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Conseil municipal de Sèvremoine 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 SEPTEMBRE 2022 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 49  
Date de la convocation : 23 septembre 2022  
  

Le jeudi 29 septembre 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 : (49) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Dominique 
Bochereau, Cédric Bouttier, Claude Brel, Catherine Brin, Aurélie Brunet, Stéphane Buron, Richard Cesbron, André Chouteau, 
Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Aglaë De Beauregard, Bernard Delage-Damon, Sylvie Dupin de la Guériviere, Christelle 
Dupuis, Guillaume Fillaudeau, 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, Thierry Lebrec, Mathieu Leray, Isabelle Maret, Benoit 
Martin, Jean Louis Martin, Sébastien Mazan, Isabelle Mériau, Chantal Moreau, Paul Nerrière,  Florence Poupin, Marie-Annick 
Renoul, Christian Rousselot, Thierry Rousselot, Marina Saudreau, Claire Steinbach  
  

 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote : (11), Marie David Juchs, Hervé Launeau, 
Virginie Neau, Gaetan Barreau, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Cyrille Chiron, Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Lydie 
Jobard, Jean-Luc Tilleau, Guillaume Benoist  

  

 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (7)  

Absents  Délégation de vote à  
Céline Bonnin  Thierry Rousselot  
Jean-Marie Frouin  Chantal Gourdon  
Alain Pensivy  Thierry Lebrec  
Georges Brunetière  Anne Marie AVY  
Jérôme Zawadzki  Jean-Michel Coiffard  
Quentin Mayet  Philippe Bâcle  
Tiffany Portemann  Geneviève Gaillard  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Secrétaire de séance : Bernard Delage – Damon 
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PREAMBULE  

 

1.     SA - Lotissement de l'Epinay - Bilan de la concertation et présentation de l'esquisse 
d'aménagement 

Intervention de Jean Louis Martin :   
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Intervention de Richard Cesbron :   

Je n’ai pas de questions mais une remarque qui est en lien avec la concertation. J’ai pu assister en tant 
que spectateur aux différents temps de concertation et c’était une méthode particulièrement innovante 
où toute la place était donnée aux citoyens. Les propositions qui sont, de mon point de vue, très 
intéressantes et ambitieuses, peut-être plus ambitieuses que si nous n’avions travaillé qu’entre élus. Je 
tenais à souligner l’efficacité de cette concertation, à la fois par la décision que l’on a prise de la faire et 
surtout aussi grâce au bureau d’études qui a été performant dans ce domaine-là en plus de sa 
performance technique thématique liée au sujet de l’aménagement. 

Intervention de Jean-Louis Martin :   
Et si on veut tirer un enseignement de ces concertations, c’est le bureau d’étude qui nous l’a proposé, 
c’était de faire cela sur un temps assez court et cela a été vraiment efficace. 

 

 

2.     Présentation du plan d'actions (volet solidarités) suite à l'Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) 
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Intervention de Thierry Lebrec :   
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OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

3. Vérification du quorum 
- 49 élus présents  

- 7 délégations 
- 56 votants 

 
4. Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, M. Bernard Delage - Damon, membre du groupe 
minoritaire, est désigné secrétaire de séance, sans opposition. 

 

5. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 Avril 2022 
Le procès-verbal du 28 avril 2022 est approuvé sans remarque.   

 

 
DELIBERATIONS 

 
1. DIRECTION GENERALE ET RESSOURCES 

1.1. Finances 

 

1.1.1. Décision modificative n°1 – Budget Bâtiment 
Rapporteur : Mme Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

La DSIL perçue sur l’exercice 2021 au titre de la construction de la superette des Bottiers à St 
Germain d’un montant de 37 256.65 € doit être imputée sur un compte de subvention non 
amortissable.  

Il convient donc de procéder à la décision modificative n° 1 :  

D/R  I/F  Nature  Chapitre  Libellé  Diminution de 
crédits  

Augmentation 
de crédits  

D  I  1321  040  
Subventions non 
amortissables - Etat    + 38 000 €  

R  I  1321  040  Subvention amortissable - 
Etat     + 38 000 €  

  

DELIBERATION 

VU les articles L. 2311-1 et L. 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,  

VU la délibération n°2022-047 du Conseil municipal du 31 Mars 2022,   

VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,   

CONSIDERANT, le manque de crédits pour passer cette écriture de régularisation  

 
Le Conseil municipal,   

  
Après en avoir délibéré,  

  
Par vote à main levée :  
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Votants  Pour  Contre  Abstentions  

56 56 0 0 

 

• AUTORISE la décision modificative n°1 portant sur l’augmentation de crédits de 
38 000 € pour l’écriture de régularisation de cette subvention, 

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, déléguée aux Achats et 
Finances, à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

 

1.1.2. Demande d’aide financière d’action sociale de la Caf de Maine-et-
Loire - Construction d'un restaurant scolaire et restructuration de 
l’accueil de loisirs – commune déléguée de Tillières  

Rapporteur : Mme Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

En complément des prestations légales, la Caf de Maine-et-Loire développe une politique d’action en 
direction des familles et des partenaires du Département, respectueuse des principes d’équité, de 
solidarité, de neutralité et de laïcité.   

La Caf de Maine-et-Loire contribue ainsi à accompagner les besoins spécifiques des familles et des 
territoires. A ce titre, elle participe aux objectifs de développement des offres de services aux familles, 
de réduction des inégalités territoriales et sociales, réaffirmés dans le cadre de la Convention d’objectifs 
et de gestion (Cog) 2018-2022.  

La Caf de Maine-et-Loire peut ainsi attribuer une aide financière pour les dépenses de gros travaux 
liées à la création, l’extension, la rénovation/réhabilitation, l’aménagement de locaux.  

 Le coût estimatif du projet s’élevant à la somme de 1 318 859.76 € hors taxes.  

  

DELIBERATION  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, l’article L2122-21 7° 
et l’article L2241-1,  

 VU la délibération n° DELIB- 2021-094 approuvant le Plan Pluriannuel d’Investissement de 
Sèvremoine  

 VU la délibération n° DELIB-2022-003 sollicitant la demande d’une subvention à l’état au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local  

 VU l’avis du Bureau municipal du 15 septembre 2022  

DEPENSES RESSOURCES 

Postes de dépenses 
Montant en 

Euros HT 
Nature des concours 

financiers 
Montant en 

Euros HT 

Dépenses proratisées au service 

restauration scolaire 

• Maitrise d’œuvre 

515 127.10 

  

Conseil Départemental  

Subvention demandée pour le 

financement des dépenses 

100 000.00 
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• CT,SPS,levé 

topographique, 

faisabilité 

• Travaux 

38 643.42 

7 454.67 

469 029.01 

relatives au service 

périscolaire et accueil de loisirs 

Dépenses proratisées au service 

d’accueil de loisirs 

• Maitrise d’œuvre 

• CT,SPS,levé 

topographique, 

faisabilité 

• Travaux 

803 732.66 

  

59 318.58 

11 443.09 

732 970.99 

Etat –Dotation de Soutien à 

l’Investissement 2022 –  

Subvention octroyée pour la 

totalité du projet 

378 107.93 

    Caisse d’allocations familiales 300 000.00 

    SIEML (BEE 2030) 54 500.00 

    ADEME (Fonds chaleur) 74 700.00 

    Autofinancement 411 551.83 

TOTAL  1 318 859.76 TOTAL 1 318 859.76 

 

Le Conseil municipal,   
  

Après en avoir délibéré,  
  

Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

56 56 0 0 

 

• APPROUVE le projet et le plan de financement du restaurant scolaire et la 
restructuration du centre de loisirs d’un montant de 1 318 859.76 € HT :  

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux 
achats, à solliciter l’aide financière de la Caf d’un montant de 300 000 € au titre de 
l’aide au financement des travaux de construction du restaurant scolaire et la 
restructuration de l’accueil de loisirs sur la commune déléguée de Tillières,  

• ENGAGE la commune de Sèvremoine à prendre en charge la différence entre le coût 
de l’opération et les subventions obtenues pour son financement,  

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, 
à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

 

1.1.3. Taux horaire travaux en régie et travaux à facturer – budget 
principal  

Rapporteur : Mme Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même.   
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Ces immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de production qui correspond au coût des 
matières premières, augmenté des charges directes de production (matériel acquis, loué, frais de 
personnel…) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale.  

