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Conseil municipal de Sèvremoine  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 DECEMBRE 2022  

  
  
Nombre de membres du Conseil municipal : 65  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 53  
Date de la convocation : 8 décembre 2022  
  
  

Le jeudi 15 décembre 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 : (53) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Gaetan Barreau, Claire Baubry, Vincent Blanchard, 
Céline Bonnin, Cédric Bouttier, Claude Brel, Catherine Brin, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille Chiron, André Chouteau,  
Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Aglaë De Beauregard, Sébastien Dessein, Pierre Devêche (est arrivé à compter de la 
délibération 1.2.1), Sylvie Dupin de la Guériviere, Christelle Dupuis, Guillaume Fillaudeau, Caroline Fonteneau, Jean-Marie 
Frouin, Christian Gaborit, Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Claudine Gossart, Cécile Grelaud, 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, Alain 
Pensivy, Florence Poupin, Joris Rafflegeau, 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 : (5) Alexandre Brugerolle de Fraissinette, 
Vincent Guillet, Quentin Mayet, Virginie Neau, Tiffany Portemann 
 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (7) 

Absents Délégation de vote à 

Chantal Gourdon Cédric Bouttier 

Cécile Fleurance Didier Huchon 

Bernard Delage-Damon Christelle Dupuis 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Aurélie Brunet Anne-Marie Avy 

Georges Brunetière Geneviève Gaillard 

Lydie Jobard Marie-Annick Renoul 

 

Secrétaire de séance : Geneviève GAILLARD 
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NOTE DE SYNTHESE 
 

 

PREAMBULE  
 

1. Déménagement CCAS dans les locaux du pôle social   

Intervention de Thierry LEBREC :    

 

 

 
 

2. Stratégie Eclairage Public   

Intervention de Paul NERRIERE :    
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Intervention de Claire Steinbach :  
Est-ce qu’il est envisagé que la commune, via peut-être les maires délégués, écrive aux entreprises et 
aux commerces qui laissent des lumières la nuit de les éteindre pour les mêmes raisons ? 
 
Intervention de Paul Nerrière :  
Effectivement, quand on parle de sobriété, on essaie de chacun balayer devant sa porte mais on 
s’aperçoit qu’il reste des entreprises ou des personnes qui laissent les lumières allumées ... La 
communication a déjà été faite mais on va le répéter. On trouve des entreprises, déjà, qui ont joué le 
jeu, qui baissent et qui éteignent maintenant. Mais, il en reste encore plusieurs, je ne vous parle pas le 
long de la voie express, il n’y a pas que là mais c’est vrai que c’est facile à voir et on en voit encore qui 
sont toujours dans ce sens-là. On va continuer effectivement à repasser l’information. Après, cela reste 
du domaine privé, au bon vouloir des personnes mais je pense que les coûts de hausse de l’énergie 
vont suffisamment motiver les personnes aussi à faire ces efforts, du moins nous l’espérons. 
 
Intervention de Claire Steinbach : 
Est-ce qu’on pourrait éventuellement envisager de sanctionner comme certaines communes ?  
 
Intervention de Paul Nerrière : 
Personnellement, je ne vois pas comment on pourrait faire, on n’a pas le droit ni les moyens de 
sanctionner les entreprises qui souhaitent laisser allumé. On peut juste les informer, les solliciter mais 
les sanctionner... 
 
Intervention de Sébastien Dessein :  
A ce moment-là, il faut sanctionner tous les particuliers qui mettent des décorations de Noël sur leur 
façade, etc... C’est tout le monde. 
 
Intervention d’Anne-Marie Avy :  
Les décorations de Noël c’est quinze jours dans l’année. Il y a des entreprises, j'habite à St Germain 
sur Moine, où c’est en permanence éclairé et c’est puissant alors ne comparez pas ce qui n’est pas 
comparable. 
 
Intervention de Sébastien Dessein : 
Non mais c’est du domaine privé, c’est ce que je veux dire. 
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Intervention d’Anne-Marie Avy :  
Oui, de ce point de vue-là d’accord. 
 
Intervention de Jean-Michel Coiffard :  
Je pense que vous avez remarqué aussi quand même que cela a nettement diminué auprès des 
entreprises, car eux aussi ils ont des coûts, et ils ont des comptes d’exploitation à surveiller et cela a 
beaucoup diminué.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
S’il n’y a pas d’autres questions, avant d’ouvrir la partie délibérative, je veux juste attirer votre attention 
sur un message que vous avez reçu dans la journée, qui émane de Mauges Communauté et qui 
concerne le vote d’une motion de soutien, dans le cadre de la crise sanitaire de grippe aviaire.  
 
C’est un message de soutien à l’agriculture et aux éleveurs du territoire des Mauges en particulier, en 
appelant les pouvoirs publics à accélérer le déploiement du vaccin qui est la seule solution qui permettra 
de sortir de cette crise tragique pour nos éleveurs. Ils sont très durement touchés économiquement, 
socialement, moralement par cette crise majeure et touchés à plusieurs reprises en moins d’une année. 
Je pense que vous connaissez tous des éleveurs dans votre entourage malheureusement touchés par 
cette crise, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé et elle a été votée à l’unanimité de cette 
motion.  
 
J’attire votre attention pour que vous soyez vous-même des ambassadeurs et un soutien auprès des 
agriculteurs du territoire. Merci à vous.  
 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

3. Vérification du quorum 
52 élus présents puis 53 élus présents  
7 délégations  
59 votants puis 60 votants 

 
4. Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, Mme Geneviève Gaillard, membre du groupe 
minoritaire, est désigné secrétaire de séance, sans opposition.  
 

5. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2022  

Le procès-verbal du 30 juin 2022 est approuvé sans remarque.     
 
Intervention de Geneviève Gaillard :  
Ce n’est pas sur le PV lui-même mais j’ai été interpellée par plusieurs habitants qui me disaient ne pas 
pouvoir consulter les délibérations donc j’ai joué Cle candide et je suis allée voir effectivement sur le 
site internet de Sèvremoine et je n’ai pas trouvé depuis les trois dernières séances ni les délibérations 
ni la liste des délibérations. Du coup, j’ai regardé au niveau de la réglementation et c’est vrai qu’il y a 
eu un changement de réglementation par décret et ordonnance du 7 octobre 2021 avec application au 
1er juillet 2022 qui supprime effectivement la publication des comptes rendus mais qui oblige à la 
publication des procès-verbaux, des délibérations et des listes de délibérations. Je suis bien 
embarrassée à moins que je n’ai pas trouvé le chemin mais cela n’y figure pas. 
 
Intervention d’Anne Pithon :  
Effectivement, c’est dans les tuyaux et nous sommes en train de faire adapter le site internet pour avoir 
un endroit où les positionner. Ce qui nous a retardé c’est que l’on a fait faire une modification pour avoir 
à la fois les délibérations du conseil municipal et du CCAS. Du coup, l’éditeur a un peu tardé, c’est vrai 
que la réglementation est obligatoire depuis le 1er juillet, les textes ont été un peu tardifs, on est en 
retard, je m’en excuse.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Nous nous en excusons et nous veillons la plupart du temps à publier dès leur approbation l’ensemble 
des documents. J’invite aussi et je redis que nous avons mis en place un système de vidéo qui permet 
à nos concitoyens d’assister aux séances du conseil municipal en direct et puis à ceux qui sont 
empêchés d’y assister en différé, ce qui est assez pratique, cela permet d’aller sur la séquence qui peut 
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intéresser. J’invite en l’absence de réponses directes sur les comptes rendus ou les procès-verbaux ou 
l’ordre du jour du conseil municipal, nos concitoyens, à consulter le site internet et les vidéos qui sont 
en ligne. 

 
6. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 septembre 2022  

Le procès-verbal du 29 septembre 2022 est approuvé sans remarque.      
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DELIBERATIONS 
 
1. DIRECTION GENERALE ET RESSOURCES 
 

1.1. Administration générale 
 

1.1.1. Composition de la CLECT Mauges Cté 
 
Rapporteur : Didier Huchon, Maire de Sèvremoine  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre des relations entre Mauges Communauté et les communes qui la composent, les 
transferts de compétence auxquels il peut être procédé donnent lieu à une évaluation des charges 
transférées.  
 
L’évaluation de ces charges relève d’une commission spécifique, la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) pour laquelle il convient que les communes désignent leurs 
représentants.  
 
Par délibération n°C2020-06-03-08 en date du 3 juin 2020, Mauges Communauté a décidé de fixer la 
composition de la commission à 3 membres du conseil municipal de chacune des communes membres.  
 
Il convient de procéder à la désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) qui se réunit à l’échelle de Mauges Communauté pour évaluer les 
montants de ces charges et leur impact sur l’attribution de compensation reversée aux communes 
membres.  
 

DELIBERATION 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts,  
Vu la délibération n°C 2020-06-03-08 du conseil communautaire de Mauges Communauté  
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à scrutin secret :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

57  47  1  9  

  

• DESIGNE Didier HUCHON, Chantal MOREAU et Paul NERRIERE comme membres de la 
CLECT Mauges Communauté.    

 
 
 

1.1.2.  Indemnités de fonctions des élus 
 
Rapporteur : Didier Huchon, Maire de Sèvremoine  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération N° DELIB-2022-149 en date du 27 octobre 2022, le conseil municipal a validé les taux 

de base appliqués pour la fixation des indemnités allouées aux élus de Sèvremoine.  

Une erreur matérielle a été constatée sur le tableau pour les 4 conseillers délégués de Sèvremoine.  

Pour leur attribuer une indemnité d’un montant mensuel indicatif de 725€ bruts par mois (valeur au 1er 

septembre 2022) comme indiqué dans la note de synthèse, le taux d’indemnité devait être fixé à 18% 

et non 12.13% comme mentionné sur le tableau soumis au vote.  
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Il est précisé que ce taux de 18% est inchangé depuis l’installation du conseil municipal en mai 2020.  

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

59  47  9  3  

  

• RECTIFIE l’erreur matérielle constatée sur la délibération du 27 octobre 2022 en fixant le taux 
de l’indemnité applicable aux conseillers délégués de Sèvremoine à 18%.  

 

1.2. Finances 
 

1.2.1. Transfert de biens budget principal au budget annexe 
bâtiments 

 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Achats et aux Finances 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Le budget annexe bâtiments a vocation à regrouper l’activité des bâtiments loués dans une logique 
d’activité économique et à ce titre, ce budget annexe a la particularité d’être assujetti à la TVA. 

La commune a fait l’acquisition de biens rue Pasteur à St Macaire en Mauges, qui sont situés dans 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Pasteur qui figure dans le Plan local 
d’Urbanisme (PLU) de Sèvremoine. 

