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Conseil municipal de Sèvremoine 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JUIN 2022 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 48 
Date de la convocation : 24 juin 2022 
 
Le jeudi 30 juin 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 : (48 ) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Dominique 
Bochereau, Céline Bonnin, Catherine Brin, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille 
Chiron, André Chouteau, Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Marie David Juchs, Aglaë De Beauregard, Bernard Delage-
Damon, Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Christelle Dupuis, Guillaume Fillaudeau (n’a pas participé aux débats et au vote sur 
la délibération 2022-108), Jean-Marie Frouin, Christian Gaborit, Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Chantal Gourdon, Cécile 
Grelaud, Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, Marianne Guinebretière (est arrivée à compter de la délibération n°2022-
105), Christine Hamard, Didier Huchon, Lydie Jobard, Colette Landreau, Thierry Lebrec, Benoit Martin, Jean Louis Martin, 
Sébastien Mazan, , Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Tiffany Portemann, Marie-Annick Renoul, Christian Rousselot, 
Thierry Rousselot, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki.  
 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote : (7) Gaetan Barreau, Cécile Fleurance, Caroline 
Fonteneau, Vincent Guillet, Hervé Launeau, Isabelle Mériau, Virginie Neau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance : Alexandre Brugerolle de Fraissinette  
  

 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (12) 

Absents Délégation de vote à 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Cédric Bouttier Jérôme Zawadzki 

Aurélie Brunet Bernard Delage Damon 

Georges Brunetière Geneviève Gaillard 

Sylvie Dupin de la Guériviere Emmanuel Guilloteau 

Claudine Gossart Catherine Brin 

Claude Brel Tiffany Portemann 

Mathieu Leray Christian Gaborit 

Isabelle Maret Cécile Grelaud 

Quentin Mayet Philippe Bâcle 

Florence Poupin Colette Landreau 

Marina Saudreau Chantal Gourdon 



2 

 

SOMMAIRE 

PRÉAMBULE ......................................................................................................................................... 4 

1. Point sur la situation sanitaire ......................................................................................................... 4 

2. Réunion publique Concertation lotissement l’Epinay St André de la Marche ................................ 4 

3. Grand défi Biodiversité .................................................................................................................... 5 

4. Désignation du secrétaire de séance .............................................................................................. 7 

5. Vérification du quorum ................................................................................................................... 7 

6. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 février 2022 ....................................... 7 

7. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 2022 .......................................... 8 

DELIBERATIONS ................................................................................................................................... 9 

DELIB-2022-102 : Prise en charge des Frais de Fourrière - Fête des Fleurs - St Macaire en Mauges . 9 

DELIB-2022-103 : Décision modificative n° 1 - budget principal ....................................................... 10 

DELIB-2022-104 : Modification du tableau des effectifs et des emplois permanents ...................... 11 

DELIB-2022-105 : Régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale .......................... 13 

DELIB-2022-106 : Révision des modalités de prise en charge des élèves inscrits au Conservatoire du 

Choletais pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 .......................................................... 16 

DELIB-2022-107 : Nouveaux tarifs et règlement intérieur des Bibliothèques-Ludothèques ............ 18 

DELIB-2022-108 : Eoliennes des Millepertuis – Convention de voirie .............................................. 20 

DELIB-2022-109 : St Germain sur Moine – ZAC des Bottiers– CRAC 2021 ........................................ 23 

DELIB-2022-110 : Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Sèvremoine – Justification 

ouverture à l’urbanisation ................................................................................................................. 24 

DELIB-2022-111 : St André de la Marche – Zone d’activités Actipôle Loire – Avis autorisation 

environnementale ............................................................................................................................. 25 

DELIB-2022-112 : St Macaire en Mauges – Pole médical rue Pasteur- Accord de principe pour la 

cession d’un ilot ................................................................................................................................. 27 

DELIB-2022-113 : St Macaire en Mauges – Secteur des Bruyères– Acquisition de terrain .............. 28 

DELIB-2022-114 : St Germain sur Moine – Rue des Mauges – Cession de terrain ........................... 29 

DELIB-2022-115 : St Germain sur Moine – Village de la Bucherie – Cession d’une parcelle ............ 30 

DELIB-2022-116 : Montfaucon -Montigné – Rue Basse St Jean – Cession d’une parcelle ................ 30 

DELIB-2022-117 : Tillières – Rue du Moulin – Cession d’une parcelle .............................................. 31 

DELIB-2022-118 : Montfaucon-Montigné – Chemin des grands jardins, Désaffectation et 

déclassement d’une parcelle ............................................................................................................. 32 