Pour valoriser le travail des agents sur des projets de rénovation ou construction, mais aussi valoriser 
le patrimoine de la collectivité, ce mode de comptabilisation est mis en place à compter du 1er janvier 
2023.  

L’enregistrement en section investissement est comptablement autorisé si l’intervention en régie 
correspond aux critères de définition des immobilisations, à savoir :  

• Elle correspond à l’entrée d’un actif dans le patrimoine de la collectivité : bien immeuble 
ou meuble,  

• Elle entraine une augmentation de la valeur d’un élément d’actif existant ou une 
augmentation notable de sa durée d’utilisation. 

Ainsi, les frais d’entretien et de réparations, quel que soit le montant, sont à exclure des travaux en 
régie, contrairement aux dépenses d’amélioration qui ont pour effet d’augmenter la valeur ou la durée 
de vie du bien immobilisé, ou même de diminuer ses coûts d’utilisation.  

Il en résulte un jeu d’écritures comptables permettant de valoriser ces travaux en section 
d’investissement et de percevoir le FCTVA.  

La valorisation des travaux en régie repose sur la prise en compte de deux composantes :  

Le coût horaire de main d’œuvre :   

L’intervention des services techniques de la collectivité sera valorisée comme suit, en tenant compte 
du grade des agents. Ces coûts horaires intègrent les charges sociales salariales et patronales, ainsi 
que la majoration des heures supplémentaires.  

Catégorie  Taux horaire  

Personnel encadrant  25 €  
Adjoint technique  20 €  

  

La prise en compte des achats et locations nécessaire à la réalisation de l’immobilisation :  

L’achat de fournitures et matériaux, de petit matériel, et les locations diverses sont à intégrer au coût 

de réalisation de l’immobilisation au prix TTC.   

DELIBERATION   

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2122-21, l’article L3221-2 et 
l’article L4231-2  

 VU la délibération n° DELIB- 2021-094 approuvant le Plan Pluriannuel d’Investissement de 
Sèvremoine  

 VU l’avis du Bureau municipal du 15 septembre 2022  

 
Le Conseil municipal,   
 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote à main levée :  
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Votants  Pour  Contre  Abstentions  
56 56 0 0 

 

• APPROUVE la mise en place des travaux en régies et de son application comptable, 

• APPROUVE les taux horaires par catégorie d’agents soit 25 € pour les personnels 
encadrants et 20 € pour les adjoints techniques, 

• APPROUVE les taux horaires par catégorie d’agents soit 25 € pour les personnels 
encadrants et 20 € pour les adjoints techniques pour la facturation à des tiers, suite à des 
interventions diverses et variées, 

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, 
à signer tout document relatif à la présente délibération.  

 

 

1.2.  Transition écologique 

 

1.2.1. Approbation de la stratégie Climat-Air-Énergie 2022-2026 et 
demande de labellisation Territoire Engagé Climat-Air-Énergie 2 
étoiles 

Rapporteur : Thierry Rousselot, Adjoint à la Transition écologique et Emmanuel Guilloteau, délégué 
à la Transition écologique 

  

EXPOSE DES MOTIFS  

Par délibération en date du 1er juillet 2021, le Conseil municipal a validé l’engagement de la commune 
dans la démarche Cit’ergie, désormais appelée Territoire Engagé Climat-Air-Énergie. Pour rappel, cette 
démarche portée par l’ADEME, Agence de la transition écologique, est la déclinaison française du label 
européen « European Energy Award » (EEA).   

C’est tout d’abord un outil opérationnel structurant qui facilitera la mise en œuvre du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) validé par le Conseil communautaire du 18 novembre 2020. C’est 
également un outil opérationnel d’amélioration continue et un moyen de reconnaissance de la qualité 
de la politique climatique de la collectivité. La politique Climat-Air-Energie de la collectivité est en effet 
formalisée dans un référentiel normalisé au niveau européen.    

Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Celle-ci résulte des moyens 
que se donne la collectivité pour atteindre des objectifs Climat-Air-Energie : stratégie délibérée, pilotage 
technique et politique, moyens financiers alloués aux différents axes, résultats obtenus, etc.   

La collectivité est évaluée sur la base de ses compétences propres dans 6 axes impactant les 
consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air :    

• la planification territoriale,  

• le patrimoine de la collectivité,  

• l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,    

• la mobilité, 

• l’organisation interne, 

• la coopération et la communication.   
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Sous le pilotage de Thibault Laville, conseiller Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, un état des lieux 
des actions de la collectivité sur ces thématiques s’est déroulé entre décembre 2021 et mars 2022. Une 
synthèse de cet état des lieux a été présentée en Conseil municipal privé le 26 avril 2022.  

Lors de 7 ateliers de travail en mai 2022, les élus, agents et conseillers consultatifs, ont proposé des 
actions sur ces thématiques. 34 élus, 16 agents et 14 conseillers consultatifs se sont ainsi mobilisés 
lors de ces ateliers.   

En complément, conformément à l’engagement de mener collectivement la démarche avec les 6 autres 
collectivités des Mauges, un séminaire s’est tenu le 15 juin 2022 pour travailler sur des actions 
collectives. Il a réuni plus de 100 participants dont 9 élus et 8 agents de Sèvremoine. 18 actions ont été 
sélectionnées puis retravaillées au sein du Comité de coordination. La plus-value de l’appropriation 
collective d’une action pourra prendre différentes formes : partage d’expériences, mise en commun 
d’outils, achats groupés, mutualisation de formations…  

 

 

Le plan d’actions opérationnel pour les 4 prochaines années, annexé à la présente délibération, 
constitue l’aboutissement de ce travail. Il décrit le plan stratégique mis en place pour atteindre les 
objectifs fixés dans le PCAET de Mauges Communauté et repris dans le projet de mandat de 
Sèvremoine, à savoir, à l’horizon 2030 :   

• réduction de 20% des consommations d’énergie par rapport à 2012,  

• réduction de 25% des gaz à effet de serre par rapport à 2012,  
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• couverture de 40% de la consommation d’électricité par la production d’énergie 
renouvelable,  

• réduction de 28% des polluants atmosphériques  

Il a été validé le 8 septembre 2022 par le Comité de Pilotage et le 15 septembre par le Bureau municipal. 
Il comprend 78 actions réparties en 7 axes :   

• Axe 1 : Promouvoir un urbanisme sobre adapté aux évolutions du climat et améliorer la 
performance environnementale des logements   

