivités territoriales  six communes et l’EPC   sont engagées dans une démarche collective 

d’exemplarité visant   contribuer activement   son objectif principal : faire des Mauges un territoire à 

énergie positive en 20 0. L’action n°19 vise l’exemplarité du patrimoine public. 

Or, le contexte de regroupement communal des Mauges convoque dans chaque commune les 

réflexions nécessaires sur la mutualisation des usages, la politique de rénovation énergétique des parcs 

immobiliers et leurs mises aux normes réglementaires. En effet  cha ue collectivité dispose d’un 

patrimoine immobilier consé uent affecté   des utilisations variées  ui s’est accumulé au fil des ans et 

des besoins. 

Le Schéma directeur immobilier et énergétique (SDIE) structurera une démarche de gestion dynamique 

du patrimoine visant   mieux gérer le patrimoine immobilier communal c’est-à-dire à maintenir les 

b timents en bon état    améliorer leur  ualité d’usage    rationaliser leur occupation en la faisant 

évoluer en fonction des besoins, à renforcer la performance énergétique et à maîtriser le coût global 

des équipements. Il permettra également le suivi des performances de la programmation patrimoniale 

dans le temps. 

Le programme ACTEE 2, porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

  NCC    répond aux enjeux étati ues et climati ues en matière de rénovation et d’efficacité 

énergétique pour les bâtiments publics. Il permet notamment de financer la mise en place des projets 

de rénovation énergétique du patrimoine des collectivités. C’est dans ce cadre  ue l’appel   projets 

 AAP  SEQUO A 3 a été lancé avec pour objectif d’apporter des fonds du programme aux acteurs. 

L’objectif premier de cet AAP est d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux 

actions d’efficacité énergéti ue des b timents des collectivités  pour les acteurs publics proposant une 

mutualisation des projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des 

consommations énergétiques des collectivités. Le second objectif de l’AAP est de créer des 

coopérations entre établissements publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergéti ue  idéalement   

la maille interdépartementale, mais également infra-départementale. 

Les élus et services des 6 communes nouvelles membres de la Communauté d’Agglomération de 

Mauges Communauté ont cultivé une pratique régulière de travail concerté au sein du bloc local. Au 

plan opérationnel, cet objectif se matérialise par une démarche inédite au plan national, engagée en 

partenariat avec l’ADE E  visant la labellisation coordonnée des sept collectivités   Territoire engagé 

pour la transition énergétique – Climat air énergie    Cit’ergie . 

L’engagement de cette démarche transversale et collective concordant avec les objectifs du programme 

ACTEE lancé par la FNCCR dans la mesure où elle vise à renforcer la valeur patrimoniale de nos 

collectivités    améliorer les conditions d’accueil des usagers  la  ualité du service public et les 

performances énergétiques de nos parcs immobiliers, les six communes des  auges  avec l’appui de 

l’EPC   se sont coordonnées pour répondre   l’appel   projet SEQUO A 3. 

Chacune des collectivités engagera son propre schéma directeur immobilier mais une coordination 

s’opérera au sein du comité de pilotage. En fonction des calendriers de réalisation des schémas 

directeurs immobiliers, les collectivités envisagent de se coordonner pour conclure des marchés de 

prestations de services communs dans le cadre de groupements de commande. En revanche, chaque 
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collectivité exécutera financièrement son marché et percevra directement les fonds perçus dans le cadre 

de l’appel   projets SEQUO A 3. 

En complément de ces fonds  la commune sollicite l’ADE E et la  an ue des  erritoires pour contribuer 

au financement du SDIE. 

La commune sollicite donc les aides suivantes : 

DÉPENSES RECETTES 

Postes TOTAL HT Co-financeurs TOTAL 

Prestations SDIE 140 000 € FNCCR – AAP SEQUOIA 3 70 000 € 

  ADEME  Aide max. 20 000€ 

  Banque des Territoires Aide max. 42 000€ 

  Autofinancement 2  000 € 

TOTAL HT   0 000 € TOTAL 140 000 € 

 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2113-1, 
 
VU l’arrêté ministériel du 4 mai 2020 portant création et reconduction de programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie, 
 
VU la délibération N°C2020-11-18-23 du 18 novembre 2020 du Conseil communautaire de Mauges 
Communauté approuvant le Plan Climat Air Energie Territorial, 
 
VU la délibération n°2021-106 du 1er juillet 2021 du Conseil municipal approuvant l’engagement de la 
commune dans la démarche Cit’ergie  
 
VU le Programme   Action des Collectivités  erritoriales pour l’Efficacité Energéti ue    AC EE  
déposé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) mettant à 
disposition et finan ant des outils d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer des projets 
de rénovation énergétique des bâtiments publics, 
 
VU l’appel   projets SEQUO A 3  
 
VU le projet de convention de Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme CEE ACTEE ci-annexé,  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022, 
 