DELIB-2022-119 : Le Longeron – Reconstruction de logements seniors – Actualisation du bail 

emphytéotique avec Maine et Loire Habitat .................................................................................... 33 

DELIB-2022-120 : Choix d’une mutuelle communale ........................................................................ 33 

ACTUALITES CULTURE ........................................................................................................................... 36 

INFORMATIONS : ................................................................................................................................... 39 

1) Décisions du maire ........................................................................................................................ 39 

2) Déclarations d'intention d'aliéner ................................................................................................. 43 



3 

3) Concessions en cimetière .............................................................................................................. 46 

  



4 

 
 
 
 

PRÉAMBULE 
1. Point sur la situation sanitaire  

Intervention de Didier Huchon :  
Je vais devoir vous faire un point de situation sanitaire. Nous avions un peu oublié ces préoccupations 
mais vous le savez les indicateurs sont mauvais et se dégradent.  
Je vais vous lire un courrier du préfet de Maine et Loire Pierre Ory adressé cet après-midi à l’attention 
des élus du département : « Comme vous le savez, les indicateurs sanitaires évoluent défavorablement 
depuis plusieurs semaines dans notre département, suivant ainsi la tendance nationale. Le 
gouvernement attire notre attention sur cette évolution de l'épidémie et préconise une communication 
accrue des gestes barrières vers la population, une incitation à la vaccination et au deuxième rappel 
vaccinal pour les plus de 60 ans, ainsi que la mise en œuvre de mesures de prévention lors des 
rassemblements ».  
Le taux d’incidence en Région Pays de la Loire est à ce jour à 771, pour le département de Maine et 
Loire à 616 et pour Mauges communauté à 706.  
 
 

2. Réunion publique Concertation lotissement l’Epinay St André de la Marche 
Intervention de Jean Louis Martin :  
 

 
 

                                    

                                         

Concertation pour la conception du 

lotissement de l Epinay

  rois ateliers en septembre et octobre 

 0  

 Participants    uturs acquéreurs, 

riverains et cito ens intéressés 

  b ecti s   recueillir les attentes des 

usa ers pour ce  utur quartier, 

s approprier le lieu a in d aboutir à une 

vision collective de ces attentes et du 

pro et 



5 

 
 
 
 

3. Grand défi Biodiversité 
Intervention de Thierry Rousselot :  

 
 

 

Concertation pour la conception du lotissement de 

l Epinay

Réunion publique de restitution du pro et

 e    uillet 2022 à partir de   h
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  D  Drouet
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Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette :  
Je vous remercie pour ce grand défi de la biodiversité. Cependant,  ’ai une question à ce propos. 
Dernièrement, Mme Morançais, Présidente du Conseil Régional, a demandé une dérogation pour 
notre région pour la mise en œuvre de la loi de 2021, dite Loi Climat Résilience. J’aurais donc aimé 
savoir quelle était la position du Conseil municipal par rapport à cette demande, est ce que vous 
l’approuvez ?  
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
On n’a pas pris le temps encore au niveau des personnes qui ont en responsabilité la transition 
écologique de traiter cette question-là. Je n’ai pas pour le moment de réponses à apporter à cette 
question.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Comme tu posais la question à l’ensemble du Conseil, mais que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour du 
Conseil municipal, je ne vais pas interroger l’ensemble du Conseil municipal. Je vais juste rapporter 
les travaux que nous menons depuis plusieurs mois avec les élus en charge de l’aména ement car il 
s’a it principalement de la question de la consommation de l’espace qui est le sujet central de cette 
loi. Nous travaillons sur les questions de l’habitat et sur les questions de l’économie pour avoir une 
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approche avec des aménagements d’espaces qui permettent de respecter la loi. Je rappelle que la loi 
s’applique déjà, nous avons l’obli ation de respecter une réduction de 50 % d’espaces artificialisés, et 
non d’espaces consommés. Dans les dix prochaines années, on doit artificialiser seulement 50 % des 
surfaces artificialisées ces dix dernières années et zéro à horizon 2050. Voilà les enjeux.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Merci pour les éclaircissements. Mais quelle est votre position personnelle ? Je crois que votre voix en 
tant que président de Mauges communauté et maire de Sèvremoine porte, elle a un impact.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Je dis que notre position, c’est que nous travaillons à la mise en œuvre de cette loi sur le territoire des 
Mauges et de Sèvremoine en particulier.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
J’entends bien mais maintenant par rapport à ce propos, comment vous placez vous ?  
 