• Axe 2 : Améliorer la performance du patrimoine communal  

• Axe 3 : Engager une politique volontariste de développement des énergies 
renouvelables  

• Axe 4 : Préserver la biodiversité et la ressource en eau  

• Axe 5 : Agir en faveur d’une mobilité durable et bas carbone  

• Axe 6 : Devenir une organisation exemplaire  

• Axe 7 : Mobiliser et accompagner le territoire sur la voie de la transition écologique 

Il comprend notamment le calendrier de mise en œuvre et les indicateurs retenus pour le suivi, les 
éléments budgétaires et humains. Les mesures sont ainsi coordonnées et planifiées au niveau 
d’horizons temporels différents (engagées, prioritaires et long terme).   
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Le Comité de pilotage Territoire engagé Climat-Air-Énergie assurera le portage politique de la stratégie 
Climat-Air-Énergie, l’Adjoint à la Transition écologique étant le référent sur ces sujets. La conduite 
opérationnelle du processus Territoire Engagé Climat-Air-Énergie sera réalisée par la chargée de 
développement de la transition écologique. Les moyens mis en œuvre par la collectivité pour réaliser 
son plan d’actions seront suivis annuellement, ainsi que les résultats obtenus en matière d’émission de 
gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et de baisse de la consommation énergétique, lorsque 
cela est possible.    

Ainsi, la collectivité s’engage à suivre annuellement les indicateurs suivants, notamment vérifiés à 
l’occasion de la visite annuelle du conseiller Territoire Engagé Climat-Air-Énergie :    

• Consommation d'énergie finale des bâtiments publics (MWh, MWh/hab)  

• Consommation de l’éclairage public (kWh/hab.an)  

• Consommation moyenne d’eau dans les bâtiments de la collectivité (m3 et l/m².an)  

• Dépenses énergétiques de la collectivité (euros) : bâtiments, véhicules, éclairage 
public  

• Production d'électricité renouvelable (MWh)  

• Nombre de places de stationnement vélo, hors pince-roues (nb / 100 habitants)  

• Part de voiries aménagées pour les cycles (km/1000 hab)  

• Nombre de manifestations Climat-Air-Energie par an et nombre de personnes 
sensibilisées  

A travers cette feuille de route, Sèvremoine a pour ambition de s’inscrire durablement dans une 
démarche d’amélioration en matière de transition écologique. Le suivi des indicateurs permettra en effet 
d’évaluer la performance des politiques menées et de les réajuster si nécessaire.  

Le travail mené en collaboration avec l’ensemble des services permet de proposer au Conseil municipal 
un plan d’action Climat-Air-Énergie de la collectivité couvrant les différents champs de compétence de 
la collectivité. Ce plan permet à la collectivité de s’engager dans les objectifs sus-cités et de demander 
le label Territoire Engagé Climat-Air-Énergie 2 étoiles auprès de la Commission Nationale du Label.  
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DELIBERATION  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  

VU la délibération n°C2020-11-18-23 du 18 novembre 2020 du Conseil communautaire de Mauges 
Communauté approuvant le Plan climat air énergie territorial (PCAET) 2020-2025,  

 VU la délibération n°DELIB-2021-106 du 1er juillet 2021 portant engagement de la commune dans la 
démarche mutualisée Cit’ergie®,  

 VU la convention de partenariat Cit’ergie® signée avec l’ADEME le 2 décembre 2021,  

 VU l’avis du Comité de pilotage Territoire engagé Climat-Air-énergie en date du 8 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 VU le projet de plan d’actions Climat-Air-Energie annexé,  

  

CONSIDERANT l’état des connaissances scientifiques sur l’évolution du climat, ses causes et ses 
impacts évalué par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) à travers 
son 6ème rapport d’évaluation publié en 2021-2022,   

 CONSIDERANT que plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques de conséquences 
graves, généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes (effondrement de la 
biodiversité) ainsi que d’altérations de longue durée de tous les éléments du système climatique sont 
élevés,  

 CONSIDERANT en conséquence l’impérieuse nécessité d’agir au plus vite pour réduire nos gaz à effet 
de serre, chaque dixième de degré de réchauffement climatique rendant l’adaptation plus complexe,   

  

Intervention de Paul Nerrière :  

Vous nous avez décrit et présenté dans ce groupe beaucoup d’actions, cela peut paraitre un peu, je 

dirais je n’ose pas employer le terme “imbuvable” mais très complet. Il ne faut pas paniquer. C’est à dire 

que dans les différentes commissions, dans les travaux qui sont déjà engagés, il y a des choses qui vont 

entrer dans ce plan d’action. Je pense notamment au niveau de l’EPCV et le travail que l’on fait sur les 

mobilités. Dans le travail que l’on a engagé sur les mobilités, le souhait que l’on a, c’est d’avancer et 
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cela va répondre en partie aussi à ces actions-là. Le travail que présentent Emmanuel et Thierry ce ne 

sont pas des travaux en plus ou un dossier particulier, cela va intéresser chacun de nous dans les 

commissions, et en continuant les objectifs cela va apporter des réponses à ces actions. 

Intervention de Mathieu Leray :  

Est-ce que Sèvremoine pourrait être directement porteur de projet en ce qui concerne l’éolien ou le 

solaire plutôt que de toujours aller vers le privé ou des portages collectifs, est-ce que Sèvremoine peut 

s’engager directement sur ces questions ?  

Intervention de Thierry Rousselot :  

On a un outil au niveau de Mauges Communauté qui s’appelle la SEM Mauges Energie, l’objectif c’est 

justement sur l’ensemble du territoire de Mauges Communauté d’être actif par rapport à tout ce qui est 

énergie renouvelable et de faire en sorte que tous les projets “énergies renouvelables” puissent être 

portés avec et par les citoyens.  

Je vais prendre quelques exemples. On a une réunion programmée le 17 octobre qu’on a intitulé 

“mobilisons-nous et créons un collectif citoyen”, justement pour que puisse se mettre en place sur 

Sèvremoine un collectif citoyen qui puisse prendre un projet de ce type là en charge. Cela sera au 

collectif citoyen d’avancer et de gérer son projet, est-ce qu’il ira plus sur de l’éolien ou sur du 

photovoltaïque ? On verra. Mais il y a cette volonté-là de faire en sorte qu’un investissement en énergie 

renouvelable qui soit fait sur les Mauges, que le retour en investissement soit pour les Mauges. C’est le 

rôle de la Sem Energie d’accompagner et pour partie aussi d’investir et financer dans ce genre de projet. 

L'objectif c’est d’avoir 50% au moins de part dans ces projets là pour être maitre des projets. 

Intervention de Didier Huchon :  

Je vais compléter, c’est 51% au moins, pour que le territoire soit majoritaire sur tous les projets qui sont 

développés et réalisés sur le territoire des Mauges. Ensuite, quand on dit est ce que c’est Sèvremoine, 

Je réponds que oui puisque Mauges Communauté c’est nous.  

Enfin, et là c’est le caractère réglementaire, c’est que cette compétence de la production d’énergie 

renouvelable nous l’avons confiée à Mauges Communauté pour en faire un projet de territoire et se 

donner les moyens de l’échelle du territoire. 

Intervention de Thierry Rousselot : 

Sur Sèvremoine, il y a un projet c’est le projet de la Baconnière, un projet photovoltaïque et l’idée c’est 

qu’il y ait un autre projet. La Baconnière c’est 14 hectares. 