CONSIDERANT  ue le contexte de regroupement communal d’ampleur impulsé avec la création des 
communes nouvelles sur le territoire des Mauges convoque les réflexions sur la mutualisation des 
usages  sur la nécessité d’engagement de travaux d’entretien du parc immobilier pour des motivations 
environnementales, économiques et réglementaires et par consé uent l’engagement d’une stratégie de 
gestion globale et coordonnée des parcs immobiliers intégrant la dimension énergétique, 
 
CONSIDERANT  ue l’engagement d’une démarche transversale et collective des six communes des 
Mauges en matière de gestion immobilière et énergétique de leurs parcs immobiliers concorde avec les 
objectifs du programme ACTEE lancé par la FNCCR dans la mesure où elle vise à renforcer la valeur 
patrimoniale de nos collectivités    améliorer les conditions d’accueil des usagers, la qualité du service 
public et les performances énergétiques des parcs immobiliers, 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
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Votants Pour Contre Abstentions 

63 61 0 2 

 
▪ APPROUVE l’élaboration d’un Schéma directeur immobilier et énergéti ue sur le 

patrimoine bâti communal 
 

▪  C   le dépôt de candidature à l’    S QUO     pour l’aide au  inancement des actions 
de réalisation d’un schéma directeur immobilier et énergéti ue 
 

▪ SOLLICITE auprès de l’      et de la Ban ue des  erritoires des subventions au plus 
haut taux possible 

 
▪ S’ NG G  à respecter les indicateurs et critères de suivi des actions, et notamment le 
pilotage global du pro et à l’échelle des   communes nouvelles 

  
▪ AUTORISE Monsieur le Maire ou M. Thierry Rousselot, Délégué à la Transition 

écologique, à signer les conventions de financement et tout autre document se 
rapportant à ce dossier.  

 

DELIB-2022-075 : St Germain sur Moine – ZAC des Bottiers – Avenant n°5 au Cahier des 
Charges de Cessions de Terrains 
 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Au sein de la Zone d’Aménagement Concerté  ZAC  des  ottiers   St  ermain sur  oine  l’îlot 4  est 
destiné à la construction de 4 logements intermédiaires en locatif public.  
 
Dans le cadre de la cession de cet îlot d’Alter Cités   Sèvre Loire  abitat  un avenant au Cahier des 

Charges de Cessions de  errains  CCC   doit être adopté conformément   l’article L311-6 du Code de 

l’urbanisme.  l indi ue  ue la superficie de l’îlot est de  63 m  et fixe sa surface de plancher maximale 

constructible à 338,94 m².   

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU le Code de l’Urbanisme  notamment l’article L311-6  relatif   la rédaction d’un cahier des charges 
fixant la surface de plancher maximale d’un terrain   l’occasion de sa cession au sein d’une ZAC   
 
VU la délibération du Conseil Municipal de St Germain sur Moine n°2012-12-03 du 03 décembre 2012 
portant sur la création de la ZAC des Bottiers,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de St Germain sur Moine n°2013-02-09 du 11 février 2013 
portant sur la signature du Traité de Concession et confiant à la SODEMEL la réalisation de la ZAC des 
Bottiers,  
 
VU l’avenant n°1 au  raité de Concession du 14 novembre 2016  portant sur la substitution de la 
commune de Sèvremoine à celle de St Germain sur Moine en tant que concédant,  
 
VU l’avenant n°2 au  raité de Concession du 10 novembre 2017  portant sur la substitution d’AL E  
Cités à la SODEMEL en tant que concédant,  
 
VU l’avenant n°3 au  raité de Concession du 4 mai 2021  portant sur la cession d’AL E    la commune 
de Sèvremoine pour la construction d’un b timent   usage de magasin de produits alimentaires et 
d’articles d’usage courant de proximité   
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VU l’avenant n°4 au  raité de Concession du 2 septembre 2021  portant sur la cession d’AL E    la 
commune de Sèvremoine pour la construction d’un b timent   usage de médiathè ue et de 6 logements 
locatifs publics,  
 
VU le projet d’avenant n°  au Cahier des Charges de Cessions de  errains ci-annexé,  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
CONSIDERANT que la rédaction d’un avenant au Cahier des Charges de Cessions de  errains satisfait 
aux obligations légales mentionnées par le code de l’urbanisme  
 
CONSIDERANT que la surface de plancher maximale de 338,94 m² permet la construction de 
4 logements intermédiaires en locatif social (2 logements en RDC et 2 en R+1). 
 
Intervention de Claire Steinbach :  
Je veux que vous me rappeliez combien de parking sont prévus par habitation ?  
 
Réponse de Jean Louis Martin :   
La loi oblige à créer une place par habitation. La collectivité ne peut pas demander plus de places de 
stationnements.  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstentions 

63 57 1 5 

 
▪     OUV   l’avenant n°  au CCC   ixant la sur ace de plancher maximale de l’îlot  B 

au sein de la ZAC des Bottiers, 
 

▪  U O  S    onsieur le  aire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer cet avenant. 