Le lotissement à vocation d’accueil d’équipements de santé situé rue Pasteur à St Macaire en Mauges a 

été autorisé par permis d’aménager pour y accueillir la construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire et de 2 lots à bâtir pour des équipements de santé privés, situés au sud du secteur 

aménagé. 

Les biens à transférer se décomposent ainsi :  

LIBELLES NUMERO 
INVENTAIRE 

MONTANT TTC 

Terrains AB 439 201901-0291     1 440.00 € 

Frais de notaire 201901-0291        226.42 € 

TOTAL IMMO 201901-0291     1 662.42 € 

Cabinet AB 227 201901-0292 165 000.00 € 

Frais de notaire AB 227  201901-0292     2 936.84 € 

TOTAL IMMO 201901-0292 167 936.34 € 

Terrains AB 607-577-228 201901-0293 273 780.00 € 

Frais de notaire AB 407-577-228 201901-0293     3 994.94 € 

TOTAL IMMO 201901-0293 277 774.94 € 

MONTANT TOTAL DU TRANSFERT  447 378.20 € 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU la délibération n° DELIB- 2018-231 du Conseil municipal du 12 décembre 2018 

 

VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à scrutin secret :  
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Votants Pour Contre Abstention 

60 57 0 3 

 
▪ AUTORISE le changement d’affectation de ces biens  
▪ AUTORISE le comptable public à procéder aux opérations non budgétaires de transfert de 

biens du budget principal au budget annexe « bâtiments » 
▪  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 
 

 

1.2.2. Subventions 2022- Association Comité des Fêtes St Macaire en 
Mauges 

 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 29 000 € pour l'association Comité des 

Fêtes de St Macaire en Mauges. 

Cette subvention concerne une aide à l’organisation de la fête des fleurs de St Macaire en Mauges qui 

s’est déroulée les 5 et 6 juin 2022. 

L'association est bénéficiaire, par ailleurs, au titre de l'année 2022 d'une subvention de fonctionnement 

de 1 700 €.  

DELIBERATION 

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

VU la délibération n°2022-041 du 31 Mars 2022 fixant le montant des provisions pour subventions de 
l’année 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

Considérant que l’association Comité des Fêtes de Saint Macaire en Mauges a organisé la fête des 

fleurs les 5 et 6 juin 2022 et a pu produire le bilan de cette fête,  

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

58  53  1  4  

  

• ATTRIBUE la subvention de 29 000 € provisionnée au titre de l’organisation de la fête des 
fleurs pour l'année 2022,  

• PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022,  

• 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.   

 

1.2.3. Subventions 2022 – Association Entente des Mauges 
 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 
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La prévention de la santé par le maintien de l'autonomie constitue un axe fort du projet de mandat voté 
le 1er juillet 2021. 
 
Des séances d’activités physiques encadrées peuvent faire l'objet d'une ordonnance pour des 
personnes atteintes d'affections de longue durée. Elles ne sont pas remboursées par la Sécurité 
sociale.  
 
Aujourd'hui sur Sèvremoine, ce type de séance est assuré par les professionnels du Bus Sport Santé 
de l'Entente des Mauges. Ce Bus Sport Santé a pour objectif de rendre l’activité physique adaptée 
accessible au plus grand nombre de personnes, en allant à leur contact.  
 
La commune souhaite informer et sensibiliser en finançant des portes ouvertes par commune déléguée 
et des réunions d’information auprès des prescripteurs début 2023. 
 
Il est donc proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 5 000 € pour l'association Entente 

des Mauges qui permettra la prise en charge financière de : 

- 13 journées de prévention pour un montant de 3 120 € 

- Forfait kilométrique à 1 880 € 

L'association est bénéficiaire, par ailleurs, au titre de l'année 2022 d'une subvention de fonctionnement 

de 2 200 €.  

DELIBERATION 

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

VU la délibération n° 2021-094 du 1er juillet 2021, 

VU la délibération n°2022-041 du 31 Mars 2022 fixant le montant des provisions pour subventions de 
l’année 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

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

Votants Pour Contre Abstention 

59 57 1 1 

 

• ATTRIBUE la subvention de 5 000 € provisionnée au titre du renforcement de la politique de 

Santé Solidarité à l’association Entente des Mauges, 

• PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022, 

• 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.  

 

1.2.4. Subventions 2022 – Association Prosper Amiot – Section 
sentiers 

 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 2 628.12 € pour l’association Prosper 

Amiot – section sentiers. 

Cette subvention concerne une aide à l’achat de matériel pour l’entretien des sentiers de randonnée. 
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L'association est bénéficiaire, par ailleurs, au titre de l'année 2022 d'une subvention de fonctionnement 

de 1 170 €.  

DELIBERATION 

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

VU la délibération n° 2021-094 du 1er juillet 2021, 

VU la délibération n°2022-041 du 31 Mars 2022 fixant le montant des provisions pour subventions de 
l’année 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

60  59   0 1  

  

• ATTRIBUE la subvention de 2 628.12 € provisionnée au titre de l’achat de matériel,  

• PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022,  

• 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.   

 

1.2.5.  Budget principal – Décision modificative n° 3 
 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le retard de paiement fait porter un risque sur le recouvrement de la créance. 

 

Il se traduit comptablement par la constatation d'une provision pour dépréciation des comptes de tiers 

ce qui contribue à donner une image fidèle et sincère du patrimoine et du résultat de la collectivité. 

L’article 11 du décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 est venu modifier les dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux provisions et dépréciations; il met ainsi fin à l'obligation 

de produire une délibération de l’assemblée délibérante à l’appui de la constitution, de l’ajustement, de 

la reprise des provisions et dépréciations et, le cas échéant, de leur étalement sur plusieurs exercices 

précédant la réalisation du risque ou la perte de valeur significative d’un actif sous réserve des crédits 

disponibles sur le compte. 

Le montant de la provision pour dépréciation de l’actif circulant s’élève 10 870.12 €. 

Il convient donc de procéder à la décision modificative n°3 : 

  

DELIBERATION 

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

VU la délibération n°2022-042 du Conseil municipal du 31 mars 2022, portant sur le vote du budget 
principal 

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

D F 65748 65 Subventions 11 000 €   

D F 6817 68 Dotation aux provisions  11 000 €  



13 
 

 
VU la délibération n° 2022-103 du Conseil municipal du 30 juin 2022 correspondant à l’approbation de 
la décision modificative n°1, 
 
VU la délibération n° 2022-165 du Conseil municipal du 27 octobre 2022 correspondant à l’approbation 
de la décision modificative n°2, 
 
VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

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

 

Votants Pour Contre Abstention 

60 53 3 4 

 

• AUTORISE la décision modificative n°3 portant sur une augmentation de 11 000 € sur le compte 

de dotation aux provisions, 

▪ 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.  

 

1.2.6. Avance de trésorerie au Centre communal d’action sociale de 
Sèvremoine  

 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Malgré une amélioration de l’activité de l’EHPAD au cours du dernier trimestre 2022, la situation de la 

trésorerie du CCAS reste très fragile pour plusieurs raisons :  

▪ 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), 

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

▪ Des charges de personnel en augmentation dans un secteur d’activité largement en tension, 

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 que le versement des salaires jusqu’au 31 

décembre 2023. 

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 à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 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, 
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CONSIDERANT que 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, 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

58  50   0 8  

  

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

 

1.2.7. Budget bâtiments – Décision modificative n° 2  
 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Des cautions sont encaissées lors de l’arrivée de professionnels de santé, ou de locataires dans les 

bâtiments de la collectivité. 

Cette caution est ensuite restituée lors de leur départ. 

Pour régulariser certaines situations, il convient donc de procéder à la décision modificative n°2 : 

  

DELIBERATION 

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

VU la délibération n°2022-047 du Conseil municipal du 31 mars 2022, portant sur le vote du budget 
bâtiment, 
 
VU la délibération n°2022-132 du Conseil municipal du 29 septembre 2022, portant sur décision 
modificative n° 1, 
 
VU l’avis du Bureau municipal du 1er décembre 2022, 

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

Votants Pour Contre Abstention 

59 59 0 0 

 

▪ AUTORISE la décision modificative n°2, 

D/R I/F Nature Chapitre Libellé 
Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

R I 165 16 Dépôts et cautionnements reçus  1 500 € 

D I 165 16 Dépôts et cautionnements reçus  1 500 €  
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▪ 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.  

 

1.3. Ressources Humaines 
 

1.3.1. Ouverture à 2 jours de télétravail au 1er janvier 2023  

Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le télétravail est devenu depuis le 1er janvier 2022 une organisation possible du travail au sein des 

services de Sèvremoine.  

 

Ayant prouvé ses apports bénéfiques sans pénaliser le service public offert aux usagers, le télétravail 

est désormais devenu un mode de travail incontournable dans les organisations. Il apporte de nouvelles 

conditions de travail et est également source d’attractivité pour de futurs agents.  

 

Aussi, la collectivité souhaite élargir la possibilité offerte du télétravail en passant d’un jour maximum 

par semaine actuellement à 2 jours par semaine à compter du 1er janvier 2023. 

 

Les conditions, règles et modalités de mise en œuvre restent celles précédemment édictées dans la 

charte du télétravail, ajustées pour s’adapter à cette ouverture complémentaire.  

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le statut général de la fonction publique,  
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133, 
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 
 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
 
VU le décret n°2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au 

bénéfice des agents publics et des magistrats, 

 

VU l'arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n°2021-1123 relatif au versement de 

l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, 

 

VU l'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 

 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022,  
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CONSIDERANT l'avis favorable des membres du Comité technique et du CHSCT réunis en instance 
commune le 13 octobre 2022, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à scrutin secret :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

59  55  1  3 

   

• APPROUVE l'ouverture du télétravail à 2 jours par semaine au sein de Sèvremoine à compter 
du 1er janvier 2023,  

• CONFIRME la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-
dessus et précisés dans la charte du télétravail ci-annexée,  

• IMPUTE les dépenses relatives à la mise en œuvre du télétravail au budget principal de la 
commune.  

 

1.3.2. Instauration du Forfait Mobilités Durables au 1er janvier 2023  

Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 vise entre autres à faciliter et encourager le 

déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer. Elle prévoit notamment la 

possibilité pour les employeurs de contribuer aux frais de déplacements domicile-travail des travailleurs 

recourant davantage aux modes de transport durables que sont notamment le vélo et l’autopartage par 

le versement annuel d’un Forfait Mobilités Durables (FMD). 

 

D’abord instauré sur le secteur privé, la réglementation permet désormais l’application de ce dispositif 

aux agents territoriaux. 