Intervention de Didier Huchon :  
J’ai répondu.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Ma question c’est je dénonce ou  ’adh re à cette prise de position. C’est aussi simple que cela.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Je vous propose d’ouvrir la séance.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Vous ne répondez pas à la question. C’est binaire comme réponse à apporter. (Interruptions).  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Vous avez coupé le micro ?  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Oui  ’ai coupé le micro pour passer à l’ordre du jour.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Il suffit de répondre par oui ou par non. Vous adhérez ou non ?  
 
Intervention de Didier Huchon :  
J’ai répondu à cette question.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Vous persistez.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Oui.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Cela ne vous honore pas.  
 
 

4. Désignation du secrétaire de séance 
 
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, M. Alexandre Brugerolle de Fraissinette, 
membre du groupe minoritaire, est désigné secrétaire de séance, sans opposition. 
 

5. Vérification du quorum 

• 47 élus présents puis 48 élus présents 

• 12 délégations 

• 59 votants puis 60 votants.  
 

6. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 février 2022 
Le procès-verbal du 24 février 2022 est approuvé sans remarque.  
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7. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 2022 
Le procès-verbal du 31 mars 2022 est approuvé sans remarque.  
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DELIBERATIONS 
 

DELIB-2022-102 : Prise en charge des Frais de Fourrière - Fête des Fleurs - St Macaire 
en Mauges 
 
Rapporteur : M. Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les    uin et 6  uin  0   s’est déroulée la  ête des  leurs sur la commune délé uée de St Macaire en 

Mau es  Cet év nement a attiré pr s de  0 0000 spectateurs sur un parcours d’environ 4 km   

Il avait été demandé aux personnes habitants les rues Choletaise, du Commerce, Jules Verne, la 

Fontaine, d'Anjou, du Prieuré, du Dr Schweitzer et St Louis ainsi que la place Henri Doizy de ne pas 

laisser leur véhicule en stationnement les 5 et 6 juin dans ces rues.  

Un arrêté d’interdiction de stationnement avait été pris en conséquent  Cependant, cette interdiction de 

stationnement n’avait pas été bien explicitée aux riverains par la si nalétique et aucun courrier 

d’in ormation n’avait été distribué aux habitants.   

Malheureusement, au début de cette manifestation, il a été constaté la présence de plusieurs véhicules 

sur le trajet des chars, notamment dans la rue Choletaise, et la commune a dû demander la mise en 

fourrière de véhicules pour que les chars puissent circuler 

Les usa ers concernés ont donc récupéré leurs véhicules à la  ourri re  Pour cela, ils ont dû s’acquitter 

d’une  acture de   7,69 €   C correspondant aux  rais d’enl vement, de  ourri re et au  rais de  arde 

journalier. Il est proposé que la commune rembourse aux personnes concernées ces frais de fourrière 

 

 

DELIBERATION 

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

VU l’arrêté municipal n°AC-SM-2022-109 du 27 mai 2022,  

VU l’avis du  ureau municipal en date du     uin  0  ,  

CONSIDERANT l’absence d’in ormation aupr s des habitants concernant l’interdiction de 

stationnement,  

Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstentions 

59 48 0 11 

 
▪ VALIDE la prise en charge et le remboursement des frais de fourrière aux usagers 

concernés pour un montant global maximum de 893,83 €. 

 

▪ PRECISE que ces frais seront imputés sur la dotation d’animation locale de la 

commune déléguée de St Macaire en Mauges.  
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DELIB-2022-103 : Décision modificative n° 1 - budget principal  
 
Rapporteur : Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Le Conseil municipal lors de la séance du 25 mars 2022 a adopté le budget principal 2022 de la 
commune. 
 
Or il manque des crédits sur les crédits de paiement de l’autorisation de programme 624 « Rénovation 
et extension des bâtiments municipaux accueillant des services » pour un montant de 50 000 €  
 
Il convient de procéder à une décision modificative pour abonder les crédits de paiement 2022 de 
l’autorisation de programmes 624 « Rénovation extension des bâtiments municipaux accueillant des 
services » et diminuer les crédits de paiements 2022 de l’autorisation de programmes 310 
« Renforcement de la performance énergétique des équipements et le gros entretien des bâtiments en 
général ». 
 
 

 
 

 
 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, L.2121-31 

VU le budget principal de la commune adopté le 31 mars 2022 

VU l’avis du  ureau municipal en date du     uin  0   

Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Si  ’ai bien compris, on va diminuer les projets concernant la performance énergétique 
 
Réponse de Chantal Moreau :  
On ne diminue pas les pro ets, c’est pour l’année  0    Sur cette AP, on ne sera pas à 2 M€ comme 

nous l’avions bud été  C’est pour pouvoir équilibrer les bud ets, on n’a pas le choix   

Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
On va donc réaliser moins de travaux énergétiques que prévu dans le budget.  