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 53 0 2 

 

• APPROUVE la stratégie Climat-Air-Énergie et les objectifs associés, 

• APPROUVE le plan d’actions Climat-Air-Énergie en annexe, 
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• AUTORISE M. le Maire ou Thierry Rousselot, Adjoint à la Transition écologique, à 
demander le label Territoire engagé Climat-Air-Énergie 2 étoiles, à déposer le dossier 
de candidature auprès de la Commission Nationale du Label et à signer tous les 
documents nécessaires à l’application de la présente délibération  

 

  

1.2.2. Demande de subventions auprès du SIEML et de l’ADEME pour 
une chaudière bois mutualisée à Tillières  

Rapporteur : Thierry Rousselot, Adjoint à la Transition écologique  

  

EXPOSE DES MOTIFS  

Lors des études de conception du futur restaurant scolaire, la solution d’un chauffage du bâtiment par 
une chaudière bois a été retenue. Compte tenu de la proximité du site d’implantation de ce bâtiment 
avec l’école Vivaldi, actuellement chauffée au gaz propane, il a été étudié la création d’une chaufferie 
bois mutualisée (réseau de chaleur technique) qui desservirait à la fois le bâtiment neuf et les différents 
bâtiments de l’école.  

 

 

 

L’étude de faisabilité réalisée au dernier trimestre 2021 a montré la faisabilité technique et l’intérêt 
financier et environnemental d’un tel projet. Le passage de la chaudière de l’école du gaz propane vers 
le bois permettrait ainsi une économie de 27 tonnes d’équivalent CO2 par an (réduction de 85%).  
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Ce projet contribuant aux objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables 
thermiques, il est éligible à deux programmes d’aides à l’investissement : le BEE 2030 et le Fonds 
chaleur.  

Le programme d’aides à l’investissement BEE 2030 du Siéml cible les projets de rénovation performants 
et d’installation d’énergies renouvelables thermiques. L’aide à l’installation d’énergies renouvelables 
thermiques (bois énergie, solaire thermique ou géothermie) peut être attribuée pour :  

- la mise en place d’une installation d’énergie renouvelable thermique sur un bâtiment existant (ou au 
moins un des bâtiments raccordés sur l’installation est existant) ou l’amélioration d’une installation 
défaillante,  

- un projet de raccordement d’un réseau de chaleur et/ou de création d’un chauffage central sur une 
installation d’énergie renouvelable thermique existante  

 Le Fonds chaleur de l’ADEME vise à soutenir les installations de production de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie (biomasse, solaire thermique, géothermie et 
réseaux de chaleur), ainsi que les réseaux de chaleur associés. Le Siéml et l’ADEME ont signé un 
contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques pour une durée de 3 ans. 
Dans ce cadre :  

• les installations inférieures à 1200 MWh/an peuvent être éligibles,   

• le Siéml assure la gestion du Fonds chaleur, de l’instruction des dossiers au versement 
des financements.  

 Dès lors, la création d’une chaufferie bois mutualisée entre le futur restaurant scolaire et les bâtiments 
existants de l’école Vivaldi est éligible au programme d’aides BEE 2030 porté par le Siéml et au Fonds 
chaleur de l’ADEME.  

 Le plan de financement de l’ensemble de l’opération (construction restaurant scolaire et réseau de 

chaleur de l’école) est le suivant :   

Dépenses (€ HT)  Recettes (€)  %  

Travaux (APD)  1 202 000 €  Conseil départemental  100 000 €  

68,8% 

Maîtrise d’œuvre  97 962 €  DSIL  378 108 €  

Etudes techniques, CT, 
SPS, levé topo…  

18 898 €  CAF  300 000 €  

  SIEML (BEE 2030)  54 500 €  

    ADEME (Fonds chaleur)  74 700 €  

    Autofinancement  411 552 €  31,2 %  

 TOTAL  1 318 860 € TOTAL  1 318 860 €  100 %  
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DELIBERATION  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  

 VU la délibération n°C2020-11-18-23 du 18 novembre 2020 du Conseil communautaire de Mauges 
Communauté approuvant le Plan climat air énergie territorial (PCAET) 2020-2025,  

 VU la délibération n° DELIB-2021-094 approuvant le Projet de mandat 2021-2026 – Plan pluriannuel 
d’investissement en date du 1er juillet 2021,  

 VU le règlement financier du Siéml en date 28 juin 2022,  

 VU le contrat de développement territorial des énergies renouvelables thermiques 2022-2024 signé 
entre le Siéml et l’ADEME le 19 novembre 2021,  

 VU l’appel à projets BEE 2030 – année 2022 session 2 ouvert jusqu’au 28 octobre 2022,  

 VU l’étude de faisabilité dont les conclusions ont été restituées le 14 décembre 2021,  

 VU l’avis de la commission enfance-jeunesse en date du 14 juin 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

  CONSIDERANT que le projet de création d’une chaudière bois mutualisée contribue au 
développement de la chaleur renouvelable sur le patrimoine bâti communal et participe ainsi à l’objectif 
inscrit dans le PCAET et le projet de mandat de Sèvremoine de couvrir 40% des consommations 
énergétiques du territoire par des énergies renouvelables à l’horizon 2030,  

 CONSIDERANT que le projet de construction d’une chaudière bois alimentant le futur restaurant 
scolaire-accueil de loisirs et les bâtiments de l’école Vivaldi située à proximité est éligible aux 
subventions BEE2030 et au Fonds chaleur,  

  

Intervention de Claude Brel :  

La chaudière bois c’est pellets ou bois déchiquetés ? 

Intervention de Thierry Rousselot : 

Ici c’est du pellet. 

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

56 53 2 1 
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• APPROUVE le projet de création d’une chaudière bois mutualisée alimentant le futur 
restaurant scolaire et l’école Vivaldi de Tillières,  

• SOLLICITE une subvention d'un montant le plus élevé possible auprès du Siéml dans le 
cadre du programme BEE 2030,  

• SOLLICITE une subvention d'un montant le plus élevé possible auprès de l’ADEME dans 
le cadre du Fonds chaleur,  

• APPROUVE le plan de financement de l’opération,  

• ENGAGE la commune de Sèvremoine à prendre en charge le cas échéant la différence 
entre le coût de l'opération et les subventions obtenues pour son financement,  

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Adjointe aux finances, à signer toutes 
les pièces relatives à cette décision.  

 

 

2. ANIMATION DEMOCRATIQUE ET PROXIMITES 

 

2.1. Le Longeron – dénomination de l’esplanade de la mairie 

Rapporteur : M. Richard Cesbron, Délégué à l’Animation Démocratique et aux proximités  

 

EXPOSE DES MOTIFS  

Suite à la concertation sur l’aménagement de l’esplanade de la mairie annexe du Longeron, il est 
souhaité renforcer l’attractivité du cœur de bourg,   

Il est donc proposé de dénommer l’esplanade de la mairie annexe pour que ce lieu soit identifié lors de 
différents évènements et manifestations  
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DELIBERATION  

  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 VU la proposition du Conseil consultatif du Longeron pour la dénomination de l’esplanade  

VU le plan ci-annexé,  

 CONSIDERANT qu’il convient de dénommer l’esplanade de la mairie annexe pour faciliter 
notamment le repérage des secours et identifier ce lieu lors d’événements et manifestations,    

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 53 0 2 

 

• DENOMME l’esplanade de la mairie annexe du Longeron « Esplanade des 4 
saisons »  

• AUTORISE M. le Maire, ou son délégataire, à signer tout document relatif à la 
mise en œuvre de cette délibération.  
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3. SERVICES A LA POPULATION 

 

3.1. Culture 

3.1.1. Convention avec la Bibliothèque Anglophone 

Rapporteur : Christian Rousselot, Conseiller délégué à la lecture publique et aux arts visuels et 
vivants  

 

 EXPOSE DES MOTIFS  

Les Bibliothèques-Ludothèques de Sèvremoine sont les dépositaires d’un petit fonds de 30 livres en 
anglais prêtés par la Bibliothèque Anglophone d’Angers. Ces ouvrages sont disponibles à la 
médiathèque de St Macaire en Mauges. Ils sont prêtés aux abonnés ou sont le support d’animations 
telles que les « Story time ». 