 

DELIB-2022-076 : St Germain sur Moine – Rue des Mauges – Acquisition de terrain 
 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération en date du 1er juillet 2021 (n°2021-11    le Conseil municipal a validé l’ac uisition d’une 

partie d’une parcelle en vente sur la commune déléguée de St  ermain sur  oine en vue de créer un 

parking  avec un accès sur l’allée des L s  pour remédier au man ue de stationnement sur la rue des 

 auges et compenser les effets du projet d’aménagement de cette voie. 

 l est aujourd’hui proposé d’ac uérir l’ensemble de la parcelle cadastrée 2   C 71 de   3 m  pour un 

montant global de 52 455 € et une commission d’agence de   11  €. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
VU la délibération n°2021-115 du 1er Juillet 2021 portant acquisition de la parcelle cadastrée 2  C 
1699   St  ermain sur  oine de 2 2 m  des Consorts  uibert pour un montant global de 19 03  €  
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VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession de 61 49 € m  soit un montant global de 52 4   €  
au uel il convient d’ajouter des frais d’agence immobilière de 6 € m   soit un montant global de   11  € 
(agence Nestenn de Vallet). 
 
CONSIDERANT que le terrain cadastré 285 C 71 de 853 m² situé en zone urbaine dans le Plan Local 
d’Urbanisme  Uaa  et propriété des Consorts  uibert  est une opportunité pour créer un parking   l’angle 
de la rue des  auges et de l’allée des L s  la partie Nord pouvant être revendue pour créer 2 logements. 
 
Intervention de Georges Brunetière :  
Combien de places de parking sont prévues ? 
 
Réponse de Paul Nerrière :   
Ça devrait être 13 ou 14, je ne peux répondre exactement.  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

62 62 0 0 

 
▪  B OG  la délibération n°2021-115 du 1er Juillet 2021, 

 

▪  CQU     la parcelle cadastrée 285 C 71 à St Germain sur Moine de 853 m² pour un 
montant global de 52 455 € auprès des Consorts Guibert, 

 
▪    N  en charge les  rais de l’agence Nestenn de Vallet, s’élevant à       €, et de notaire, 

 
▪  U O  S   onsieur le  aire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié auprès du notaire du vendeur. 

 

DELIB-2022-077 : St André de la Marche – Zone d’activités  ctipole  oire – Cessions de 
terrains à Alter Public 
 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune de Sèvremoine est propriétaire de terrains situés dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation économi ue Actip le figurant dans le Plan Local d’Urbanisme. 
 
Pour réaliser la Zone d’Aménagement Concerté  ZAC  envisagé sur ce secteur  Alter Public en sa 
 ualité d’aménageur souhaite acquérir les terrains cadastrés 264 B 1648 de 4 147 m², 1651 de 
4 589 m², et 1652 de 2 770 m². 
 
 l s’agit de parcelles agricoles mises   disposition gratuitement   un exploitant  dans l’attente de 
l’aménagement de la  one d’activités. 
 
Il est donc proposé de céder ces terrains   l’euro s mboli ue  les frais liés   cette vente étant   la charge 
exclusive de l’ac uéreur. 
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
VU l’avis des Domaines re u le 2  mars 2022  
 
CONSIDERANT que les terrains cadastrés 264 B 1648, 1651 et 1652 d’une surface globale de 
11 506 m  font partie du périmètre de la  one d’activités Actip le Loire  
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CONSIDERANT que ces terrains sont situés en 1AUya2 dans le Plan Local d’Urbanisme. 

 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

64 63 0 1 

▪ C    les parcelles cadastrées 2   B     ,      et    2, d’une super icie globale de    
 0  m², à l’euro symboli ue, à      , les  rais étant pris en charge par l’ac uéreur, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le  aire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié de vente, auprès du notaire de l’ac uéreur, 
 

▪ IMPUTE cette recette sur le budget principal. 
 

DELIB-2022-078 : St Macaire en Mauges – Rue de Bretagne – Acquisition de terrain 
 

Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune a réalisé, sur du domaine privé, des travaux de réseaux sur la rue de Bretagne 
(assainissement, eaux pluviales, éclairage public, …  sur la commune déléguée de St  acaire en 
Mauges. 
 
Pour régulariser la situation, il est proposé d’ac uérir   l’amiable 3 6 m    6 propriétaires. Cet achat se 
ferait pour l’euro s mboli ue auprès de cha ue vendeur. 
 
 l s’agit des terrains figurant dans le tableau ci-dessous et cadastrés 301 AA. 
 
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  notamment l’article L2121-29,  
 
VU l’avis de la Commission Espace public et Cadre de vie en date du 1  mars 2022  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 21 avril 2022, 
 
CONSIDERANT la nécessité de régulariser l’emprise de réseaux publics  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

64 64 0 0 

 
▪ ACQUIERT les parcelles figurant dans le tableau ci-dessous, d’une sur ace globale de 
    m², à l’euro symboli ue auprès de cha ue vendeur, 

 

Parcelles à découper Parcelles à acquérir  m² Nom du propriétaire vendeur 

137 p 455 119 M PASQUET Serge 

138 p 457 26 Indivision CHAUVIERE 

273 p 465 36 M MORIN Jacques 
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274 p 467 25 M MORIN Jacques 

277 p 470 69 M et Mme MOREAU Pierre Marie 

146 p 462 4 M et Mme MARTIN Eric  

145 p 460 77 M et Mme BARREAU Alain  

Total 356   

 
▪ PREND en charge les frais de géomètre et de notaire, 

 
▪  U O  S   onsieur le  aire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer les actes notariés, auprès des notaires des vendeurs, 
 

▪ INTÉGRE ces parcelles au domaine public communal. 
 