Réponse de Chantal Moreau :  
Ce ne sont pas des travaux éner étiques mais des travaux d’entretien  Il y a une partie gros entretien 
des bâtiments sur cette ligne budgétaire.  
 
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 

Autorisation de programme n° 310

Elu Responsable

Autorisation de 

programme

CP Voté DM n° 1 Total CP 2023 2024 2025 2026

Renforcement de la performance énergétique des équipements et le gros entretien des bâtiments en général

Crédits de Paiement

375 000.00 325 000.00 325 000.00 325 000.00

H. Launeau

Montant à titre indicatif

1 500 000.00 200 000.00 -50 000.00 150 000.00

2022

Autorisation de programme n° 624

Elus Responsables

Autorisation de 

programme

CP Voté DM n° 1 Total CP 2023 2024 2025 2026

La rénovation extension bât. municipaux accueillant les services

Crédits de Paiement

D. Huchon, R. 

Cesbron, H. 

Launeau

Montant
à titre indicatif

2 000 000.00 254 000.00 386 500.00 436 500.00 436 500.00 436 500.00

2022

50 000.00 304 000.00
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Ce n’est quand même pas tr s précis et avec les su ets que l’on a cette année sur l’éner ie, je me 
demande si c’est le poste à diminuer  Apr s, c’est votre choix, c’est votre bud et    
 
Intervention de Didier Huchon :  
Je veux bien compléter. Si toutefois, il y avait une opération à conduire dans les prochains mois, on 
procéderait à une décision modificative pour pouvoir la réaliser. Cela n’impacte pas notre capacité à 
engager des travaux.  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstentions 

59 48 0 11 

 
▪ AUTORISE la décision modificative n°1 portant sur l’augmentation des crédits de 

paiement de l’AP 624 de 50 000 € et sur la diminution des crédits de paiement de l’AP 

310 de 50 000 €.  

 

▪ 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.  

 

DELIB-2022-104 : Modification du tableau des effectifs et des emplois permanents 
 
Rapporteur : M. Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

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

créations, transformations et suppressions de postes liés aux mouvements de personnel au sein des 

services. Les modifications sont exposées ci-après.  

 

Créations de postes 

Précisions / Motifs Situation au 01/07/2022 
 

Dans le cadre du projet de mandat, créations : 
• D'un poste de conducteur de travaux bâtiments au sein du 

pôle ingénierie de Val de Moine. Le recrutement étant effectif, 
il convient d'ouvrir le grade correspondant ; 

 
D'un poste de gestionnaire RH, temps de travail et e-administration 

poste de catégorie C filière administrative  
• , dont le niveau initialement prévu en catégorie B, sera 

finalement ouvert en catégorie C au recrutement effectif de 
l'agent par voie de mutation. 

 

+ 1 technicien principal de 
2ème classe à 1 ETP, 
catégorie B filière 
technique 
 
+ 1 D'un poste de 
gestionnaire RH, temps 
de travail et e-
administration 

poste de catégorie C 
filière administrative  
à  
1 ETP, grade ajusté au 
recrutement effectif de 
l'agent au 01/09/2022 

 

Dans le cadre de la reprise en régie de la compétence ludothèque et 
de son actuelle salariée, création d'un poste de ludothécaire avec 
reprise au 1er septembre 2022. 

 

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

Précisions / Motifs Situation antérieure 
Situation au 
01/07/2022 

 

Remplacement d'un Gestionnaire RH ayant 
demandé sa mutation par un agent ne possédant 
pas le même grade.  

 

1 adjoint administratif 
principal de 1ère 
classe à 1 ETP, 
catégorie C 

 

1 adjoint administratif 
territorial à 1 ETP, 
catégorie C 

 

Remplacement d'un agent technique polyvalent 
bâtiment (électricien) au CTT Ouest ayant 
demandé sa mutation par un agent ne possédant 
pas le même grade   

 

1 adjoint technique 
principal de 1ère 
classe à 1 ETP, 
catégorie C 

 

1 adjoint technique 
territorial à 1 ETP, 
catégorie C 

 

Suppressions de postes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositi  Maison France Services et de l'or anisation du 

service Proximités de la Direction Animation démocratique et Proximités en découlant, il convient de 

régulariser les grades vacants ouverts au tableau des effectifs et des emplois permanents pour 

lesquels d'anciens agents sont partis en retraite et déjà remplacés par des agents en contrat. Ainsi, 

sont fermés deux grades, l'un d'adjoint administratif territorial à 1 ETP et l'autre d'adjoint administratif 

principal de 1ère classe à 1 ETP. Les mouvements de personnel de ce service permettront toutefois 

d'envisager prochainement des nominations en qualité de fonctionnaires stagiaires à des agents 

actuellement sous contrat. 