 Pour l’année 2023, il est prévu :  

• une augmentation du nombre de livres déposés : 90 documents prêtés pour 6 
mois   

• la mise en place d’un fond de documents dans les bibliothèques de St Germain sur 
Moine et du Longeron  

 Les modalités de prêt de ces documents sont formalisées dans une convention.  

 Cette convention est valable un an. Le renouvellement annuel se fera par tacite reconduction.  

 

DELIBERATION  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29,  

VU le projet de convention ci-annexé,  

VU l’avis de la Commission Culture en date du 20 septembre 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022, 

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

54 54 0 0 

 

• APPROUVE la signature de la convention avec la Bibliothèque Anglophone 
d’Angers pour l’année 2023, 

• AUTORISE le renouvellement annuel par tacite reconduction. 
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• AUTORISE M. le Maire, ou son délégataire, à signer tout document relatif à 
la mise en œuvre de cette délibération.  
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4. SERVICES TECHNIQUES 

 

4.1. Espace Public et Cadre de Vie 

 

4.1.1. Opération groupée de plantations de haies bocagères. Convention 
tripartite type entre Mission Bocage, la commune de Sèvremoine et 
les planteurs  

Rapporteur : M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et au cadre de Vie  

 

EXPOSE DES MOTIFS  

Le Département du Maine-et-Loire accorde des aides financières pour la préservation, la gestion des 
espaces naturels sensibles (ENS) pour la période 2022-2027, en vue de préserver le cadre de vie et 
agir pour le développement durable.   

 Dans ce cadre :  

• le Département soutient financièrement les actions groupées de plantations de haies 
bocagères,  

• l’association « Mission Bocage » assure la maîtrise d’œuvre de ces opérations.  

• Sèvremoine avance l’ensemble des frais de plantation, perçoit la subvention du 
Département et refacture aux planteurs leurs prestations réalisées desquelles sont déduites 
les aides financières accordées selon le tarif en vigueur pour la campagne considérée.   

 Pour clarifier le dispositif et procéder à la facturation des planteurs, une convention type « Opération 
groupée de plantations de haies bocagères » a été établie entre la commune de Sèvremoine, 
l’association Mission Bocage et les planteurs participant à l’opération groupée de plantations de haies 
bocagères soutenue par les aides du Conseil départemental du Maine-et-Loire  

  

DELIBERATION  

VU le Code général des collectivités territoriales,  

 VU le projet de convention type ci-annexé,  

 VU l’avis de la Commission Espace Public en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022, 

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 55 0 0 
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• VALIDE la participation de Sèvremoine à l’opération groupée de plantation de 
haies bocagères soutenue par le Département du Maine-et-Loire, 

• APPROUVE les termes de la convention type,  

• AUTORISE M. le Maire ou M. Paul Nerrière Adjoint en charge de l’Espace Public 
et du Cadre de Vie, à signer les conventions précitées, ainsi que tout document 
relatif aux démarches techniques et administratives nécessaires à la réalisation de 
cette opération,  

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux 
achats à solliciter l’aide du Département pour le programme de haies  

• AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux 
achats à facturer la participation des bénéficiaires. 

 

4.1.2. Convention pour passage de réseaux en domaine privé communal  

Rapporteur : M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et au Cadre de Vie  

 

EXPOSE DES MOTIFS  

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique, les 
travaux envisagés doivent emprunter la propriété privée de la commune.  

A cet effet, des conventions de passage de réseaux sous domaine privé communal sont nécessaires.   

 Ainsi :  

- ENEDIS propose une convention pour l’amélioration de la desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique à St Macaire en Mauges,  

-  Le SIEML propose une convention pour le renforcement du réseau basse tension à St Germain sur 
Moine, et une convention pour l’effacement de réseaux à La Renaudière.  

   

DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  

 VU les projets de convention ci annexés,  

 VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

  

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 53 0 2 
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• VALIDE le principe de passages des réseaux sur le domaine privé communal  

• AUTORISE M. Le Maire ou M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et du 
Cadre de Vie à signer les conventions suivantes :    

Commune  Objet  Section  Numéro  Servitude  Lieu-dit  

La Renaudière  Effacement de réseaux  (258) AB  43  

Pose de câble 
souterrain sur 
env. 64ml et 
coffret CGV  

Rue de la Chevalerie  

St Germain sur 
Moine  

Renforcement basse 
tension  

(285) E  1277-1380  

Pose de câble 
souterrain sur 
env. 40ml et 

coffret CGV + 
remplacement 
coffret RMBT  

Rue du Chemin des 
Dames  

St Macaire en 
Mauges  

Dépose ligne aérienne  (301) AC  20-344  
Pose câble HTA 
souterrain sur 

env. 55ml  
La Gagnerie  

•  PRECISE que ces conventions seront inscrites au registre des Hypothèques, les frais 
d’enregistrement restant à la charge d’ENEDIS et du SIEML.  

 

 

5. URBANISME ET AMENAGEMEMENT 

 

5.1. St André de la Marche – rue St Paul – cession d’un ensemble immobilier 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

  

EXPOSE DES MOTIFS  

En 2016, la commune a fait valoir son droit de préemption et est devenue propriétaire des anciennes 
écoles privées ainsi que du logement en location situés 29 rue Saint Paul à St André de la Marche, dans 
le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Quartier Saint Paul/Jeanne d’Arc du 
Plan Local d’Urbanisme.  

Le bien correspondant aux anciennes écoles privées est resté vacant depuis l’acquisition et le locataire 
en place lors de la préemption a quitté le logement en juillet 2022.  