DELIB-2022-079 : Montfaucon-Montigné – Désaffectation et déclassement en vue 
d’aliénation du domaine public  

 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Une cour d’environ 40 m  devant le 7 et 9 rue  asse Saint Jean à Montfaucon-Montigné est incluse au 

cadastre dans le domaine public  alors  u’elle est attachée   l’habitation   la même adresse  et  ue le 

mur  ui la délimite est protégé par l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine  AVAP . 

Pour régulariser la situation, il est nécessaire au préalable de désaffecter et déclasser du domaine 

public la parcelle concernée. 

 l est proposé d’engager une procédure de déclassement en vue de l’aliénation d’une cour devant le 

bien 7 et 9 rue Basse Saint Jean (environ 40 m²) relevant du domaine public sur la commune déléguée 

de Montfaucon-Montigné. 

DELIBERATION 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022, 
 
CONSIDERANT  u’il convient de désaffecter et de déclasser ce terrain en vue d’un projet de cession    
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

61 61 0 0 

 
▪ CONSTATE la désa  ectation d’une partie du domaine public, 

 
▪ PRONONCE le déclassement de cette parcelle. 

 

DELIB-2022-080 : St Macaire en Mauges – Désaffectation et déclassement en vue 
d’aliénation du domaine public  

 
Rapporteur : Jean-Louis Martin, Délégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
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Par délibération en date du 27 janvier 2022 (réf 2022-011   le Conseil  unicipal a validé l’offre 
d’ac uisition et d’aménagement établie par Podeliha et portant sur les terrains nus non viabilisés situés 
dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Les  ru ères 2   St  acaire en  auges. 
 
Préalablement, il est nécessaire de procéder au déclassement de ces terrains cadastrés 301 AK 270, 
479, 510, 526, 527, 535, 553 et 588, qui ne sont pas affectés à l'usage direct du public, ni aménagés 
pour l’exécution de missions de service public  mais ces derniers étant non clos et accessibles. 
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L2111-1 et 
L2141-1, 
 
VU la délibération n°2022-011 du 27 janvier 2022,  
 
VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 11 janvier 2022  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 13 janvier 2022, 
 
 
CONSIDERANT l’absence d’affectation et d’usage de ces terrains  
 
CONSIDERANT  u’il convient de désaffecter et de déclasser ces terrains en vue de leur cession  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

63 63 0 0 

 
▪ CONSTATE la désaffectation des terrains cadastrés 301 AK 270, 479, 510, 526, 527, 535, 

553 et 588, 
 

▪ PRONONCE le déclassement de ces terrains. 
 

DELIB-2022-081 : St Macaire en Mauges – Voirie rurale - Création de servitudes 
 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune de St Macaire en Mauges a réalisé, il y a quelques années, un busage sur des parcelles 

privées pour permettre l’évacuation des eaux pluviales du village    l’extrémité Est de la voie communale 

de la Pinelière. 

Ces travaux n’a ant pas donné lieu à un acte notarié, il est proposé de régulariser la situation en créant 

une servitude de réseau d’eaux pluviales sur les parcelles privées cadastrées 301 WE 13   120 et 117. 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
CONSIDERANT  u’il est nécessaire de régulariser la situation en créant une servitude de réseau d’eaux 
pluviales sur 3 parcelles privées, 
 
Le Conseil municipal,  
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Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

63 63 0 0 

 
 

▪ CONS   U  une servitude de réseau d’eaux pluviales sur les parcelles privées 
cadastrées 301 WE 138, 120, 117 dans le village de la Pinelière à St Macaire en Mauges, 

 
▪ PRECISE que les frais de constitution seront supportés par la commune, 

 
▪ AUTORISE Monsieur le  aire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié correspondant. 

 

DELIB-2022-082 : Tillières – Dénomination de Lieux-dits  
 
Rapporteur : Jean- ouis  artin,  élégué à l’ ménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Des difficultés d’adressage ont été identifiées par les riverains de deux lieudits sur la commune 
déléguée de Tillières. Il a été constaté que ces lieudits présentent des incohérences dans leur 
dénomination dans les différentes bases de données.  l est donc nécessaire de clarifier et d’officialiser 
leur dénomination afin  u’ils soient correctement référencés dans les bases de données.  
 