La commune de Sèvremoine est amenée à accompagner des agents aux perspectives d'un retour à 

l'emploi après des absences longues pour raisons de santé. Elle peut ainsi être amenée, sur demande 

du Conseil médical siégeant au Centre départemental de Gestion (CDG49), de soumettre des 

propositions de reclassement aux agents en inaptitude physique à leur emploi. Les agents sont libres 

d'accepter ou de refuser le principe du reclassement et/ou le ou les emplois vacants qui leur sont 

proposés à ce titre. Dans le cas d'un refus de reclassement, un licenciement pour inaptitude physique 

est proposé aux agents relevant du régime général (IRCANTEC). 

Ces dispositifs de reclassement et leurs issues sont communiqués aux agents par le biais de 

différents entretiens et courriers d'accompagnement. 

Dans le cas présent, deux agents absents de longue durée et déclarés définitivement inaptes à leurs 

fonctions par le Conseil médical, ont refusé le reclassement. Tous deux ont été informés des 

démarches inhérentes à ce refus, à savoir le licenciement pour inaptitude physique. 

Compte-tenu de leur absence de longue durée, ces deux agents étaient déjà remplacés effectivement 

et considérés "en surnombre". 

Ainsi, il convient de fermer leurs grades ouverts au tableau des effectifs et des emplois : 

• 1 poste d'ATSEM à 0,67 ETP ouvert sur le grade d'adjoint technique territorial, catégorie C, 

• 1 poste de second de cuisine à 0,80 ETP ouvert sur le grade d'adjoint technique territorial, 

catégorie C.  

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment ses livres III et IV, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 16 juin 2022, 
 
CONSIDERANT la nécessité d'ajuster le tableau des effectifs et des emplois permanents de la 
commune aux mouvements de personnel des directions et services, 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
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Votants Pour Contre Abstention 

59 59 0 0 

 
▪ AVALISE ces créations, transformations et suppressions de postes dont : 

o La création d'un poste de conducteur de travaux bâtiments en catégorie B, 
o D'un poste de gestionnaire RH, temps de travail et e-administration, de 

catégorie C filière administrative  
o La création d'un poste de ludothécaire en vue d'une reprise au  

1er septembre 2022 de l'actuelle salariée du CSI assurant ces fonctions, 
o Le changement de grade des postes de gestionnaire RH et agent technique 

bâtiment du Centre Technique Territorial Ouest pour pourvoir au remplacement 
d'agents partis occupant précédemment ces fonctions, 

o La fermeture en régularisation de deux grades de catégorie C de la filière 
administrative vacants au service Proximités, 

o La suppression des grades de deux agents inaptes à leurs fonctions, 
positionnés en surnombre et ayant refusé le reclassement. 

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

de Sèvremoine applicable au 1er juillet 2022. 
 

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

 

DELIB-2022-105 : Régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale 
 
Rapporteur : M. Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison de l'absence de corps assurant des missions équivalentes dans la fonction publique d'Etat, 

le régime indemnitaire des agents relevant de la filière Police municipale fait l'objet d'une construction 

autonome résultant de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 et par dérogation à l'article 88 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il peut être composé de deux parts mensuelles : l'indemnité spéciale 

mensuelle de fonction (ISMF) et l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) auxquelles peuvent 

s'ajouter, suivant l'organisation du service, le versement ponctuel d'indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS). 

Compte-tenu de la création du service de Police municipale dans le cadre du projet de mandat et des 

recrutements opérés à ce titre, il convient de décider la mise en œuvre d'un ré ime indemnitaire pour 

ces agents. 

Les principes d'attribution des primes des agents relevant de la filière Police municipale ont obtenu 

l'approbation des membres du Comité technique réunis en instance le 9 juin 2022. 

1/ L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) 

Bénéficiaires 

Agents titulaires et stagiaires des cadres d'emplois de catégorie B et C de la filière Police municipale, 

quelle que soit leur quotité d'emploi. 

Montants maximums individuels 

L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions est calculée en appliquant un taux individuel au montant 

mensuel du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension de retraite perçue par le fonctionnaire 

concerné (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence). 