 

Résolument engagée en faveur de la transition écologique, la politique de Sèvremoine vise à inciter le 

personnel de la collectivité à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit d’autres modes de 

transports dans la mesure du possible.  

 

Dans ce cadre, Sèvremoine propose de mettre en place le Forfait Mobilités Durables dans les conditions 

exposées ci-après, s’appuyant sur la réglementation en vigueur.  

Le contexte international de l’actualité environnementale incite le Gouvernement à envisager une 

ouverture plus large de l’accès au FMD. A ce titre, ces conditions sont susceptibles d’évoluer en fonction 

des nouvelles orientations réglementaires. Il est donc proposé que celles-ci soient automatiquement 

ajustées sans nouvelle délibération (ex : le seuil des 100 jours pourrait être supprimé).  

 

1- Agents concernés 

Le FMD s’applique de façon rétroactive aux déplacements domicile-travail effectués depuis le 1er janvier 

2022 à vélo ou en covoiturage (ou par d’autres modes alternatifs ouverts par la réglementation) par les 

agents fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les agents contractuels de droit privé 

de Sèvremoine. 

 

Par exception, il ne peut être attribué aux agents suivants (liste réglementaire) : 

- Bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail (pas d’agent concerné), 

- Bénéficiant d’un véhicule de fonction, 

- Bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, 

- Transportés gratuitement par leur employeur (pas d’agent concerné). 

 

Le FMD n’est actuellement pas cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de 

transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du  
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21 juin 2010. En cas d’évolution de la réglementation en vigueur ouvrant la possibilité de ce cumul, ce 

double versement sera autorisé. 

 

2- Bénéfice et montant du forfait mobilités durables 

Conformément à la réglementation en vigueur, le FMD indemnise actuellement à hauteur de 200 € 

l’utilisation, au moins 100 jours par an, du vélo ou du covoiturage pour effectuer ses déplacements 

domicile-travail. Au cours d’une même année, l’agent peut alternativement utiliser le vélo ou le 

covoiturage pour atteindre le nombre minimal de jours d’utilisation. 

 

Ce montant est exonéré d’impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales. 

 

Ce seuil est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. 

Le montant est également ramené à 100 euros en cas d’utilisation compris entre 50 et 100 jours. 

 

Exemple : un agent travaillant à 80% peut bénéficier du montant de 200 euros du forfait s’il utilise un 

vélo au moins pour 80 trajets aller et retour (AR) entre son domicile et son lieu habituel de travail. Il peut 

aussi bénéficier du forfait de 200 euros s’il a utilisé son vélo pour 60 trajets AR et 20 trajets AR en 

covoiturage (soit au total 80 trajets AR).  

 

Le nombre minimal de jours et le montant du forfait sont modulés à proportion de la durée de présence 

de l’agent si : 

- L’agent a été recruté au cours de l’année* ; 

- L’agent est radié des cadres au cours de l’année ; 

- L’agent a été placé dans une autre position que la position d’activité pendant une partie de 

l’année. 

 

* S’ils remplissent les conditions d’éligibilité, les agents recrutés en cours d’année pourront prétendre : 

- Au forfait intégral pour les recrutements entre le 1er janvier et 31 août, 

- Au demi-forfait pour les recrutements entre le 1er septembre et le 15 octobre.  

Au-delà du 15 octobre, aucun forfait ne pourra être sollicité au titre de l’année N. 

 

3- Demande du bénéfice du FMD et modalités de versement 

Le bénéfice du FMD est subordonné au dépôt d’une déclaration établie par l’agent auprès de son 

employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration 

certifie l’utilisation du vélo et/ou du covoiturage pour effectuer ses déplacements habituels domicile-

travail.  

 

Le versement du forfait se fera en une seule fois, sur le bulletin de salaire de l’agent, dans le courant 

du 1er trimestre de l’année suivante, après contrôle d’effectivité. 

 

4- En cas de multi-employeurs 

En cas de multi-employeurs au cours de l’année de référence, l’agent adresse avant le 31 décembre 

ses demandes d’octroi de l’indemnité accompagnée de l’attestation sur l’honneur, dès lors qu’il totalise 

sur la période au moins le nombre minimal de jours d’utilisation, actuellement fixé à 100 jours (et sous 

réserve de respect des conditions d’éligibilité auprès de chacun des employeurs). Chaque employeur 

est redevable du forfait au prorata de la durée de l’activité dans ses services.  

 

Intervention de Sébastien Dessein :  

Comment fait-on pour vérifier la réalité des trajets ?  

 

Intervention de Didier Huchon :  

C’est déclaratif, il n’y a pas de police municipale qui est chargée de vérifier le mode de déplacements 

des agents, donc c’est une relation de confiance entre l’employeur et les agents de Sèvremoine. 

 

Intervention de Jérome Zawadski : 

Est-ce qu’on décompte les jours d’absence des agents ?  

 

Intervention d’Anne Pithon :  



18 
 

Le forfait de 200€ correspond au fait d’être venu par ces moyens là pendant 100 jours donc quelqu’un 

qui est absent sur une longue période ne pourra pas avoir droit au forfait. 

 

Intervention de Thierry Rousselot :  

Juste une remarque pour préciser que cela rentre dans le cadre des actions Cit’ergie que l’on avait 

votées au moins de septembre. 

 

Intervention de Didier Huchon : 

Oui, encore une fois c’est une mesure incitative. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général des impôts, notamment son article 81,  
 
VU le Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 
 
VU le Code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,  
 
VU le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail, 
 

VU le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « Forfait mobilités durables » dans la 

fonction publique de l’Etat, 

 

VU le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « Forfait mobilités durables » 

dans la fonction publique territoriale, 

 

VU l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement 

du « Forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat, 

 
VU l’information en instance commune de Comité technique et de CHSCT du 13 octobre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022,  
 
CONSIDERANT la nécessité d’encourager les modes de déplacements alternatifs des agents de 
Sèvremoine en vue d’une plus grande sobriété énergétique ; 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 54 1 5 

 

• INSTAURE, à compter du 1er janvier 2023, le Forfait Mobilités Durables au bénéfice des 
agents territoriaux de Sèvremoine dans les conditions exposées précédemment, 

• ADAPTE ces conditions à l’évolution de la réglementation en vigueur, 

• INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

1.3.3. Autorisation à l’adhésion à la médiation préalable obligatoire 
(M.P.O.) et médiation conventionnelle  

Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
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La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et le code général 

de la fonction publique prévoient que les Centres de gestion assurent par convention, à la demande 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable 

obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. 

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 

applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux met en place à compter 

du 1er avril 2022, une médiation obligatoire préalable (MPO) à la saisine du juge administratif dans 

certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.  

La procédure de médiation préalable obligatoire est assurée pour les agents des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics, par le Centre de gestion de la fonction publique territorialement 

compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné ladite convention. 

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont les agents de la 

fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics 

ayant préalablement conclu, avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils 

relèvent, une convention pour assurer la médiation préalable obligatoire. 

Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités 

ayant conclu une convention. 

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice 

administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions 

administratives prévues par le décret du 25 mars 2022 suivantes : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 

rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, 

refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 

1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 

détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi 

d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 

l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par 

promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 

tout au long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 

prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des 

articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions 

dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 

susvisés. 

Pour les autres situations individuelles, il peut être fait appel à la médiation conventionnelle. 

Par délibération du 10 mai 2022, le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Maine et Loire a fixé le coût de la médiation préalable obligatoire, pour les 

collectivités ayant demandé la MPO, à une facturation à 50 euros par heure d’intervention du Centre de 

Gestion entendue strictement comme le temps de présence passé par le médiateur auprès de l’une, de 

l’autre ou des parties. 

La médiation conventionnelle est proposée en sus aux collectivités affiliées, sans surcoût (en dehors 
de la tarification des heures d’intervention du médiateur). Dans ce cadre, une convention entre les 
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parties et les médiateurs sera conclue pour chaque différend, lors de leur rencontre, préalablement à la 
première réunion plénière de médiation. 
 

DELIBERATION 

 
VU la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, 
 
VU Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 
 
VU l’avis favorable des membres du Comité technique en date du 13 octobre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que l’adhésion à la médiation préalable obligatoire et la médiation conventionnelle 
permettraient de, potentiellement, faire, certes des économies aux regards de procédures parfois 
longues et onéreuses, mais aussi d’apporter une réponse fondée sur l’accord mutuel des parties, gage 
d’une poursuite sommes toutes plus aisée des rapports employeur-employé, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 56 3 1 

 
▪ AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de médiation préalable 

obligatoire, avec le Centre de Gestion de Maine et Loire, telle qu’annexée à la présente. 

▪ AUTORISE M. le Maire à signer toute convention entrant dans le champ de la médiation 

conventionnelle avec le Centre de Gestion de Maine et Loire. 

 

1.3.4. Convention pour la mise à disposition par le Centre de Gestion 
du Maine et Loire d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 
en santé et sécurité au travail (ACFI)  

Rapporteur : Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dispose que l’autorité 
territoriale doit désigner, après avis du CHSCT, un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
 
Il peut être satisfait à cette obligation : 

- En désignant un agent en interne, 
- En passant convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Maine et 

Loire. 
 
Cet agent est chargé de contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité et de 
proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité 
du travail et la prévention des risques professionnels. Dans ce cadre, il a librement accès à tous les 
établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se fait présenter les 
registres et documents imposés par la réglementation. En cas d’urgence, il propose à l’autorité 
territoriale les mesures immédiates qu’il juge nécessaires. L’autorité territoriale l’informe des suites 
données à ses propositions. 
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Le Centre de Gestion du Maine et Loire propose ce service aux collectivités et établissements n’ayant 
pas désigné d’ACFI par la mise à disposition d’un agent du service hygiène et sécurité formé pour la 
réalisation de cette mission. 
 
La mission d’inspection entre dans le cadre de la mission générale d’assistance et de conseil du service 
hygiène et sécurité du Centre de Gestion, son financement est assuré par le paiement de la cotisation 
additionnelle.  
 

DELIBERATION 

 
VU le Code général de la fonction publique, et notamment son article L812-2, 
 
VU Le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5, 
 
VU le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU l’avis favorable des membres du CHSCT en date du 13 octobre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022,  
 
CONSIDERANT que la mise à disposition d’un ACFI du Centre de Gestion du Maine et Loire par 
conventionnement favorise la bonne mise en application des règles relatives à la sécurité au travail des 
agents de Sèvremoine et de son CCAS, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 57 1 2 

 
▪ AUTORISE le Centre de Gestion du Maine et Loire à assurer la mission d’inspection en santé 

et sécurité au travail par la mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection en 

santé et sécurité au travail. 