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 21 avril 2022  
 
CONSIDERANT  u’il convient de créer deux lieux-dits. 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à scrutin secret :  
 

Votants Pour Contre Abstention 

64 64 0 0 

 
▪ CRÉE le lieudit La Basse Bodinière à Tillières, situé sur les parcelles 349 ZA 96-93-94-

95-97-06, 

 

▪ CRÉE le lieudit La Haute Bodinière à Tillières, situé sur les parcelles 349 ZC 13-103-155-

156-157-158-88-87-86-90-106, 

 

▪  U O  S   onsieur le Maire, ou ses représentants, à signer tout document relatif à la 

mise en  uvre de cette délibération et à e  ectuer les démarches nécessaires à la 

création de ces lieudits.  
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ACTUALITES  
Intervention de Céline Bonnin  

 
 
Intervention de Claire Baubry : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                      

              est un petit tour du monde   deux voix et trois

instruments : le violon  l alto et l accordéon diatoni ue. Un bal o  

petits et grands se laissent volontiers embar uer.

 e samedi  0 avril à   h 0

Salle des   tes,  illières

                        

   

 près deux années d interruption, la Nuit des  usées est de retour 

avec de nouvelles propositions en complicité avec les 

Bibliothè ues et l  cole de musi ue 

     h, une heure du conte sur le thème  des chaussures  

  partir de   h 0, concert de percussions au rythme des 

machines

Les élèves percussionnistes de l' cole de  usi ue proposeront une 

création sonore originale et décalée en résonnance avec les r thmes 

mécani ues des machines anciennes. A 19h30  20h1 et 21h. 

 e samedi    mai de   h à minuit

 usée des  étiers de la Chaussure, St  ndré de la  arche
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Intervention de Thierry Rousselot :  

 
  

   

   

Une balade à la découverte des plantes tinctoriales  permettant 

de colorer les fibres  est organisée au  ocher du  anis sur la 
commune déléguée du Longeron le   mai à  h 0 .
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INFORMATIONS :  
1) Décisions du maire 

 

N°DEC-2022-060-SG / Convention de mise à disposition de parcelles pour du 
pâturage – Montfaucon-Montigné - Vanessa Richard  
Le 23 mars 2022 
Une convention de mise à disposition de parcelles pour du pâturage a été signée, moyennant les 
clauses principales suivantes :  

• Occupant : Mme RICHARD Vanessa, 26 rue des mésanges Montfaucon-Montigné : 49230 
SEVREMOINE 

• Parcelle concernée : A 0601, Montfaucon-Montigné ; 

• Convention conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter de 
la date de sa signature par le maire dans la limite de deux reconductions. 

• Redevance : occupation à titre gratuit 

 

N°DEC-2022-061-SG / Convention de mise à disposition de parcelles pour du 
pâturage – St Crespin sur Moine – Vignes en selle  
Le 23 mars 2022 
Une convention de mise à disposition de parcelles pour du pâturage a été signée, moyennant les 
clauses principales suivantes :  

• Occupant : Vignes en Selle exploitation agricole dont la gérante est Mme Marie-Laure 
MOIZARD. 

• Parcelles concernées : C 738, C 739, C 740, C 741, C 742, C 743, C 744, C 745, C 746, 
C 748, C 750, C 751 et C 752 sur la commune déléguée de St Crespin su Moine 

• Convention conclue pour une durée d’une durée de trois ans renouvelables tacitement 3 
fois. 

• Redevance : occupation à titre gratuit 

 

N°DEC-2022-065-ACP / Marché d'entretien courant des locaux du pôle technique 
Val de Moine - commune déléguée de Saint-Germain-sur-Moine – Avenant n°1 
Le 23 mars 2022 
Un avenant n° 1, au marché 20 044 d'entretien courant des locaux du pôle technique Val de Moine 
situés sur la commune déléguée de Saint-Germain-sur-Moine, ayant pour objet la modification des 
protocoles et fréquences de passage, a été signé avec la société Aspir' Service, aux conditions 
financières suivantes : 
 

Forfait trimestriel initial 
du marché 20 044 

 ontant de l’avenant 
n°1 

Nouveau forfait trimestriel du 
marché 20 044 

2 432 03 €    - 407    €    2 024 1  €    

 

 

N°DEC-2022-067-SG   Convention  ac’ ir Zic - Cérémonie du 9 avril 2022 
Le 23 mars 2022 
Une convention a été conclue avec  ac’Air Zic pour la réalisation d’une prestation d’animation musicale 

lors d’une cérémonie du 9 avril 2022. La prestation étant rémunérée 200 €   C.  

 
N°DEC-2022-068- SG / Demande de subvention : collections imprimées et 
numériques – Médiathèque St Germain sur Moine 
Le 31 mars 2022 
Une aide financière de 59 19 . 0 €uros  au taux le plus élevé possible  a été demandée auprès de la 
D AC des pa s de la Loire  pour aider au financement de l’ac uisition de collections imprimées et 
numériques de la médiathèque de St Germain sur Moine au titre de la dotation générale de 
décentralisation - Concours particulier pour les Bibliothèques municipales, intercommunales et 
départementales. 
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N°DEC-2022-069-SG / Demande de subvention : RFID – Médiathèque St Germain 
sur Moine 
Le 31 mars 2022 
Une aide financière de 62 1 2. 0 €uros  au taux le plus élevé possible  a été demandée auprès de la 
D AC des pa s de la Loire  pour aider de l’é uipement réseau en    D de la médiathè ue   St  ermain 
sur Moine au titre de la dotation générale de décentralisation - Concours particulier pour les 
Bibliothèques municipales, intercommunales et départementales. 
 