Le taux maximum individuel est fixé comme suit : 

Grades ouvrant droit à l'ISMF Taux maximum individuel 

Catégorie B 

Chef de service de PM à partir du 3ème échelon 
jusqu'à Chef de service de PM principal de  
1ère classe 

30% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 
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Chef de service de PM jusqu'au 2ème échelon 
inclus 

22% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 

Catégorie C 

Tous les grades du cadre d'emplois des agents 
de Police municipale 

20% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 

 

2/ L'indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

Bénéficiaires 

Agents titulaires et stagiaires des grades de Chef de service de Police Municipale et de Chef de service 

de Police municipale principal de 2ème classe (catégorie B) dont l'indice brut ne dépasse pas 380 et de 

la catégorie C de cette même filière, quelle que soit leur quotité d'emploi.  

Montants maximums individuels 

Le montant moyen annuel de l'IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par 

grade, indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur 

d'ajustement compris entre 0 et 8. 

L'enveloppe allouée à l'attribution des montants individuels est calculée dans le cadre d'un crédit global 

obtenu en multipliant le montant moyen annuel de référence applicable à chaque grade par un 

coefficient compris entre 0 et 8, puis par l'effectif des membres de chaque grade dans la collectivité. 

 

3/ Règles de cumul 

Ces primes sont cumulables entre elles, sous réserve de respecter les conditions d'attribution prévues 

par la réglementation. 

Elles sont également cumulables avec les Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(IHTS) s'appliquant aussi aux agents de la filière Police municipale dans les conditions prévues par la 

délibération du Conseil municipal n° 2021-161 du 28 octobre 2021. 

 

4/ Equivalence aux principes du RIFSEEP des autres filières 

Afin de garantir une équité de traitement entre filières au sein de la collectivité, il est proposé d'attribuer 

des montants individuels correspondants à ceux prévus par le cadre des groupes de fonctions du 

RIFSEEP (fourchettes de montants minimum et maximum), définis par niveau de responsabilité. 

De la même façon, les taux d'attribution de l'ISMF et de l'IAT seront réétudiés à chaque évolution du 

traitement. 

Les indemnités attribuées seront réduites à due proportion du traitement notamment dans le cas 

d'absence pour raison de santé.  

 

5/ Attributions individuelles et modalités de versement 

Les montants individuels attribués et les taux inhérents seront décidés par l'autorité territoriale par voie 

d'arrêté dans les règles et conditions susmentionnées. 

Ils feront l'objet d'un versement mensuel. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment son livre VII, 
 
VU la délibération n° 2021-094 du 1er juillet 2021 du Conseil municipal actant le projet de mandat, 
 
VU la délibération n° 2021-161 du 28 octobre 2021 du Conseil municipal, 
 
VU l’avis  avorable des membres du Comité technique en date du 9  uin  0  , 
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VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
CONSIDERANT l'absence de corps d'emplois équivalent à la filière Police municipale dans la fonction 
publique de l'Etat ne permettant pas la transposition du RIFSEEP et de la nécessité de prévoir la mise 
en application d'un régime indemnitaire applicable aux agents de la filière Police municipale, 
 