Cet ensemble immobilier correspond aux parcelles cadastrées 264 AA :  

 Référence cadastrale  Adresse de la parcelle  m²  

AA0657  RUE ST PAUL  1052  

AA0658  RUE ST PAUL  353  

AA0659  RUE ST PAUL  17  

AA0661  29 RUE ST PAUL  553  

AA0662  29 RUE ST PAUL  572  

AA0663  29 RUE ST PAUL  235  
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AA0664  RUE ST PAUL  1  

AA0665  RUE ST PAUL  19  

  Total   2802  

 

 

 

 Un investisseur ayant le projet de transformer ces biens en logements et de créer de nouveaux 
logements, il est envisagé de céder ces biens en l’état, sous réserve de l’obtention des autorisations 
d’urbanisme, selon la répartition suivante :  

- les parcelles cadastrées 264 AA 659, 661 et 662 seraient cédées à M. Gautreau et Mme Michenaud, 
au prix de 90 000 €,  

- les biens cadastrés 264 AA 657, 658, 663, 664 et 665 seraient vendus à une SCI à créer par M. 
Gautreau et Mme Michenaud, au prix de 180 000 €.  
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DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment l’article L302-5,  

VU l’avis des Domaines reçu le 25 août 2022,  

VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 

 CONSIDERANT que le bien acquis par la commune n’a pas été suivi de son affectation à l’usage du 
public ou d’un service public et relève donc du domaine privé de la collectivité,  

 CONSIDERANT que le locataire en place au moment de la préemption a quitté le logement en juillet 
2022, 

CONSIDERANT que le projet présenté répond aux objectifs de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation quartier Saint Paul/Jeanne d’Arc du Plan Local d’Urbanisme,  

  

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 55 0 0 
 

• CEDE en l’état les parcelles cadastrées 264 AA :  

• 659, 661 et 662, à M. Gautreau et Mme Michenaud, au prix de 90 000 €,  

• 657, 658, 663, 664 et 665, à une SCI à créer par M. Gautreau et Mme 
Michenaud, au prix de 180 000 €,  

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié de vente,  

• IMPUTE cette recette sur le budget principal.  

 
 

5.2. St André de la Marche – rue du Carrefour Rouge – cession d’une parcelle 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

  

EXPOSE DES MOTIFS  
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Par délibération en date du 1 septembre 2022 (réf 2022-128), le Conseil municipal a procédé au 
déclassement en vue de l’aliénation d’un terrain relevant du domaine public sur la commune déléguée 
de St André de la Marche : il s’agit de la parcelle cadastrée 264 AC 10 de 63 m², dans le prolongement 
d’un transformateur rue du Carrefour Rouge.  

La parcelle n’ayant pas d’usage, il est proposé de céder ce terrain.  

 

 

 

DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU l’avis des Domaines reçu le 8 septembre 2022,  

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession de 2,50 €/m²,   

 CONSIDERANT que ce bien communal situé en zone urbaine dans le Plan Local d’Urbanisme (Uba) 
est aujourd’hui sans usage,  

 

5.3. St Germain sur Moine – rue des Bottiers – cession d’une parcelle 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

  

EXPOSE DES MOTIFS  

Par délibération en date du 1 septembre 2022 (réf 2022-129), le Conseil municipal a procédé au 
déclassement en vue de l’aliénation d’un terrain relevant du domaine public sur la commune déléguée 
de St Germain sur Moine : il s’agit de la parcelle cadastrée 285 D 3532 de 230 m², rue des bottiers.  

La parcelle n’ayant pas d’usage pour la commune, il est proposé de céder ce terrain.  



39 
 

 

 

 

DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU l’avis des Domaines demandé le 23 août 2022,  

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession de 2,50 €/m²,   

 CONSIDERANT que ce bien communal situé en zone urbaine dans le Plan Local d’Urbanisme (UYb) 
est aujourd’hui sans usage,  

 

5.4. St Macaire en Mauges – cession d’une friche commerciale 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

  

EXPOSE DES MOTIFS  

Par délibération en date du 27 janvier 2022 (réf 2022-012), le Conseil municipal a procédé à la cession 
de la friche commerciale cadastrée 301AL 61 de 1 236 m², située à l’angle du boulevard du 8 mai 1945 
et de la rue de la Vendée à St Macaire en Mauges, à Maine-et-Loire Habitat.  

 Pour éviter le déplacement de 3 coffrets (Enedis, gaz et télécom) situés sur le terrain d’assiette du 
projet de Maine-et-Loire Habitat, il est proposé que la commune conserve un terrain de 31 m².  
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DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU la délibération n°2022-012 en date du 27 janvier 2022 approuvant la cession de la friche 
commerciale située 1 boulevard du 8 mai 1945 à St Macaire en Mauges,  

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 CONSIDERANT l’intérêt d’éviter de déplacer 3 coffrets techniques,  

CONSIDERANT que Maine-et-Loire Habitat s’engage à prendre en charge le document d’arpentage,  

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote :  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

56 56 0 0 

 

• CEDE en l’état la parcelle cadastrée 264 AC 10 de 63 m² aux propriétaires 
riverains, M. GASDON et Mme HÉRAULT, pour un montant global de 157,50 €,  

• PRECISE que l’acquéreur prendra en charge les frais de notaire,  

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié auprès du notaire de l’acquéreur.  

• CEDE en l’état la parcelle cadastrée 285 D 3532 de 230 m² aux propriétaires 
riverains, M. et Mme Conor, pour un montant global de 575 €,  

• PRECISE que l’acquéreur prendra en charge les frais de géomètre et de notaire,  
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• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié auprès du notaire de l’acquéreur.  

• ACTUALISE la cession de la parcelle cadastrée 301 AL61p à Maine-et-Loire 
Habitat et de conserver la propriété du terrain où se trouvent implantés les coffrets 
techniques,  

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte administratif de vente.  

 

5.5. Le Longeron – OAP les Bauches – acquisition d’un jardin 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

   

EXPOSE DES MOTIFS  

La commune de Sèvremoine est propriétaire d’une partie des terrains situés dans l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Bauches sur la commune déléguée du Longeron.  

Dans le cadre du projet de division de terrains à l’arrière de la propriété sise 28 rue de la Colonne en 
vue de réaliser des logements, il est proposé d’acquérir une bande de terrain de 8 m de large à partir 
du mur du cimetière pour réaliser une voie dans le prolongement de la rue de la citadelle.  

Afin de créer une voie de desserte le long du cimetière, il est proposé d’acquérir le jardin cadastré 
179 AK 510 de 439 m², au prix de 2,50 €/m².  

 

 

 

 

DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  
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 VU l’accord du vendeur sur le prix de cession de 2,50 €/m²,  

  

CONSIDERANT que ce terrain classé en Ubb, dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
des Bauches au Longeron du Plan Local d’Urbanisme, présente un réel intérêt pour la collectivité.  

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 55 0 0 

 

• ACQUIERT la parcelle cadastrée 179 AK 510 de 439 m², au prix global de 
1 097,50 €, propriété de M. Guinhut,  

• PREND en charge les frais géomètre et de notaire,  
• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et 

de l’urbanisme, à signer l’acte authentique auprès du notaire du vendeur.  

 

5.6. St Macaire en Mauges – rue des Dames – acquisition de terrain 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

   

EXPOSE DES MOTIFS  

La commune a réalisé des travaux de réseaux sur une impasse donnant sur la rue des Dames 
(assainissement, eaux pluviales, éclairage public, …) sans être propriétaire de la voirie, en raison d’une 
succession non réglée.  

 La succession ayant été régularisée récemment, il est proposé d’acquérir à l’amiable la parcelle 
cadastrée AE 176, à l’euro symbolique.  
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 DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,   

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

54 54 0 0 

 

• ACQUIERT la parcelle de voirie cadastrée AE 176, d’une surface globale de 248 
m², propriété des Consorts Bordais, à l’euro symbolique,  

• PREND en charge les frais de notaire relatifs à cette acquisition,  

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié, auprès de l’office notarial du vendeur.  

• INTÉGRE cette parcelle au domaine public communal.  

 

 

5.7. St Germain sur Moine – voie communale – acquisition de terrain 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  
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EXPOSE DES MOTIFS  

Pour résoudre un litige relatif à des droits de passage et de réseaux, et conformément au rapport de 
l’expertise ordonnée par le Tribunal de Grande d’Instance d’Angers, il est proposé que la commune de 
Sèvremoine fasse l’acquisition de parcelles dans le village de la Foye à St Germain sur Moine : il est 
précisé que les travaux de création de cet accès ont été réalisés par les propriétaires riverains et qu’il 
dessert plusieurs propriétés.  