N°DEC-2022-070-SG / Demande de subvention : Mobilier, Matériel et 
Signalétiques – Médiathèque St Germain sur Moine 
Le 31 mars 2022 
Une aide financière de 104 430.40 €uros  au taux le plus élevé possible  a été demandée auprès de la 
D AC des pa s de la Loire  pour aider au financement de l’ac uisition du mobilier  du matériel et de la 
signalétique de la médiathèque à St Germain sur Moine au titre de la dotation générale de 
décentralisation - Concours particulier pour les Bibliothèques municipales, intercommunales et 
départementales. 
 

N°DEC-2022-071-ACP / Rénovation et extension du Centre Technique Territorial 
Est – Lot n°13 – Avenant n°2 
Le 31 mars 2022 
Un avenant n° 2 au lot n° 13 "Chauffage - ventilation - plomberie"  du marché de travaux pour l’extension 
et la rénovation du Centre Technique Territorial Est de la commune déléguée de St André de la Marche, 
a ant pour objet le déplacement de la prise d’air comprimé  a été signé avec la Sté  CS  aux conditions 
financières suivantes : 
 

Montant initial 
du marché  
20 047 13 

Montant de 
l'avenant n°1 

Montant de 
l'avenant n°2 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant 
du lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

137 73  32 €     41 09 €    1400,00 139 679 41 €    1,41 % 0,41 % 

 

N°DEC-2022-072-ACP / Rénovation et extension du Centre Technique Territorial 
Est – Lot n°2 – Avenant n°1 
Le 31 mars 2022 
Un avenant n° 1 au lot n° 2 "Gros-œuvre"  du marché de travaux pour l’extension et la rénovation du 
Centre Technique Territorial Est de la commune déléguée de St André de la Marche, ayant pour objet 
la construction d’un muret de soutènement  a été signé avec la Sté GR Construction, aux conditions 
financières suivantes : 
 

Montant initial du 
marché  

20 047 02 

Montant de 
l'avenant n°1 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant 
du lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

249 347 30 €    3 64  00 €    2 2 992 30 €    1,41 % 0,68 % 
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N°DEC-2022-073-ACP / Rénovation et extension du Centre Technique Territorial 
Est – Lot n°14 – Avenant n°2 
Le 31 mars 2022 
Un avenant n° 2 au lot n° 14 "Electricité", du marché de travaux pour l’extension et la rénovation du 
Centre Technique Territorial Est de la commune déléguée de St André de la Marche, ayant pour objet 
la modification de la station-carburant, a été signé avec la Sté Boissinot, aux conditions financières 
suivantes : 
 

Montant initial 
du marché  
20 047 14 

Montant de 
l'avenant n°1 

Montant de 
l'avenant n°2 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant du 
lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

10  900 00 €     76    €     03 23 €    107 2 0 0  €    1,30 % 0,74 % 

 

N°DEC-2022-074-ACP / Rénovation et extension du Centre Technique Territorial 
Est – Lot n°11 – Avenant n°1 – Frémondière Décoration 
Le 31 mars 2022 
Un avenant n° 1 au lot n° 11 "Peinture"  du marché de travaux pour l’extension et la rénovation du 
Centre Technique Territorial Est de la commune déléguée de St André de la Marche, ayant pour objet 
la peinture du mur de stationnement, peut être signé avec la Frémondière Décoration, aux conditions 
financières suivantes : 
 

Montant initial 
du marché  
20 047 11 

Montant de 
l'avenant n°1 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant du 
lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

1  444 13 €    42  60 €    1   69 73 €    2,76 % 0,77 % 

 

N°DEC-2022-075-SG / Convention d'objectifs avec l'association de l'école de 
musique de Sèvremoine – année 2022 
Le 10 avril 2022 
Une convention d'objectifs a été signée entre la commune de Sèvremoine et l'association Ecole de 
musique de Sèvremoine, pour l'année 2022, visant à développer l'enseignement musical. 
Cette convention porte sur les éléments suivants : 

• Formulation d'objectifs communs 

• Détermination des mo ens mis en œuvre 

• Mise en place d'une procédure de suivi, d'information et de contrôle 
 

N°DEC-2022-076-ACP / Rénovation et extension du Centre Technique Territorial 
Est – Lot n°13 – Avenant n°3 
Le 6 avril 2022 
Un avenant n° 3 au lot n° 13 "Chauffage - ventilation - plomberie"  du marché de travaux pour l’extension 
et la rénovation du Centre Technique Territorial Est de la commune déléguée de St André de la Marche, 
a ant pour objet le déplacement de la prise d’air comprimé  a été signé avec la Sté  CS  aux conditions 
financières suivantes : 
 

Montant 
initial du 
marché  

20 047 13 

Montant de 
l'avenant n°1 

Montant de 
l'avenant 

n°2 

Montant de 
l'avenant 

n°3 

Nouveau 
montant du 

marché 

Variation 
sur le 

montant 
du lot 

Variation 
cumulée 

sur le 
montant 
total de 
l’opération 

137 73  32 € 
HT 

 41 09 €    
1400 00 € 

HT 
1   31 € 

HT 
139  64 72 € 

HT 
1,54 % 0,79 % 

 
 