Intervention de Pierre Devèche :  
J’ai une question préalable. Dans le règlement intérieur du Conseil, est-il possible de poser une question 
préalable à nos coll  ues et d’en discuter entre nous ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Tu veux dire à l’assemblée ?  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Oui.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Donc non.  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
 r s bien  J’ai une question pour l’ensemble de mes coll  ues  Etes vous au courant du projet précis 
de cette police municipale. Je n’ai rien contre le  ait de voter les spéci icités du ré ime indemnitaire des 
policiers municipaux mais on ne sait rien du projet. On ne connait pas le nombre de policiers qui vont 
être recrutés, on ne connait pas le bud et  lobal  J’ima ine qu’il   a un local, des véhicules… Est-ce 
que l’on a des ob ecti s sur ce que l’on attend de cette police municipale par rapport à la gendarmerie ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Je ne sais pas si cette question s’adresse aux collègues mais je vais considérer qu’elle s’adresse en 
premier lieu au maire qui sera responsable de cette police municipale.  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Elle s’adresse à l’ensemble des coll  ues  Ils sont muets ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Je vais répondre aux questions que tu me poses.  out d’abord, quand  ’entends, on ne sait rien  Je 
m’inscris en faux, je rappelle que nous avons délibéré dans cette même salle sur le nombre d’a ents, 
le budget au travers du projet de mandat avec des montants qui ont été clairement annoncés et un 
nombre d’a ents de 4 qui est prévu   out cela été présenté et approuvé à la majorité par cette 
assemblée dans le cadre du projet de mandat. Concernant sa mise en place, nous en sommes au stade 
du recrutement du chef de la police municipale. Nous allons construire avec ce che  le cadre d’exercice 
de cette police municipale  Il sera placé sous l’autorité du maire qui est titulaire du pouvoir de police  
Nous allons donc travailler avec lui sur la définition des missions, des moyens matériels qui ont été 
chiffrés également. Nous reviendrons vers vous pour vous proposer ce cadre d’exercice et vous le faire 
approuver. Nous vous ferons confirmer également le dimensionnement de cette équipe de police 
municipale. Le calendrier idéal serait que la personne recrutée nous rejoigne dans les 3 ou 4 prochains 
mois. Nous construirons avec cet encadrant puis nous reviendrons ensuite vers vous pour le périmètre 
d’intervention et le calibra e   ous pourrons ensuite procéder au recrutement du reste de l’équipe qui 
sera au nombre de 4 ou autre si une autre proposition était retenue par le Conseil municipal. Voilà où 
nous en sommes et ce qui reste à travailler.   
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Excuse-moi, mon Alzheimer précoce mais  ’ai le souvenir d’un cadre tr s  lobal dans le PPI avec une 
enveloppe à la louche.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
 on, on a précisé une li ne avec 4 a ents et les mo ens matériels dont  e n’ai plus en tête le nombre 
exact. Cette ligne prenait en compte le besoin de locaux, de véhicules et de matériels.  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Ce n’est pas mettre la charrue avant les bœu s que de voter un ré ime indemnitaire avant le recrutement 
de la personne. 
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Réponse de Didier Huchon :  
C’est indispensable sinon on ne pourra pas le pa er  Il ou elle n’a pas prévu de  aire du bénévolat  
Quand le premier bulletin de salaire tombera, il faudra bien un cadre pour le payer.    
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Mais tu le pa es apr s l’avoir recruté ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
Bien sûr mais nous sommes en cours de recrutement. Et nous le pouvons le faire car ce Conseil a 
approuvé le principe de 4 agents avec le budget qui va bien. Tout cela a été approuvé à la majorité du 
Conseil municipal.   
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
En tant que secrétaire de séance,  e trouve qu’il serait bien que la date de ce Conseil soit indiquée dans 
le PV.  
 
Réponse de Didier Huchon :  
1er juillet 2021. 
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Très bien merci. Et les locaux vont être où du coup ?  
 
Réponse de Didier Huchon :  
C’est en cours de ré lexion mais  e peux vous donner l’orientation en cours  C’est un local qui soit visible 
de la population, donc plutôt en  açade, au plus pr s de l’ ôtel de ville et donc en cœur de bour  de St 
Macaire en Mauges. Il faut que ce lieu de service public soit visible et accessible de l’ensemble de nos 
concitoyens. Pour le reste, il y a plusieurs hypothèses qui ne sont pas confirmées. Il y aura certainement 
du provisoire pour le ou la chef de la police municipale.  
 
Intervention de Paul Nerrière :  
Je souhaite intervenir, non pas pour poser une question, mais plutôt pour donner un point de vue en 
tant qu’ad oint sur une commune délé uée au sein de laquelle, il y a parfois, comme sur tout 
Sèvremoine, des opérations pas très nettes. On a de la difficulté à faire respecter certaines décisions 
au niveau de la population  Je n’étais pas  orcément pour mais  e trouve que cette police va nous aider 
pour un certain nombre d’in ormations ou de communications aupr s de nos cito ens  Il   a aussi de 
plus en plus d’incivilités et  e trouve que c’est donc quelque chose d’intéressant au ourd’hui   
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 59 0 1 

 
▪ AUTORISE l'application des primes réglementaires de l'ISMF, de l'IAT et de l'IHTS pour 

les agents de la filière Police municipale au 1er juillet 2022 dans les conditions et selon 
les critères définis dans le corps de la présente délibération, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer les montants individuels par voie d'arrêté, 
 

▪ IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget principal de la 
commune. 

 

DELIB-2022-106 : Révision des modalités de prise en charge des élèves inscrits au 
Conservatoire du Choletais pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 
 
Rapporteur : M. Christian Rousselot, Délégué à la lecture publique et aux arts visuels et vivants 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis  0 6, S vremoine participe  inanci rement à l’inscription des moins de    ans au Conservatoire 

et à l’École des arts du choletais sous certaines conditions  
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Concernant le Conservatoire, Sèvremoine prend en charge la différence entre les tarifs d'inscription 

appliqués par l'Agglomération du Choletais (AdC) et les tarifs des cursus ou pratiques équivalents à 

l'Ecole de Musique de Sèvremoine. 