 A cet effet, il est envisagé d’acquérir les parcelles cadastrées 285 ZC 212 et 215 d’une surface 
globale de 469 m², à l’euro symbolique.  

 

 

 

 

 

DELIBERATION  

 VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  

 VU le rapport d’expertise Tribunal de Grande d’Instance d’Angers de janvier 2019 relatif à un litige de 
droit de passage et de réseaux,   
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 VU l’avis des Commissions Espace Public et Cadre de Vie et Aménagement et Urbanisme en date du 
13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 CONSIDERANT la nécessité d’acquérir des parcelles de voirie dans le village de la Foye à St 
Germain sur Moine,   

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 55 0 0 

 

• ACQUIERT les parcelles cadastrées 285 ZC 212 et 215, d’une surface globale de 
469 m², à Mme Hervouet, à l’euro symbolique,  

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

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié, auprès du notaire du vendeur,  

• INTÉGRE cette parcelle au domaine public communal.  

 

 

5.8. St Germain sur Moine – rue du Docteur Raffegeau – protocole d’accord avec 
indemnisation 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint à l’Aménagement, l’Urbanisme et à l’Habitat  

 

EXPOSE DES MOTIFS  

En 1997, M. et Mme Perez sont devenus propriétaires d'une habitation 44 rue du Docteur Raffegeau à 
St Germain sur Moine contigüe à l'usine « La Choletaise » aujourd'hui désaffectée, et devenue propriété 
de la commune de Sèvremoine.   

 Un droit d'usage d'un garage et d’une chaufferie situés dans l'emprise de l'usine est au profit des 
propriétaires anciens et actuels du bien sis au 44 rue Docteur Raffegeau, donc de M. et Mme Perez.  

 Dans le cadre d’un projet d’aménagement à vocation d’habitat envisagé sur le secteur de la Choletaise, 
il est nécessaire de régulariser la situation afin que la commune soit libérée de toutes contraintes et 
servitudes sur l'emprise du site de « La Choletaise ».  

Le conciliateur de justice a présenté un protocole de conciliation aux parties.  
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DELIBERATION  

   

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29,  

 VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 13 septembre 2022,  

 VU l’avis du Bureau municipal en date du 15 septembre 2022,  

 VU le protocole annexé,   

 CONSIDERANT la nécessité de régulariser la situation avant le lancement du projet 
d’aménagement,  

 

Le Conseil municipal,   

 
Après en avoir délibéré,  
 
Par vote:  

  

Votants  Pour  Contre  Abstentions  

55 55 0 0 

 

• VALIDE le protocole de conciliation,  

• AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et 
de l’urbanisme, à signer ce protocole,  

• VERSE une indemnisation globale et définitive de 70 000 € à M. et Mme 
Perez pour la perte de jouissance du garage et de la chaufferie et leur 
reconstruction sur leur propriété.  

 

 

ACTUALITES  
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Rapporteurs : Christian Rousselot et Paul Nerrière 
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QUESTIONS ORALES 

 

Alexandre Brugerolle de Fraissinette avait posé une question lors d’un précédent Conseil municipal : 

Que prévoit Sèvremoine pour protéger les espaces naturels ? 

Jean-Louis Martin a donc prévu de lui apporter les éléments de réponse suivants :  
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CALENDRIER DES REUNIONS 

 

 

 
 

INFORMATIONS :  
1) Décisions du Maire 

 

N°DEC-2022-151- ACP / Marché d’entretien ponctuel du chauffage du gymnase 

de la commune déléguée de Torfou 

Le 30 août 2022 
Pour l’entretien du gymnase de la commune déléguée de Torfou, le marché de service n° 22 050 00 a 

été attribué à la société DELESTRE INDUSTRIE, sise ZI de la Bergerie, CS60010, à la Séguinière 

(49280), dans les conditions suivantes :  

• Montant de 960,00 € HT par an, soit 1 152,00 € TTC par an, hors pièces détachées et 

interventions supplémentaires, 

• Intervention : 1 fois par an, 

• Marché d'une durée d'1 an, 

• Paiement échelonné ou fractionné autorisé. 

 
 

N°DEC-2022-152-ACP / Marché de service pour la maintenance et support du  

E-Parapheur - Libriciel 
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Le 30 août 2022 
Pour la maintenance et le support du parapheur électronique de la société LIBRICIEL SCOP SA le 

marché 22 051 a été signé aux conditions financières suivantes : 

• Maintenance annuelle i-parapheur :      1 800 € HT 

• Support téléphonique et Help-Desk annuels i-parapheur           550 € HT 

• Hébergement annuel i-parapheur      1 350 € HT 

• Maintenance et hébergement annuels S²LOW                                                             0 € HT 

• Support téléphonique et Help-Desk S²LOW           44 € HT 

Le contrat est conclu pour une année, du 1er au 31 décembre. Le contrat est renouvelable 3 fois par 

reconduction expresse. La facturation sera établie le 31 août 2022 pour la 1ère année du contrat puis 

chaque 1er janvier pour les années suivantes. 

 

 

N°DEC-2022-153-SG/ Régie de recettes culture – Modification de la régie 

culture pour encaisser les produits de la ludothèque 

Le 30 août 2022 
A compter du 1 septembre 2022, la régie de recettes culture intégrera la régie de la ludothèque. Elle 

est installée à l’hôtel de ville, 23 place Henri Doizy – Saint Macaire en Mauges -49450 SÈVREMOINE. 

Les encaissements seront effectués : 

− A la bibliothèque du Longeron 

− A la bibliothèque de Montfaucon-Montigné 

− A la bibliothèque de La Renaudière 

− A la bibliothèque de Roussay 

− A la bibliothèque de Saint André de la Marche 

− A la bibliothèque de Saint Crespin sur Moine 

− A la médiathèque de Saint Germain sur Moine 

− A la médiathèque de Saint Macaire en Mauges 

− A la bibliothèque de Tillières 

− A la bibliothèque de Torfou 

− A la ludothèque de Saint Macaire en Mauges 

 
 
 

N°DEC-2022-154-ACP/ Marché de travaux de construction d'une maison de santé pluridisciplinaire 

– commune déléguée de Tillières – Lot n°3 – Avenant n°1  

 
Le 30 août 2022 
Un avenant n° 1 au lot n° 3 "charpente bois", du marché de travaux pour la construction d’une maison 

de santé pluridisciplinaire sur la commune déléguée de Tillières, ayant pour objet la modification d’une 

ouverture de la salle de radio, peut être signé avec la société SAS Constructions Trillot, aux conditions 

financières suivantes : 

Montant initial du 
marché  

21 092 03 

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 

160 002,49 € HT 1 200,00 € HT 161 202,49 € HT 0,75 % 0,15 % 

 

 
 

N°DEC-2022-155-ACP/ Marché de travaux de construction d'une 
médiathèque et de 6 logements – commune déléguée de St Germain sur 
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Moine – Lot n°2 – Avenant n°1 
 
Le 15 septembre 2022 
Un avenant n° 1 au lot n° 2 "gros œuvre", du marché de travaux pour la construction d’une médiathèque 

et de six logements sur la commune déléguée de St Germain sur Moine, ayant pour objet la création de 

3 boisseaux bétons afin d’isoler les alimentations électriques, peut être signé avec la société SAS 

Baumard Pierre, aux conditions financières suivantes : 

Montant initial du 
marché  

21 093 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 

607 330,84 € HT 1 611,66 € HT 608 942,50 € HT 0,27 % 0,07 % 

 

 

N°DEC-2022-156-ACP / R Marché d’accompagnement au recrutement d’un 
directeur (directrice) des services techniques pour la commune de 
Sèvremoine – LIGHT Consultants 
 
Le 16 septembre 2022 
Pour l’accompagnement au recrutement du directeur (directrice) des services techniques, sur la 

commune de Sèvremoine, le marché 22 053 est attribué à la société LIGHT Consultants selon les 

conditions suivantes :  

- Montant HT : 10 500,00 €, 

- Comprenant l’assistance au recrutement par approche directe de candidats, analyse des 

besoins, description du profil, évaluation des candidats, présentations, aide au choix. 