 

N°DEC-2022-077-ACP / Marché de travaux de construction d'une maison de 
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santé pluridisciplinaire – commune déléguée de St Macaire en Mauges 
Le 10 avril 2022 

Le marché de travaux de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune déléguée 

de St Macaire en Mauges, a été attribué aux entreprises suivantes pour certains lots : 

 

N°MARCHES 
ATTRIBUTAIRE MONTANT DU 

   CH   N € H  

22 011 02 DEMCOH - Rue Pierre Lemonnier – 53 960 Bonchamp les Laval    24 870,00  

22 011 03 

SAS DELAUNAY - 6 chemin de l'Aunay au long 

49 110 - Beaupréau en Mauges 
 279 700,00  

22 011 04 VERON DIET - L'Aulnay – 49 600 - Beaupréau en Mauges  259 835,84  

22 011 05 TEOPOLITUB - ZI du Landreau – 49 450 Beaupréau en Mauges  105 497,17  

22 011 06 ISOLAVIE - 62 rue de la Moisdonnière – 44 300 Nantes    90 052,88  

22 011 07 

ERDRALU - ZI de la sangle – 44 522 Nord sur Erdre 

(base + PSE) 
 138 953,04  

22 011 08 SAS PERRIN - 51 rue choletaise – 49 450 Sèvremoine    56 933,58  

22 011 09 SONISO - 14 rue Beauregard – 49 300 Cholet  159 955,00  

22 011 10 

JOBARD PEINTURE ET SOLS - 2 rue Jean Monnet  

85 130 La Verrie 
   42 499,76  

22 011 11 

RINGEARD DECORATION - 10 boulevard de Touraine 

49 300 Cholet 
   31 592,65  

22 011 12 BLI - rue Jacques Moindreau – 85 310 La Chaize le Vicomte    60 465,34  

22 011 13 SAS Michel BOISSINOT - 32 rue de la Poterie 79 700 Mauléon  109 600,00  

 
Pour rappel, le lot suivant avait déjà été attribué. 

N°MARCHES 
ATTRIBUTAIRE MONTANT DU 

   CH   N € HT 

22 011 01 
SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU – 41 rue François Arago 

44 152 Ancenis 
344 500,01 

 

N°DEC-2022-078-SG / Contrat de bail à usage professionnel – Claire Dabin, 
ostéopathe – St André de la Marche 
Le 19 avril 2022 
Un contrat de bail professionnel a été signé avec Mme Claire Dabin, ostéopathe, pour l'occupation de 
cellules santés de St André de la Marche, sis 7 rue Augustin Vincent - St André de la Marche - 49450 
Sèvremoine :  

•  ise   disposition d’une surface totale de 36,54 m² comprenant : 

o 1 cabinets de consultation d’une superficie totale de 20.70 m  ; 

o Une salle d’attente  6    m   

o Un coin cuisine (4,52 m²) 

o Un sanitaire public (4,74 m²) 

• Mme Claire Dabin, ostéopathe, jouira des locaux exposés ci-dessus à hauteur de 100 % du 

temps d’occupation possible. 

• Lo er chargé de 343 72 €    

• Début d'occupation et d'effectivité du bail : 7 avril 2022 pour se terminer le 6 avril 2029. 
 

N°DEC-2022-079-ACP / Marché de prestations de services d'assurance risques 
statutaires pour les services communaux et du CCAS - CNP/Gras Savoye – 
avenant n°1 
Le 10 avril 2022 
Un avenant n° 1 au marché de prestations de services d'assurance risques statutaires pour les services 
communaux et du CCAS, ayant pour objet la prise en compte du changement de dénomination sociale 
de Gras Savoye et d'un changement de taux du risque décès pour les agents CNRACL, a été signé 
avec le groupement attributaire, aux conditions suivantes : 

- La société Gras Savoye, membre du groupement titulaire change de dénomination sociale 
et devient Willis Towers Watson France. 

- L'avenant constate un changement de taux du risque décès, en raison du prolongement du 

régime dérogatoire relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayant droits 

pour les agents CNRACL. Les taux sont ainsi modifiés : 
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Attributaire du 

marché 

n° 21 089 

Garanties de la solution retenue 
Taux 

Commune 

Taux 

CCAS + EHPAD + 

résidences 

autonomies 

Groupement 

CNP 

Assurances / 

Gras Savoye 

Pour les agents CNRACL : 

Accident du travail, maladie 

professionnelle et décès 

Sans aucune franchise 

Taux modifié : 

CNRACL : 1,29 % 

 

 

 

 

IRCANTEC : 

1,50% 

Taux modifié : 

CNRACL : 1,16 % 

 

 

 

 

IRCANTEC : 

1,50 % 

Pour les agents IRCANTEC : 

Accident du travail, maladie 

professionnelle, longue maladie, maladie 

longue durée, maternité : sans aucune 

franchise 

Maladie ordinaire : franchise de 30 jours 

fermes 

 
  