▪ DIT que la responsabilité de la mise en œuvre des propositions de l’agent chargé de la fonction 

d’inspection en santé et sécurité au travail incombe à la collectivité. Aussi, la responsabilité de 

l’agent mis à disposition et celle du Centre de Gestion du Maine et Loire ne peuvent être 

engagées pour ce qui concerne les mesures retenues et les décisions prises par l’autorité 

territoriale. 

▪ AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition par le Centre de Gestion 

de Maine et Loire d’un agent chargé de la fonction d’inspection en santé et sécurité au travail. 

 
 

2. SERVICES À LA POPULATION 

 

2.1. Enfance Jeunesse 
2.1.1. Renouvellement de la Convention pour le multi-accueil de Clisson jusqu’au 

1er juin 2025  

Rapporteur : M. Thierry Lebrec, Adjoint de Pôle en charge des Services à la population 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
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Depuis le 1er juin 2017, grâce à la signature d’une convention de partenariat signée avec la commune 
de Clisson, les familles de Sèvremoine, notamment celles de Tillières, St Germain sur Moine et St 
Crespin sur Moine en raison de leur proximité, peuvent accéder aux mêmes conditions que les 
Clissonnais au multi-accueil de Clisson. 
 
En contrepartie, la commune de Sèvremoine participe financièrement au fonctionnement du service. 
 
La participation financière sera calculée sur le solde communal noté au compte de résultat remis par la 
ville de Clisson aux services de la CAF, et ce, au prorata du nombre d’heures facturées aux familles de 
Sèvremoine au cours de l’exercice.. 
 

 
 
La convention avait été renouvelée pour deux ans, du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 (DELIB-2018-131). 
  
Le Conseil municipal de Sèvremoine est invité à donner son accord pour renouveler la convention pour 

une durée de trois ans jusqu’au 1er juin 2025. 

DELIBERATION 

 
VU les 8 articles de la convention 2022-2025 de partenariat avec la commune de Sèvremoine, pour 
l‘utilisation du service Multi-accueil, proposé par la ville de Clisson 
 
VU le projet de « Renouvellement de la Convention pour le multi-accueil de Clisson » ci-annexé,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

58 54 1 3 

 
▪ APPROUVE les termes de la convention, établie pour une durée de trois ans 
▪ AUTORISE M. le Maire ou son représentant habilité à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

2.2. Proximité 

 

2.2.1.   Recensement de la population Année 2023 - Recrutement d'agents 
recenseurs et barème de rémunération  

Rapporteur : M. Thierry Lebrec, Adjoint de Pôle en charge des Services à la population 

EXPOSE DES MOTIFS  

La commune de Sèvremoine dépassant le seuil des 10 000 habitants, la collecte des données se 
déroule désormais chaque année pendant les mois de janvier et février. Elle sera effectuée au vu d'un 
échantillon de logements représentant 8 % de la population, répartis sur l'ensemble du territoire 
communal.  

Le tirage au sort d'adresses sur le territoire communal est effectué par l'INSEE à partir d'une base de 
données (répertoire d’immeubles localisés) regroupant l'ensemble des adresses du territoire. 
L’échantillon 2023 comprend 861 logements à recenser.  
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Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir la création de 6 postes d’agents recenseurs qui, une fois 
recrutés, devront effectuer une tournée de reconnaissance des immeubles (entre le 5 et le 12 janvier 
2023) puis réaliser les enquêtes des logements (entre le 19 janvier et le 25 février 2023). Ils devront 
également participer à 2 séances de formation préalable assurées par l’INSEE.  

Pour ces opérations de recensement de la population, chaque agent recenseur sera nommé par voie 
d’arrêté et il est proposé une rémunération sur la base suivante :  

• 6 € par feuille de logement   

• 40 € par séance obligatoire de formation (demi-journée)  

• 150 € pour la préparation des circuits et la tournée de reconnaissance  

• Indemnités kilométriques pour remboursement des frais de déplacements selon le 
barème administratif.  

La rémunération de chaque agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement et 
au prorata du travail effectué.  

 

DELIBERATION 

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

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,    

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V,    

VU le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,    

VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, 

VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022,   

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 59 0 1 
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• AUTORISE la création de 6 emplois d’agents recenseurs contractuels du 5 janvier au 25 février 
2023,  

• FIXE la rémunération desdits agents recenseurs sur la base suivante :  
o 6 € par feuille de logement, 
o 40 € par séance obligatoire de formation (demi-journée), 
o 150 € pour la préparation des circuits et la tournée de reconnaissance,  
o Indemnités kilométriques pour remboursement des frais de déplacement (barème 

règlementaire).   

 
Intervention de Didier Huchon :  
Je vais rattraper un petit oubli que j’ai commis en début de conseil, c'est de vous présenter le directeur 
des services techniques qui est arrivé mais qui est déjà à l’œuvre ce soir en tant que chargé du 
remplacement des zapettes et je vais l’inviter, Romain, à venir plutôt ici pour que l’on te voie bien, et 
que tu sois dans le champ de la caméra ce qui permettra au public de te découvrir. 
 
Intervention de Romain Poisson :  
Bonjour à tous et à toutes et bonjour à ceux qui sont à distance, je suis Romain Poisson, le nouveau 
directeur des services techniques depuis 1 mois maintenant. Je suis surtout aux côtés de Paul, pour 
piloter ces sujets de services techniques, que cela soit sur le bâtiment, l’espace public et le cadre de 
vie, donc beaucoup de sujets dans une collectivité qui est impliquée pour changer les villages et les 
communes déléguées en profondeur donc je suis fier d’avoir rejoint la collectivité pour l’accompagner 
dans ces projets de transformation. 
 

3. SERVICES TECHNIQUES 

 

3.1. Espace Public et Cadre de Vie 

 

3.1.1. Travaux d’effacement de réseaux souples - Fonds de Concours 
SIEML  

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

EXPOSE DES MOTIFS 

Le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire doit assurer pour Sèvremoine des opérations 
d’effacement de réseaux. 
Sur ce type de prestation, la part prise en charge par le SIEML peut varier de 0% à 60% suivant qu’il 
s’agisse de réseaux de télécommunication, basse tension ou d’éclairage public. 
Aussi, les opérations d’effacement de réseaux proposées sont estimées à 453 380,85 €, le montant du 
fonds de concours à verser par la commune serait de 208 699,84 €. 
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DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 

VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 27 juin 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022,   
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

57 53 3 1 
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▪ APPROUVE le montant global des prestations du SIEML et le montant pris en charge par 
Sèvremoine réparti de la manière suivante : 

 

OPERATION COLLECTIVITE BUDGET NATURE DE L'OPERATION 
Montant  
travaux 

Taux  Fdc 
demandé 

Montant du Fdc 
demandé 

301-21-32-01 
MONTFAUCON-

MONTIGNÉ 
EFFACEMENT 2022 Rue St Jean / Bon Secours - BT     191 370,00 €  40%        76 548,00 €  

301-21-32-02 
MONTFAUCON-

MONTIGNÉ 
EFFACEMENT 2022 Rue St Jean / Bon Secours - EP       34 924,72 €  40%        13 969,89 €  

301-21-32-03 
MONTFAUCON-

MONTIGNÉ 
EFFACEMENT 2022 Rue St Jean / Bon Secours - GC       69 578,94 €  100%        69 578,94 €  

301-21-32-06 
MONTFAUCON-

MONTIGNÉ 
EFFACEMENT 2022 Rue St Jean / Bon Secours - Contrôle             124,74 €  40%                49,90 €  

301-21-52-01 
ST GERMAIN 
SUR MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

P26 Puteau) - BT 
    98 086,96 €  0%                 0,00 € 

301-21-52-02 
ST GERMAIN 
SUR MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

P26 Puteau) - EP 
      21 381,70 €  50%        10 690.85 €  

301-21-52-03 
ST GERMAIN 
SUR MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

P26 Puteau) - GC 
      37 810,74 €  100%        37 810,74 €  

301-21-52-04 
ST GERMAIN 
SUR MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

P26 Puteau) - Contrôle 
            103,05 €  50%                51,53 €  

 
▪ AUTORISE M. le Maire, ou M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et au Cadre de Vie, à 

signer ces documents, et notamment les conventions triparties d’enfouissement des réseaux 
concernés. 

 
 

3.1.2. Convention Anjou Fibre pour le passage de la fibre optique sur 
le domaine privé communal  

 
Rapporteur : Paul Nerrière, Adjoint à l’Espace public et au cadre de vie 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre des travaux de construction des Pôles Santé à St Macaire en Mauges et à Tillières et de 

la délégation de service public confiée à Anjou Fibre, un prolongement du réseau d’initiative public Anjou 

Fibre doit être réalisé sur le domaine privé communal. Il permettra aux professionnels de santé de 

pouvoir souscrire un ou plusieurs abonnements de télécommunication très haut débit avec les 

fournisseurs de leurs choix. 

La signature de conventions entre Sèvremoine et Anjou Fibre est nécessaire pour chacun des sites afin 

de fixer les modalités d’occupation du domaine privé communal et d’intervention de chaque partie. 

DELIBERATION 

CONSIDÉRANT que la société Anjou Fibre assure le déploiement et l’exploitation d’un réseau de 
communication électronique à Très Haut Débit en exécution de la convention de délégation de service 
public qu’elle a conclue avec le syndicat mixte ouvert Anjou Numérique dont Mauges Communauté 
est adhérent, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser le déploiement de la fibre optique pour les sévréens et 
sévréennes comme pour les besoins municipaux,  
 
CONSIDÉRANT que, afin de répondre à ses obligations de service public, ANJOU FIBRE doit 
procéder à l’implantation d’infrastructures composant le réseau de communications électroniques sur 
le domaine privé communal, 
 
CONSIDERANT la nécessité de fixer par convention les modalités de gestion, d’entretien et de 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans le 
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cadre de la réalisation du pôle Santé Pasteur de St Macaire en Mauges. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le code de l’urbanisme et en particulier ses articles R421-9 et R421-12, 
 
VU le code des postes et des communications électroniques, 
 
VU les projets de convention ci-annexés, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1 décembre 2022, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 51 0 9 

 

• AUTORISE M. le maire ou son représentant en charge de l’espace public et du cadre de vie, 
à signer les conventions avec Anjou Fibre permettant le déploiement d’infrastructures 
composant le réseau de communication électroniques sur le domaine privé communal. 