 

N°DEC-2022-157-ACP / Marché de travaux de reprise du lot 4 -bardage métallique 

de l’opération rénovation extension du centre technique Est de la commune de 

Sèvremoine – Teopolitub 

Le 16 septembre 2022 
Un marché public de travaux pour la rénovation et l’extension du Centre Technique Est, sur la commune 

déléguée de Saint André de la Marche, lot 4 pour les travaux de bardage métallique, sur la commune 

de Sèvremoine, est attribué : 

  

N°MARCHES ATTRIBUTAIRE MONTANT DU MARCHE EN € HT 

22 052 00 TEOPOLITUB TP 43 739,53 

 
 

N°DEC-2022-158-ACP/ Marché de location de 3 batteries pour véhicules 

électriques Renault Zoé 

Le 19 septembre 2022 
Le marché de service n° 22 054 00 pour la location de 3 batteries pour les véhicules électriques Renault 

Zoé, est attribué à la société DIAC Location, située 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 Noisy-le-Grand 

Cedex, dans les conditions suivantes :  

▫ Base du kilométrage parcouru : 7 500 km par an, 

▫ Montant de 69 € TTC mensuel pour chaque batterie, 

▫ Coût des 100 km supplémentaires : 5 € TTC 

▫ Marché d'une durée de 36 mois, 

▫ La facturation des loyers s’effectuera au prorata temporis, 
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▫ Paiement échelonné ou fractionné autorisé. 

 
 

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  Section  N° parcelles  Date décision  

2022139  TILLIERES  8  Eglise (rue de l')  A  1659  18/8/22  

2022140  MONTFAUCON  5  Gregoire (rue Victor)  A  501  18/8/22  

2022141  TORFOU  10  Nationale (rue)  AC  616, 518  18/8/22  

2022142  ST GERMAIN     Rivières  D  49  18/8/22  

2022143  ST MACAIRE  5  commerce (rue du)  AB  128, 129, 130  25/8/22  

2022144  MONTFAUCON  7 et 9  Jean (rue Basse St)  A  469  25/8/22  

2022145  MONTFAUCON  33  Anjou (rue d')  A  358  25/8/22  

2022146  ST GERMAIN  4 et 4 bis  Anjou (rue d')  D  167, 2930, 2931  25/8/22  

2022147  LE LONGERON  11 bis  Gallard (impasse de)  AC  338, 339  25/8/22  

2022148  TORFOU     Air (rue de bel)  D  709, 1245  12/8/22  

2022149  ST MACAIRE  16  Réthorie (rue de la)  AB  641  25/8/22  

2022150  ST ANDRE  25  Ampère (rue André)  B  2480, 2481  12/8/22  

2022151  TORFOU     Motreau (ZA du)  F  638, 646  12/8/22  

2022152  MONTFAUCON  4  Chassiac (rue de)  A  548  25/8/22  
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2022153  ST CRESPIN  19  Moulins (rue des)  C  2551, 2631  25/8/22  

2022154  ST MACAIRE  78  Bretagne (rue de)  AA  165, 166  25/8/22  

2022155  MONTFAUCON  34  Bardeau (rue du)  A  1488, 1489, 1490  25/8/22  

2022156  ST GERMAIN  3  Belgique (rue de)  ZH  292  25/8/22  

2022157  ST MACAIRE  101  choletaise (rue)  AH  304, 305  25/8/22  

2022158  ST CRESPIN  4  Moulins (rue des)  C  1346  25/8/22  

2022159  ST GERMAIN     Espagne (square d')  ZI  149  26/8/22  

2022160  ST MACAIRE  8  Verdiers (rue des)  WO  242  26/8/22  

2022161  TORFOU  114  Provinces (rue des 3)  D  1251, 1253  2/9/22  

2022162  TORFOU  114  Provinces (rue des 3)  D  1250, 1252, 1254  2/9/22  

IA2022116  LA 
RENAUDIERE  34  Air (rue de Bel)  AC  112p  30/8/22  

IA2022117  ROUSSAY  12  Principale (rue)  A  484, 1394  16/8/22  

IA2022118  LE LONGERON  3 bis  Anjou (rue d')  AK  372, 503  16/8/22  

IA2022119  ST ANDRE     Humelard  B  
1539, 1546, 1885, 
1886, 1891, 1892, 
1894  

16/8/22  

IA2022120  ST ANDRE  25 bis  Ajoncs (rue des)  AC  4p  31/8/22  

IA2022121  ROUSSAY  41  Croix (rue de la)  A  1258, 2038, 577, 
779  16/8/22  

IA2022122  ST ANDRE  1  Coussaie (rue de la)  B  2104  16/8/22  

IA2022123  ST MACAIRE  2  Ader (allée Clément)  C  1895  19/8/22  
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IA2022124  ST ANDRE  3  Braille (rue Louis)   B  2727  22/8/22  

IA2022125  ROUSSAY  1  Montfort (rue)  A  895, 972  22/8/22  

IA2022126  ROUSSAY     Bourg  A  1254  2/9/22  

IA2022127  ST MACAIRE  53  Mauges (rue des)  AD  208, 217, 219  22/8/22  

IA2022128  ST MACAIRE  8  Air (allée de Bel)  AL  28  31/8/22  
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3) Concessions en cimetière  

 
Date de la 
décision 

Accord du 
Maire 

délégué 

Numéro Demandeur Durée  Début Nature  Prix  

15/07/2022 St André de la 
Marche 

SA-2022-
002 

MÉRIEAU Valérie 50 15/07/2022 Concession achat 165 € 

24/08/2022 St André de la 
Marche 

SA-2022-
003 

GILOT Laurent 30 24/08/2022 Concession achat 
espace cineraire 

168 € 

16/08/2022 St Germain 
sur Moine 

SG-2022-
020 

DUGAST André 30 03/08/2022 Renouvellement 
de concession 

105 € 

09/06/2022 Le Longeron LL-2022-
005 

FILLAUDEAU Odile 30 04/06/2022 Concession achat 100 € 

06/08/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-
026 

FOULONNEAU Annick 30 05/08/2022 Concession achat 
espace cineraire 

964 € 

08/08/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-
027 

TERRIEN Jean-Yves 30 06/08/2022 Concession achat 165 € 

02/09/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-
029 

OGER Pierre 30 29/08/2022 Renouvellement 
de concession 

165 € 

 
Le Maire, Didier Huchon,    Le secrétaire de séance,  

Bernard Delage - Damon 
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