42 

2) Déclarations d'intention d'aliéner 
 

La Commune de Sèvremoine a décidé de renoncer à exercer son droit de préemption sur les parcelles 

suivantes : 
 

N°DECISION 
Commune 

déléguée 
N° voirie Rue 

Sect

ion 
N° parcelles 

Date 

décision 

2022035 MONTFAUCON 33 Anjou (rue d') A 358 11/3/22 

2022036 ST GERMAIN 82 Bottiers (rue des) D 2662 15/3/22 

2022037 ST ANDRE 10 Mauges (rue des) AC 64 15/3/22 

2022038 ST GERMAIN 6 et 8 Mauges (rue des) ZH 286 16/3/22 

2022039 ROUSSAY 10 Air (impasse bel) A 290, 953 23/3/22 

2022040 ROUSSAY 1 Glycines (allée des) A 2195, 2187 31/3/22 

2022041 MONTFAUCON 9 Halles (place des) A 483 25/3/22 

2022042 TILLIERES 43 b Neuf (rue du pont) A 
2760, 3761, 

2661 
29/3/22 

2022043 TORFOU 1 Nationale (rue) AC 14 29/3/22 

2022044 ST ANDRE 1 Ampère (rue André) B 2398p, 2432 1/4/22 

2022045 ST GERMAIN 1 Brises (impasse des) D  3522 et 2839 11/4/22 

2022046 TILLIERES 20 bis Moulin (rue du) E  2233, 2235 12/4/22 

IA2022030 ST ANDRE 71 Calvaire (rue du) B 2729 7/3/22 

IA2022031 ST MACAIRE 10 Air (allée de Bel) AL 29 11/3/22 

IA2022032 ROUSSAY 19 Principale (rue) A 
1607, 1610, 

417, 836 
14/3/22 

IA2022033 ST ANDRE 17 Cœur (rue du Sacré) AB 575p 23/3/22 



43 

IA2022034 ST ANDRE 19 Cœur (rue du Sacré) AB 575p 23/3/22 

IA2022035 ST MACAIRE 2 Brel (allée Jacques) AH 413 18/3/22 

IA2022036 ST MACAIRE 1 Labé (impasse Louise) AD 407 18/3/22 

IA2022037 ST MACAIRE 3 Labé (impasse Louise) AD 408 18/3/22 

IA2022038 ROUSSAY 8 Croix (rue de la) A 133 28/3/22 

IA2022039 ROUSSAY 16 Air (rue de Bel) A 

1187, 1188, 

1189, 845, 847, 

983, 988, 989 

21/3/22 

IA2022040 ST MACAIRE 14 
Maupillier (rue du 

Capitaine) 
AE 1133, 1134 28/3/22 

IA2022041 ST MACAIRE 8 Tillion (rue Germaine)  WD 332, 347 28/3/22 

IA2022042 ST MACAIRE 6 Tillion (rue Germaine)  WD 321, 333, 348 28/3/22 

IA2022043 ST ANDRE   Calvaire (rue du) B 2520 28/3/22 

IA2022044 ST ANDRE 68 Calvaire (rue du) B 

2287, 2288, 

2289, 2290, 

2293 

28/3/22 

IA2022045 ROUSSAY 50 Moine (rue de la) A 875 1/4/22 

IA2022046 ST MACAIRE 3 et 5 bis Vendée (rue de la) AE 
1027, 2019, 

1030 
2/4/22 

IA2022047 ST MACAIRE   Ville AB 370 11/4/22 

IA2022048 ROUSSAY 2 Marjolaine (allée de la) A 1922 11/4/22 

IA2022049 ST MACAIRE 5 commerce (rue du) AB 620, 621 11/4/22 

IA2022050 ST MACAIRE 5 commerce (rue du) AB 618, 619, 621 11/4/22 

IA2022051 ST MACAIRE 11 
Lyautey (allée du 

Maréchal) 
AM 151 et 152 11/4/22 

IA2022052 ST ANDRE 7 Beaumière (rue de la) AD 70 11/4/22 
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IA2022053 ST ANDRE 2 Anjou (rue d') AA 290 11/4/22 
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3) Concessions en cimetière  

 

Date de la 
décision 

Accord du 
Maire 

délégué 
Numéro  Demandeur Durée  Début  Nature  Prix  

23/03/2022 
St Crespin sur 

Moine 
SC-2022-

003 
DOUCET 

Bernadette 30 ans  24/03/2022 
Concession 

d'achat 209 € 

18/03/2022 
St Macaire en 

Mauges 
SM-2022-

005 
BROCHARD 

Ginette 30 ans 17/03/2022 
Concession 

d'achat 16  € 

22/03/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-
004 

RENAUDIN 
Damien 30 ans 18/03/2022 

Concession 
d'achat case 

cinéraire 
1 200 € 

28/03/2022 
St Macaire en 

Mauges 
SM-2022-

006 JOUET Catherine 30 ans 31/03/2022 
Renouvellement de 

concession 16  € 

 

 

 

 

 
 

 
Le Maire, Didier Huchon, 
 
 
 