 

 
 

4. URBANISME ET AMENAGEMEMENT 

 

4.1. URBANISME  

 
4.1.1. ST GERMAIN SUR MOINE – ZAC DES BOTTIERS – AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC SEVRE LOIRE HABITAT 

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

 
EXPOSE DES MOTIFS 

La commune de Sèvremoine et Sèvre Loire Habitat ont conclu en 2019 une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage pour le projet de construction de la médiathèque du quartier Moine et de 6 logements dans 
la ZAC des Bottiers à St Germain sur Moine, les deux projets étant réalisés simultanément et afin d’en 
garantir la cohérence. 
 
Le programme et le parti pris architectural de cet ensemble immobilier ont depuis été arrêtés, le permis 
de construire accordé et les marchés de travaux attribués. 
 
A cet effet, un avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage est proposé pour actualiser la 

nature et la définition des opérations, ainsi que les modalités financières et comptables. 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  
 
VU la délibération n°2018-184 en date du 18 octobre 2018 approuvant la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage avec Sèvre Loire Habitat pour le projet de construction d’une médiathèque et de logements 
dans la ZAC des Bottiers à St Germain sur Moine, 
 
VU la délibération du Bureau du Conseil d'Administration de Sèvre Loire Habitat en date du 14 
novembre 2022 portant approbation des termes de l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise 
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d'ouvrage entre Sèvre Loire Habitat et la commune de Sèvremoine relative à la construction d'une 
médiathèque et de 6 logements, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que le permis de construire a été accordé et les marchés de travaux attribués, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser la nature et la définition des opérations, ainsi que les 
modalités financières et comptables de la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 54 1 5 

 

• APPROUVE l’avenant n°1 ci-annexé à la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Sèvre Loire 
Habitat pour le projet de construction d’une médiathèque et de logements dans la ZAC des 
Bottiers à St Germain sur Moine, 

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

 

 

4.1.2. ST GERMAIN SUR MOINE – ZAC DES BOTTIERS – AVENANT N°6 AU CCCT 

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

EXPOSE DES MOTIFS 

Au sein de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Bottiers à St Germain sur Moine, l’îlot 3A est 
destiné à la construction de 5 maisons individuelles groupées en R+1 en locatif public. Il se compose 
des parcelles 285 D 3480 et 3466. 
 
Dans le cadre de la cession de cet îlot d’Alter Cités à Maine-et-Loire Habitat, un avenant au Cahier des 

Charges de Cessions de Terrains (CCCT) doit être adopté conformément à l’article L311-6 du Code de 

l’urbanisme. Il indique que la superficie de l’îlot est de 721 m² et fixe sa surface de plancher maximale 

constructible à 410 m².   
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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 à la rédaction d’un cahier des charges 
fixant la surface de plancher maximale d’un terrain à 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 Traité 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 Traité de Concession du 10 novembre 2017, portant sur la substitution d’ALTER 
Cités à la SODEMEL en tant que concédant,  
 
VU l’avenant n°3 au Traité de Concession du 4 mai 2021, portant sur la cession d’ALTER à la commune 
de Sèvremoine pour la construction d’un bâtiment à usage de magasin de produits alimentaires et 
d’articles d’usage courant de proximité,  
 
VU l’avenant n°4 au Traité de Concession du 2 septembre 2021, portant sur la cession d’ALTER à la 
commune de Sèvremoine pour la construction d’un bâtiment à usage de médiathèque et de 6 logements 
locatifs publics,  
 
VU l’avenant n°5 au Cahier des Charges de Cessions de Terrains du 4 mai 2022 portant sur la cession 
d’Alter Cités à Sèvre Loire Habitat pour la construction de 4 logements intermédiaires en locatif public,  
 
VU le projet d’avenant n°6 au Cahier des Charges de Cessions de Terrains portant sur la cession d’Alter 
Cités à Maine et Loire Habitat pour la construction de 5 maisons individuelles groupées en locatif public,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que la rédaction d’un avenant au Cahier des Charges de Cessions de Terrains satisfait 
aux obligations légales mentionnées par le code de l’urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la surface de plancher maximale de 410 m² permet la construction de 5 maisons 
individuelles groupées en locatif social. 
 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

57 50 1 6 

 

• APPROUVE l’avenant n°6 au CCCT fixant la surface de plancher maximale de l’îlot 3A au sein 
de la ZAC des Bottiers, 

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

4.1.3. LE LONGERON – RUE DU COMMERCE – CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER 

 
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 2 juin 2022 (réf 2022-096), le Conseil municipal a constaté la désaffectation 

et prononcé le déclassement du bâti situé 27 rue du commerce au Longeron, cadastré 179 AB 1097 de 

34 m² et 179 AB 1094 de 61 m² (en copropriété). 

Le contrôle des installations d’assainissement a révélé que ce bien n’était pas raccordé au réseau 

d’assainissement collectif. 

Pour la mise en conformité du bien pour la vente, la commune prendra en charge les frais de création 

d’un branchement d’eaux usées, ainsi que la Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Collectif 

auprès de Mauges communauté. 

Ce bien n’ayant plus d’usage pour la commune, il est proposé de le céder en l’état. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 4 mai 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
VU l’accord des acquéreurs sur le prix de cession de 35 000 €,  
 
CONSIDERANT que ce bien communal situé en zone urbaine dans le Plan Local d’Urbanisme (Uab) 
est aujourd’hui sans usage, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

55 53 0 2 

 

▪ PREND en charge les travaux de création d’un branchement d’eaux usées, ainsi que la 
Participation Forfaitaire pour l’Assainissement Collectif pour ce bâti situé 27 rue du commerce 
au Longeron, 

▪ CEDE en l’état le bien situé 27 rue du commerce au Longeron, correspondant aux parcelles 
cadastrées 179 AB 1097 de 34 m² et AB 1094 de 61 m² (en copropriété), à M. Gautier Benard 
et Charrier, pour un montant global de 35 000 €, 

▪ 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. 
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4.1.4. LE LONGERON – CESSION D’UNE PARCELLE AGRICOLE  

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

 
EXPOSE DES MOTIFS 

En 1997, la commune du Longeron a fait l’acquisition de différents terrains situés en zone à vocation 
économique (Uya) dans le Plan d’Occupation des Sols du Longeron. 
 
A cet effet, la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée 179 AD 28 de 4 328 m², désormais 

située en zone agricole (Ap) dans le Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine. 

La commune n’ayant pas vocation à conserver ce bien, il est proposé de céder cette parcelle à 

l’exploitant. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 4 novembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
VU l’accord de l’exploitant pour faire l’acquisition de cette parcelle au prix de 0,25 €/m²,  
 
CONSIDERANT que la commune n’a pas vocation à conserver ce bien communal situé en zone 
agricole dans le Plan Local d’Urbanisme, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

55 54 0 1 

 

▪ CEDE la parcelle cadastrée 179 AD 28 de 4 328 m², à M. Merlet, pour un montant global de      
1 082 €, étant précisé 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. 
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4.1.5. TORFOU – RUE DES 3 PROVINCES – INCORPORATION D’UN BIEN SANS 
MAITRE DANS LE DOMAINE COMMUNAL  

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

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Les parcelles cadastrées 350 AC 252, 254 et 394 sises rue des 3 Provinces à Torfou sont situées dans 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dite rue Pasteur du Plan Local d’Urbanisme. 

Cette propriété n’a pas de propriétaire connu et les contributions foncières n’ont pas été acquittées 

depuis plus de 3 ans. Il est proposé d’incorporer ces biens sans maître dans le domaine communal. 

 

DELIBERATION 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée, relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

VU les articles L 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 

 

VU l’article 713 du Code civil, 

 

VU l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs du 2 mars 2022, 

 

VU l’arrêté municipal en date du 19 avril 2022 constatant la situation du bien présumé sans maître, 

 

VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 

CONSIDERANT que le bien cadastré 350 AC 252, 254 et 394, sis rue des 3 Provinces à Torfou n’a pas 

de propriétaire connu et que les contributions foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées depuis 

plus de trois ans, 

 

CONSIDERANT qu’aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de la 

dernière publicité de l’arrêté municipal sus-indiqué constatant la situation dudit bien, 

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

Votants Pour Contre Abstention 

58 57 0 1 
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▪ INCORPORE dans le domaine communal les parcelles cadastrées 350 AC 252, 254 et 394 
sises rue des 3 Provinces à Torfou et présumées sans maître, 

▪ PRECISE que la délibération sera publiée et affichée en mairie et sur le bien concerné, et en 

tout lieu qui sera jugé utile. 

 

 
4.1.6. ST GERMAIN SUR MOINE – RUE DE LA PETITE JARRIE – 

REGULARISATION D’UN TROTTOIR 

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

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Sur la commune déléguée de St Germain sur Moine, le trottoir rue de la Petite Jarrie, situé devant la 
propriété du 36 rue de la Mairie, est en domaine privé. 
 
Il est proposé de régulariser la situation en faisant l’acquisition de cette parcelle cadastrée 285 E 2019, 
d’une surface de 102 m², à l’euro symbolique afin de l’intégrer au domaine public communal. 
 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession,  
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

56 55 0 1 

 

• ACQUÉRIT la parcelle cadastrée 285 E 2019, d’une surface de 102 m², à l’euro symbolique, 
auprès des Consorts Bondu, 

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

• AUTORISE Monsieur 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. 
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4.1.7. ST MACAIRE EN MAUGES – CESSION D’UN LOT POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN CABINET DE PODOLOGIE – DEPOT DE PIECES  

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

 
EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération en date du 27 octobre 2022 (réf 2022-177), le Conseil municipal a approuvé la cession 

d’un lot sur le pôle médical Pasteur à St Macaire en Mauges à M. Pohu pour la construction d’un cabinet 

de podologie. 

Ce terrain étant situé dans le périmètre d’un lotissement communal, le dépôt de pièces du lotissement 

est à établir avant la signature du compromis de vente. 

La délibération du 27 octobre 2022 mentionnant uniquement la vente, il convient de compléter cette 

délibération en précisant que le Conseil autorise M. le Maire, ou ses représentants, à signer les actes 

préparatoires et notariés relatifs à la vente du lot à la SCI ELT, représentée par M. Pohu. 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que la délibération du 27 octobre 2022 (réf 2022-177) n’autorise pas la signature de 
l’acte de dépôt de pièces du lotissement communal, 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

59 58 0 1 

 

▪ AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de l’urbanisme, 
à signer les actes préparatoires et notariés relatifs à la vente du lot à la SCI ELT, représentée 
par M. Pohu, 

▪ PRECISE que les frais relatifs au dépôt de pièces seront pris en charge par le budget bâtiments 
 
 

4.1.8. ST GERMAIN SUR MOINE – RUE D’ANJOU – 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 29 septembre 2022 (réf 2022-148), le Conseil municipal a validé un 

protocole d’accord avec Monsieur et Madame PEREZ, propriétaire du bien situé 44 rue du Docteur 

Raffegeau à St Germain sur Moine, prévoyant la cession de la parcelle cadastrée 285 D 2505 de 

146 m², située à l’arrière de leur propriété, à leur profit. 

La parcelle n’ayant pas d’usage pour la commune, il a été proposé de céder cette parcelle relevant du 

domaine privé de la commune. 

Le conseil municipal a validé cette cession par délibération en date du 27 octobre 2022. Mais il s’avère 

que le numéro de la référence cadastrale mentionnée dans cette délibération était erronée.  

Il convient donc de délibérer à nouveau pour rectifier cette erreur matérielle.  
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DELIBERATION 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 11 octobre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 13 octobre 2022, 
 
VU l’accord sur le prix de cession de 2,50 €/m²,  
 
CONSIDERANT que cette parcelle nue située en zone urbaine dans le Plan Local d’Urbanisme est 
aujourd’hui sans usage et sans intérêt pour la commune, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

57 55 1 1 

 

▪ ANNULE et REMPLACE la délibération en date du 27 octobre 2022 (réf 2022-176) portant sur 
la cession de la parcelle cadastrée 285 D 3532 de 146 m², la référence cadastrale étant erronée, 

▪ CEDE en l’état la parcelle cadastrée 285 D 2505 de 146 m², au propriétaire riverain, M. et Mme 
PEREZ, pour un montant global de 365 €, les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur, 

▪ 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. 

 

4.2. COMMERCE  

 
4.2.1. AVIS – AUTORISATIONS D’OUVERTURES DOMINICALES EN 2023 

 
Rapporteur :  Jean-Michel Coiffard, Adjoint à l’Economie 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi n°2015-990 du 06 août 2015 relative à la croissance, à l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « Loi Macron », permet au Maire de délivrer des dérogations annuelles au repos 
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dominical jusqu’à douze dimanches par an pour les commerces de détails. Les dérogations sont à 

caractère collectif et s’appliquent à l’ensemble des commerces de détail du territoire communal. 

 

En application des dispositions des articles L. 3132-26 à L. 3132-27-1 et R. 3132-21 du Code du Travail, 

leurs modalités seront établies par arrêté du Maire, après avis du Conseil municipal. 

 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 

31 décembre, pour l’année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du 

Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal à fiscalité propre dont la commune est membre. 

Considérant les vœux émis par les commerçants et sous réserve de l’avis du Conseil Communautaire 

de Mauges Communauté dans sa séance du 14 décembre 2022, il est proposé d’accorder 8 dérogations 

annuelles pour l’année 2023, à savoir : 

- Dimanche 29 janvier 2023 ; 

- Dimanche 30 avril 2023 ; 

- Dimanche 17 septembre 2023 ; 

- Dimanche 03 décembre 2023 ; 

- Dimanche 10 décembre 2023 ; 

- Dimanche 17 décembre 2023 ; 

- Dimanche 24 décembre 2023 ; 

- Dimanche 31 décembre 2023. 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 relative à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances 
économiques, 
 
VU la proposition de la Commission Economie en date du 26 septembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 
VU l’avis du Conseil Communautaire de Mauges Communauté en date du 14 décembre 2022, 
 
 
CONSIDERANT les vœux formulés par les commerçants de Sèvremoine et le souhait de la Commission 
Economie d’émettre un avis favorable aux demandes, 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

59 56 2 1 

 

• EMET un avis favorable à la proposition d’accorder huit dérogations annuelles au repos 
dominical pour les commerces de détail de Sèvremoine pour l’année 2023. 

 

 
5. VIE LOCALE  

 
5.1. Animation démocratique et vie locale 

 

5.1.1. Actualisation des tarifs de location de salles communales 

 
Rapporteur : M. Richard Cesbron, 1er adjoint chargé du pôle vie locale 
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EXPOSE DES MOTIFS  

Par délibération du 23 novembre 2017, le Conseil municipal a défini les principes de calcul des tarifs de 

location de salles municipales aux particuliers et entreprise sur la commune de Sèvremoine. 

La salle annexe de Boris Vian à St Macaire en Mauges peut être louée, il convient donc de définir un 

tarif de location pour cette salle annexe, selon les critères préétablis.  

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, et L2331-20 du code 

général des collectivités territoriales  

 

VU la délibération n°2017-194 du 23 novembre 2017 portant sur les tarifs 2018 de locations de salles 

aux particuliers  

 

VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022 

 

CONSIDERANT l’intérêt de définir des tarifs pour la salle annexe de Boris Vian à St Macaire en Mauges. 

 

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 54 2 4 

• ARRETE le tarif de location de la salle annexe Boris Vian de St Macaire en Mauges comme 
suit :  

 ST MACAIRE 

EN MAUGES 
Sèvremoine 

Hors Sèvremoine                                             
(X1,50) 

  
Particuliers 

location 1 jour 

Entreprises 
de 

Sèvremoine          
(X 2) 

Entrepris
es de 

Sèvremoi
ne 2 
jours 

consécut
ifs        (X 
2 X 1,50) 

Particuliers 
pour 2 jours 
consécutifs 

(X1,50) 

Particuliers  
Vin 

d'honneur 
seul (X 0,50) 

Particuliers 
location 1 

jour 

Particulie
rs 

location 
pour 2 
jours 

consécuti
fs (X1,50) 

Particulie
rs vin 

d'honneu
r seul (X 

0,50) 

Salle annexe 
Boris Vian 

89 € 178 € 267 € 134 € 45 € 134 € 200 €  67 € 

  

5.2. Culture 

 

5.2.1. Convention avec le Bibliopôle pour le prêt de liseuses  

 
Rapporteur : Christian, Rousselot, Conseiller délégué à la lecture publique 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Bibliopôle, service de lecture publique du département, accompagne les bibliothèques du 

département en matière de développement numérique  
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Il propose à ce titre l’expérimentation de liseuses spécifiques à destination des publics adolescents. 

Ces liseuses sont chargées de séries de mangas. L’objectif est de les tester auprès de publics ciblés, 

amateurs de mangas, pour juger de la pertinence du déploiement d’autres liseuses dans les réseaux 

de lecture publique.   

Deux liseuses (modèle Kobo Sage) seront prêtées aux Bibliothèques-Ludothèques du 13 octobre 2022 

au 7 avril 2023. 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29,  
 
VU l’avis de la Commission Culture en date du 13 décembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 

 

CONSIDERANT qu’une convention de prêt spécifique doit être établie pour définir les modalités du 
prêt de ce matériel. 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

60 59 1 0 

 

• AUTORISE la signature de la convention de prêt des liseuses avec le Bibliopôle. 
 
 

5.2.2. Exposition Regards 2022 : montant des repas et du prix de la ville 

 
Rapporteur : Christian, Rousselot, Conseiller délégué aux arts visuels et vivants 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Regards est une exposition d’arts plastiques réunissant des œuvres d’artistes peintres et sculpteurs 

professionnels et amateurs. La 32e édition aura lieu du 10 au 15 décembre 2022 prochains au centre 

du Prieuré (St Macaire en Mauges).  

Dans le cadre de cette manifestation :  

- un « prix de la ville » récompense une œuvre sélectionnée par un jury. L’œuvre est acquise par 

la commune » pour un montant de 650 euros. 

- un repas est organisé le samedi soir avec les bénévoles, organisateurs et artistes. 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29,  
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 1er décembre 2022, 
 

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

Votants Pour Contre Abstention 

59 55 1 3 
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• APPROUVE le montant du prix de la ville : 650 euros, 

• APPROUVE le montant du repas à payer par chaque convive : 16 euros, 

• PRÉCISE que ces tarifs sont valables à compter de l’édition de décembre 2022. 
 

 

ACTUALITES  

 
 

 
 

QUESTIONS ORALES 
 

 
Réponse de Thierry Lebrec :  
Sans se désintéresser de cet important problème qui nous interpelle tous, la collectivité n’a aucun droit 

de regard ou d’intervention sur les contenus et modalités pédagogiques de l’éducation nationale. Les 
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résultats des évaluations de niveau des élèves sont publics et accessibles sur le site internet du 

Ministère de l’Education Nationale. 

 
 

INFORMATIONS :  
 

 
 

1) Décisions du Maire 
 

N°DEC-2022-164 - ACP / Modification de la périodicité du calcul des révisions 

des marchés de travaux de construction d'une maison de santé 

pluridisciplinaire (lots 2 à 13) – commune déléguée de St Macaire en Mauges  

Le 25 octobre 2022 

L’article 3-3-4 « Modalités de révision des prix » du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières du marché de travaux N°22 011 pour la construction d'une maison de santé 

pluridisciplinaire sur la commune déléguée de St Macaire en Mauges, concernant les lots 2 à 13 est 

modifié. La révision sera calculée sur la base des indices définitifs connus au moment de 

l’établissement des projets de décomptes finaux. Les coefficients seront arrondis au millième 

supérieur. 
 

 

N°DEC-2022-167 - ACP / Marché de location de 3 batteries pour véhicules 

électriques Renault Kangoo – Sté DIAC LOCATION  

Le 25 octobre 2022 
 
Le marché de service n° 22 062 00 pour la location de 3 batteries pour les véhicules électriques 
Renault Kangoo, 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 69,60 € HT mensuel pour chaque batterie, 
• Coût des 100 km supplémentaires : 4 € HT, 
• Marché d'une durée de 36 mois, 
• La facturation des loyers s’effectuera au prorata temporis, 
• Paiement échelonné ou fractionné autorisé.  
 
 
 

N°DEC-2022-169 - ACP / Marché de maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation 
et extension de la salle polyvalente de la commune déléguée de Torfou – 
groupement Luc Robin Architecte – avenant n° 3  
 
Le 02 novembre 2022 
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Un avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre de travaux de rénovation et extension de la 
salle polyvalente de la commune déléguée de Torfou, ayant pour objet la détermination du forfait 
définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, sur la base du coût prévisionnel définitif 
validé lors de cette phase « avant-projet », est signé avec le groupement Luc Robin Architecte 
(mandataire), sis 57 avenue de l'Arborescence, 85500 Les Herbiers, Cabinet Barre, sis La Roche sur 
Yon (co-traitant), Betrec IG, sis Nantes (co-traitant), FACEA Pays de Loire, sis La Roche sur Yon (co-
traitant), GAMBA, sis Angers (co-traitant). 
Incidences financières de l’avenant (augmentation du montant du marché) : 
 
Enveloppe financière initiale affectée aux travaux :  
Taux de rémunération :  
Forfait provisoire de rémunération :  

389 000,00 € HT 

9,00 % 

35 010,00 € HT 
 
Montant estimé des travaux validés en phase APD :  
Taux de rémunération :  
Forfait définitif de rémunération :  

595 900,00 € HT 

9,00% 

53 631,00 € HT 
  Nouveau montant du marché : 53 631,00 € HT.  
 
 

N°DEC-2022-170 - ACP / Marché de travaux de démolition de la rue de Mauges 
– commune déléguée de La Renaudière  
 
Le 02 novembre 2022 
 
Le marché 22 064 portant sur des travaux de démolition dans le cadre de la requalification du cœur 
de Bourg et de la Rue des Mauges sur la commune déléguée de La Renaudière est attribué à 
l’entreprise SAS JUSTEAU TERRASSEMENTS (49700 Louresse-Rochemenier) pour un montant de 
8 289,82 € HT. 
 
 

N°DEC-2022-171 – ACP / Marché d’assistance à Maitrise d’ouvrage pour la 
désignation du maitre d’œuvre des travaux de réhabilitation de la piscine 

NAGE&Ô de la commune de Sèvremoine – Mission H2O  
 
Le 07 novembre 2022 
 
Un marché public pour l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la désignation d’un maitre d’œuvre pour 
la réalisation des travaux de réhabilitation de la piscine NAGE&Ô de la commune de 
Sèvremoine, peut être signé avec la société Mission H2O selon les conditions suivantes : 
• Montant HT : 16 770,00 €, 
• Comprenant : l’analyse des besoins et définition de l’estimation financière, rédaction du programme 
technique de l’opération, des pièces marchés de la consultation, analyse des candidatures et des 
offres. 
 
 

N°DEC-2022-172 – ACP / Marché d’acquisition de véhicule de police – 
commune de Sèvremoine – Renault  
 
Le 21 novembre 2022 
 
Un marché public pour l’acquisition d’un véhicule de police, peut être signé, avec la société 
Renault, 17 boulevard du Poitou – 49300 Cholet selon les conditions suivantes : 
• Montant HT : 25 607,93 €,  
 
 

N°DEC-2022-173 - ACP / Marché d’abonnement à e-convocations de la 
commune de Sèvremoine – DEMATIS  
 
Le 21 novembre 2022 
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Un marché public pour l’abonnement à un service de e-convocations destiné à l’envoi par voie 
électronique des convocations aux différentes réunions de la commune de Sèvremoine, peut être 
signé avec la société DEMATIS selon les conditions suivantes : 
• Montant HT : 4 470,00 €, 
• Comprenant : l’abonnement à un service de e-convocations 

• Engagement tri annuel à compter du 1er décembre 2022 

• Paiement échelonné. 
 
 

N°DEC-2022-174 – ACP / Marché de fourniture, pose et location de modulaires 
provisoires pour les sanitaires des usagers de la cantine scolaire, sur la 
commune déléguée de Tillières – Sté Petit Location – reconduction annuelle 
N°1  
 
Le 21 novembre 2022 
 
Le marché n° 21 044 00 signé avec la Sté PETIT LOCATION, sise 375 rue Roland Moreno 

– Parc de l'Atlantique, St Léger des Bois, 49170 St Léger de Linières, portant sur la fourniture, pose et 
location de modulaires provisoires pour les sanitaires des usagers de la cantine scolaire, sur la 
commune déléguée de Tillières, peut être reconduit pour une période d'un an, du 8 décembre 2022 au 
7 décembre 2023.  
 
 

N°DEC-2022-176 - ACP / Marché de maintenance des campanaires et 
installations parafoudre des églises du secteur Ouest – Sté Bodet Campanaire 
–reconduction annuelle N°1  
 
Le 22 novembre 2022 
 
Le marché n° 22 016 00 signé avec la Sté Bodet Campanaire, sise 19 rue de la Fontaine, 
CS 30001, 49340 Trémentines, portant sur la maintenance des campanaires et installations 
parafoudre de l'ensemble des églises du secteur ouest, peut être reconduit pour une période d'un an à 
compter du 1er janvier 2023.  
 
 

N°DEC-2022-177 – ACP / Marché de service de réalisation et impression de 
publications communales – 2 lots – Reconduction annuelle N°1  
 
Le 24 novembre 2022 
 
Le marché n° 21 008 portant sur la réalisation et l’impression de publications communales peut être 
reconduit pour les 2 lots, pour une période d'un an.  
 
 

N°DEC-2022-178 – ACP / Marché de service d'hébergement et de maintenance 
des logiciels pour la médiathèque sur la commune déléguée de St Macaire en 
Mauges – Sté AFI – Reconduction annuelle N°1  
 
Le 24 novembre 2022 

 
Le marché n° 21 080 00 signé avec la Sté Agence Française Informatique (AFI), sise 35 rue de la 
Maison Rouge – 77185 Lognes, portant sur l’hébergement et la maintenance des logiciels de la 
médiathèque sur la commune déléguée de St Macaire en Mauges, peut être reconduit pour une 
période d'un an à compter du 1er janvier 2023.  
 
 

N°DEC-2022-179 - ACP / Marché de service pour la maintenance et support du 
E-Parapheur – Libriciel – Reconduction N°1  
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Le 29 novembre 2022 

 
Le marché n° 22 051 00 signé avec la société LIBRICIEL SCOP SA, située 140 Rue Aglaonice de 
Thessalie, 34170 Castelnau-Le-Lez, peut-être reconduit pour une période d’un an à compter du 
1er janvier 2023.  
 
 

N°DEC-2022-180 - ACP / Marché de maintenance des campanaires et 
installations parafoudre des églises du secteur Est – Sté Bodet Campanaire – 
reconduction annuelle N°1  
 
Le 06 décembre 2022 
 
Le marché n° 22 022 signé avec la Sté Bodet Campanaire, sise 19 rue de la Fontaine, CS 
30001, 49340 Trémentines, portant sur la maintenance des campanaires et installations parafoudre 
de l'ensemble des églises du secteur Est, peut être reconduit pour une période d'un an à compter du 
1er janvier 2023.  
 
 
N°DEC-2022-181 - ACP / Marché de prestations de balayage et nettoyage de la 
voirie et des espaces publics communaux – Brangeon Transports - 
Reconduction N°1  
 
Le 29 novembre 2022 
 
Le marché n° 20 055 signé avec la Sté Brangeon Transports portant sur la réalisation de prestations 
de balayage et de nettoyage de la voirie et des espaces publics communaux de Sèvremoine, peut 
être peut être reconduit pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2023.  
 
 
N°DEC-2022-183 - ACP / Marché de travaux de sécurisation d’urgence de la 
salle polyvalente de la commune déléguée du Longeron - commune de 
Sèvremoine – VERON DIET  
 
Le 29 novembre 2022 
 
Un marché public pour des travaux de sécurisation d’urgence de la salle polyvalente de la commune 
déléguée du Longeron, peut être signé avec la société VERON DIET selon les conditions suivantes : 
• Montant HT : 80 443,66 €, 
• Paiement échelonné  
 

 
N°DEC-2022-185 - ACP / Marché d'élaboration d'un schéma directeur 
immobilier et énergétique multi enjeux pour la commune de Sèvremoine  
 
Le 02 décembre 2022 
 
Le marché 22 068 d'élaboration d'un schéma directeur immobilier et énergétique multi enjeux pour la 
commune de Sèvremoine est attribué à l'entreprise suivante :  TB maestro – 75006 PARIS pour un 
montant initial de 171 840,00 € HT et 12 680,00 € HT de tranche optionnelle. 
 

 
N°DEC-2022-187 - ACP / Accords-cadres multi-attributaires pour la fourniture et 
la livraison de véhicules, matériels et engins neufs ou d'occasion – lot 5 – 

marché subséquent n°22 – Sté SERVIMAC  
 
Le 06 décembre 2022 
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Pour la fourniture et la livraison de véhicules, matériels et engins neufs ou d'occasion peut être signé 
le marché subséquent suivant : 

- Trois débrousailleuses électriques  
- Attributaire : SERVIMAC – 49120 Chemillé en Anjou 
- Marque Husqvarna  

- 2 285,00 € HT  
 

 
N°DEC-2022-188 - ACP / Accords-cadres multi-attributaires pour la fourniture et 
la livraison de véhicules, matériels et engins neufs ou d'occasion – lot 5 – 
marché subséquent n°23 – Sté EQUIP JARDIN  
 
Le 06 décembre 2022 
 
Pour la fourniture et la livraison de véhicules, matériels et engins neufs ou d'occasion peut être signé 
le marché subséquent suivant : 

- Deux tronçonneuses élagueuses thermiques 
- Attributaire : EQUIP JARDIN – 49300 CHOLET 
- Marque STIHL 
- 886,00 € HT 

 
 

 
2) Déclarations d'intention d'aliéner 

 

La Commune de Sèvremoine a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle suivante : 

N°DECISION 
Commune 

déléguée 
Rue Parcelle Prix  

Date 

décision 

 

IA2022183 

 

LE LONGERON Calvaire (rue du) AK 149 15 360 € 8/11/22 

 

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

suivantes : 

N°DECISIO

N 

Commune 

déléguée 

N° 

voirie 
Rue 

Sectio

n 
N° parcelles 

Date 

décision 

2022177 TORFOU 17 Nationale (rue) AB 36 5/10/22 

2022178 ST CRESPIN   Paradis (chemin du) C 473 7/10/22 

2022179 ST MACAIRE 9 Schneider AA 369 7/10/22 

2022180 TILLIERES 8 Eglise (rue de l') A 1659 17/10/22 

2022181 TORFOU 8 
Bretesche (rue de 

la) 
AC 450 19/10/22 

2022182 TORFOU 22 
Provinces (rue des 

3) 
AC 64 31/10/22 
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2022183 ST MACAIRE 31 Poirier (rue du) AA 89 31/10/22 

2022184 ST GERMAIN 3 Pasteur (rue) D 1847, 2806 31/10/22 

2022185 MONTFAUCON 2 Jacques (rue St) A 870 31/10/22 

2022186 ST MACAIRE 2 Papin (rue Denis) AK 103, 327, 329 31/10/22 

2022187 LE LONGERON 6 Sorinière (rue de la) AB 331 4/11/22 

2022188 TORFOU 3 Fontaine (rue de la) AB 610 14/11/22 

2022189 MONTFAUCON 4 
Passereaux (rue 

des) 
A 1303 24/11/22 

2022190 MONTFAUCON 6 St Jean (rue basse) A 698 14/11/22 

2022191 ST MACAIRE 52 Bouvreuils (rue des) WO 291 16/11/22 

2022192 TILLIERES 8 Genêts (rue des) C 1706 16/11/22 

2022193 ST GERMAIN 9 
Dumas (rue 

Alexandre) 
C 1703, 1702 16/11/22 

2022194 ST GERMAIN   Rivières (Les) D 1171 18/11/22 

2022195 ST MACAIRE 4 Mozart (allée) AH 215 22/11/22 

IA2022184 LE LONGERON 14 Calvaire (rue du) AK 190 25/10/22 

IA2022190 ST MACAIRE 7 Doizy (place Henri) AB 431 9/11/22 

IA2022192 ST MACAIRE 
11 

bis 
Montmartre (rue) AB 262 28/10/22 

IA2022193 ST MACAIRE 20 Bretagne (rue de) AA 120, 268 10/10/22 

IA2022194 ST MACAIRE 5 
Bordiers (impasse 

des) 
AE  

1209, 
1212,1223, 
1228,1229, 
1226  
(1213, 1215 et 
1217 en indivis) 

10/10/22 
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IA2022195 ST MACAIRE 2 Ader (allée Clément) C 1895 10/10/22 

IA2022196 ST MACAIRE 4 
Héon-Canonne (rue 

Jeanne) 
WD  487 11/10/22 

IA2022197 ST MACAIRE 2 
Héon-Canonne (rue 

Jeanne) 
WD  488 11/10/22 

IA2022198 ST MACAIRE 2 
Schneider (rue 

Romy) 
AA 312, 338 10/10/22 

IA2022199 ST MACAIRE 25 
Poilane (rue 

Eugénie) 
WD  436, 504 11/10/22 

IA2022200 ST MACAIRE 
55 

bis 
mai (bd du 8) AL 365 14/10/22 

IA2022201 ST ANDRE  
24 

bis 
Ajoncs (rue des) AC 708 12/10/22 

IA2022202 ST MACAIRE   
Girarderie (allée de 

la) 
AH 411 12/10/22 

IA2022203 ST MACAIRE 19 Bretagne (rue de) AB 408 14/10/22 

IA2022204 ST MACAIRE 25 Bretagne (rue de) AB 400, 402 14/10/22 

IA2022205 ST MACAIRE 19 Bretagne (rue de) AB 391, 392 14/10/22 

IA2022206 ST MACAIRE 3 
Bordiers (impasse 

des) 
AE 

1203, 1206, 

1208, 1211, 

1213, 1215 

(1217, 1222, 

1225 en 

indivision) 

18/10/22 

IA2022207 ST ANDRE 3 Veil (Simone) AC 750 18/10/22 

IA2022208 ST MACAIRE 8 
Simier (rue 

Lucienne) 
WD  506 21/10/22 

IA2022209 ST MACAIRE 11 Choletaise (rue) AE 240, 237 28/10/22 

IA2022210 LE LONGERON 4 Bordage (bd du) AE 45 27/10/22 

IA2022211 ST MACAIRE 36 Mauges (rue des) AE 294 4/11/22 

IA2022212 ST GERMAIN 2 bis 
Hardy (rue du 

Bourg) 
D 1680 31/10/22 
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IA2022213 ST MACAIRE 7 Curie (rue Marie) AE 42 31/10/22 

IA2022214 TORFOU 26 Bonchamp (rue) AC 318 31/10/22 

IA2022215 ST ANDRE 38 Mauges (rue des) AC 656p 4/11/22 

IA2022216 ST ANDRE   Mauges (rue des) AC 656p 4/11/22 

IA2022217 ST ANDRE 21 Calvaire (rue du) AA 608 3/11/22 

IA2022218 ST ANDRE 3 
Agré (chemin du 

Pas d') 
AD 306 4/11/22 

IA2022219 LE LONGERON 11 
Gaulle (rue du 

Général) 
AK 209 15/11/22 

IA2022220 LE LONGERON 3 
Fontaine (rue de la 

Grande) 
AB 362 15/11/22 

IA2022221 ST MACAIRE 19 Commerce (rue du) AB 674, 675, 676 21/11/22 

IA2022223 LE LONGERON   Arceau (rue de l') AA  318 16/11/22 

IA2022224 LE LONGERON 6 Arceau (rue de l') AK 491, 489 et 490  16/11/22 

IA2022225 TILLIERES 12 Poste (rue de la) A 

1432, 1433, 

1434, 2017, 

2020, 2711, 

2712 

16/11/22 

IA2022226 ST MACAIRE 32 
Poilane (rue 

Eugénie) 
WD  433, 473 18/11/22 

IA2022227 ST MACAIRE 2 Gambetta (rue) AD 95 18/11/22 

IA 2022228 ST MACAIRE 34 Choletaise (rue) AE 211 18/11/22 

IA 2022229 ST MACAIRE 26 ter Vendée (rue de) AB 120, 121, 476 22/11/22 

IA 2022230 ST ANDRE 

19, 

25 et 

27 

Maison (rue de la 

maison) 
AD 269, 270, 271 24/11/22 
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3) Concessions en cimetière  

 

Date de la 
décision 

Commune 
déléguée 

Numéro 
Prénom/Nom du 

Demandeur 
Durée  

Date de 
début 

Nature   Prix   

13/10/2022 
Le 
Longeron 

LL-2022-014 DAUGER Francis 30 07/10/2022 Concession achat 
             
100,00 €  

15/10/2022 
St Crespin 
sur Moine 

SC-2022-012 MERIAU Sébastien 30 05/05/2022 
Renouvellement de 
concession 

             
209,00 €  

28/06/2022 Tillières TI-2022-006 
CHIRON Marie 
Paulette 

30 10/06/2022 Concession achat 
             
240,00 €  

27/07/2022 Torfou TO-2022-024 GIRARD Guy 15 03/06/2022 Concession achat 
               
40,00 €  

29/09/2022 Torfou TO-2022-025 GUIGNARD Léone 15 04/06/2022 Concession achat 
               
40,00 €  

29/09/2022 Torfou TO-2022-026 LIAIGRE Anthony 30 09/06/2022 Concession achat 
               
80,00 €  

23/09/2022 Torfou TO-2022-027 POIRIER Jacqueline 15 10/06/2022 Concession achat 
               
40,00 €  

23/09/2022 Torfou TO-2022-028 SIAUDEAU Claudine 15 26/09/2014 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

23/09/2022 Torfou TO-2022-029 CLOCHARD François 30 18/07/2022 Concession achat 
               
80,00 €  

23/09/2022 Torfou TO-2022-030 POIRIER Nicole 30 19/07/2022 Concession achat 
               
80,00 €  

28/09/2022 Torfou TO-2022-032 BRUN Marie-Annick 15 27/08/2021 
Renouvellement de 
concession 

               
40,00 €  

29/09/2022 Torfou TO-2022-033 BRUN Marie-Annick 30 26/11/2010 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

29/09/2022 Torfou TO-2022-034 
CHAILLOU Marie-
Thérèse 

30 14/05/2021 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

29/09/2022 Torfou TO-2022-035 RAIMBAULT Joseph 30 26/09/2022 Concession achat 
               
80,00 €  

13/10/2022 
Le 
Longeron 

LL-2022-013 GABORIT Roger 30 06/10/2022 concession achat 
             
100,00 €  

21/10/2022 
St Macaire 
en Mauges 

SM-2022-032 GOULET Jean 30 20/10/2022 concession achat 
             
165,00 €  

14/10/2022 Tillières TI-2022-011 DOLLET Gilberte 30 29/08/2022 concession achat 
             
240,00 €  

28/09/2022 Torfou TO-2022-031 RICHARD Claude 15 28/07/2022 concession achat 
               
40,00 €  

24/10/2022 Torfou TO-2022-036 DUPONT Marie-Ange 30 05/04/2018 
Renouvellement de 
concession 

             
160,00 €  

24/10/2022 Torfou TO-2022-037 ROY Jeanne 15 10/10/2022 concession achat 
               
40,00 €  

20/10/2022 
Le 
Longeron 

LL-2022-015 
GUICHETEAU 
Philippe 

30 30/09/2022 concession achat 
             
100,00 €  



49 
 

03/11/2022 Torfou TO-2022-038 
FONTENEAU 
Paulette 

15 24/10/2022 concession achat 
               
40,00 €  

09/11/2022 
St André de 
la Marche 

SA-2022-004 BELLANGER Jeanne 30 03/05/2020 
Renouvellement de 
concession 

             
114,00 €  

10/11/2022 
St Germain 
sur Moine 

SG-2022-022 BASILE Olivier 30 18/10/2009 
Renouvellement de 
concession 

             
105,00 €  

26/04/2022 
St Macaire 
en Mauges 

SM-2022-017 BRICOUT Graziella 30 21/04/2022 
concession achat 
case cineraire 

             
165,00 €  

02/11/2022 
St Macaire 
en Mauges 

SM-2022-034 
QUENTIN Jean-
Michel 

30 31/10/2022 
concession achat 
case cineraire 

             
165,00 €  

03/11/2022 Torfou TO-2022-040 DANIEL Bernard 15 07/07/2014 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

07/11/2022 Torfou TO-2022-041 BOUTIN Marie-Claire 15 16/11/2007 
Renouvellement de 
concession 

               
40,00 €  

07/11/2022 Torfou TO-2022-042 BOUTIN Marie-Claire 30 16/11/2022 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

04/05/2022 Tillières TI-2022-004 BARRE Marie-Annick 30 11/10/2021 
Renouvellement de 
concession 

             
240,00 €  

18/11/2022 
La 
Renaudière 

LR-2022-002 BRIN Marcel 30 18/11/2022 Concession achat 
               
50,00 €  

18/11/2022 Roussay RO-2022-006 PETIT Dominique 30 21/12/2016 
Renouvellement de 
concession 

               
76,00 €  

22/06/2022 
St Crespin 
sur Moine 

SC-2022-007 BLOUIN Colette 30 04/05/2022 
Renouvellement de 
concession 

             
209,00 €  

21/10/2022 Tillières TI-2022-010 
PONCELET Jean-
Victor 

50 23/05/2017 
Renouvellement de 
concession 

             
400,00 €  

03/11/2022 Torfou TO-2022-039 
BROCHARD Jean-
Jacques 

30 24/10/2022 Concession achat 
             
160,00 €  

17/11/2022 Torfou TO-2022-044 
DUVERGER Marie-
Hélène 

30 24/04/2018 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

17/11/2022 Torfou TO-2022-045 BOMPAS Guy 30 11/10/2015 
Renouvellement de 
concession 

             
160,00 €  

18/11/2022 Torfou TO-2022-046 BARON Christelle 30 30/10/2022 
Renouvellement de 
concession 

               
80,00 €  

 
 
 
 
 
Le Maire, Didier Huchon,    Le secrétaire de séance,    

Geneviève GAILLARD 

 