En 2020- 0  , du  ait de la crise sanitaire, l’AdC a procédé à un dégrèvement sur le montant des frais 

de scolarité lorsque les cours n’ont pu être donnés normalement  La participation de S vremoine avait 

été diminuée à proportion de la réduction accordée aux  amilles par l’AdC  

Cette année encore, l’AdC a décidé d'accorder une réduction à tous les élèves inscrits au Conservatoire 

du Choletais au titre du 2e semestre de l’année scolaire 2020-2021, à hauteur des 13,5 % (sur les 

frais de scolarité 2020-2021). Cette réduction s'est portée sur la facturation 2021-2022 pour les familles 

réinscrites  Pour les  amilles non réinscrites, l’AdC va procéder au remboursement du trop-perçu sur 

demande des familles. 

Concernant l'aide de Sèvremoine, il est proposé : 

- Pour les familles non réinscrites en 2021-2022, de recouvrer le trop-perçu et d'émettre un titre 

de recette équivalent au montant de la réduction accordée aux familles par l'AdC; 

- Pour les familles réinscrites en 2021-2022 et n'ayant pas sollicité la participation de 

Sèvremoine, de recouvrer le trop-perçu et d'émettre un titre de recette équivalent au montant 

de la réduction accordée aux familles par l'AdC; 

- Pour les familles réinscrites en 2021-2022 et ayant sollicité la participation de Sèvremoine, de 

tenir compte des réductions accordée par l’AdC et de diminuer la participation de S vremoine 

à proportion des réductions accordés par l’AdC aux  amilles  

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, XXXXX, 
 
VU la délibération n°2017-106 du 30 juin 2017 portant sur les Modalités de prise en charge des élèves 
inscrits au conservatoire et à l'école d'arts du Choletais, 
 
VU la délibération n°2021-122 du 2 septembre 2021 portant sur révision des modalités de prise en 
charge des élèves inscrits au conservatoire et à l'école d'arts du Choletais, 
 
VU l’avis de la Commission extramunicipale Culture en date du 28 juin 2022, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  ,  
 
CONSIDERANT que la refacturation des familles par l'Agglomération du Choletais entraîne une 
baisse des frais de scolarité ; 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ APPROUVE le recouvrement du trop-perçu par les familles au titre de la participation 

2020-2021 pour les familles non réinscrites en 2021-2022, 

▪ APPROUVE le recouvrement du trop-perçu par les familles inscrites au conservatoire en 

2021-2022 mais n’ayant pas sollicité l’aide de la collectivité, 

▪ APPROUVE, pour le versement de l'aide 2021-2022, la diminution de la participation de 

Sèvremoine à proportion des réductions accordées par l’Agglomération du Choletais 

aux familles dont les enfants sont inscrits au Conservatoire. 
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DELIB-2022-107 : Nouveaux tarifs et règlement intérieur des Bibliothèques-
Ludothèques 

 
Rapporteur : M. Christian Rousselot, Délégué à la lecture publique et aux arts visuels et vivants 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le 1er septembre 2022, Sèvremoine reprendra en régie la ludothèque, actuellement associative gérée 

par le Centre Social Indigo (CSI).  

 

L'intégration de ce nouveau service nécessite de procéder à la mise à jour des tarifs des Bibliothèques-

Ludothèques. 

 

Pour les usa ers et collectivités a ant cotisé au CSI pour l’acc s à la ludoth que durant l’année civile 

2022 mais n'étant pas abonnés des Bibliothèques, les tarifs appliqués durant la période 1er septembre 

2022-31 décembre 2022 seront les suivants :  

- Individuels : Application du tarif "Première inscription" 

- Collectivités ne bénéficiant pas de la gratuité dans le cadre de la nouvelle tarification : gratuit 

jusqu'au 31 décembre 2022 puis application de la grille tarifaire 

 

L'intégration de ce nouveau service nécessite également de procéder à la mise à jour du règlement 

intérieur des Bibliothèques, qui deviendra celui des Bibliothèques-Ludothèques, notamment 

concernant :  

- Les modalités d’inscription 

- Les modalités d'emprunt 

- Les modalités en cas de perte des documents perdus et détériorés 

- Les r  les de comportement et d’usa e  

 

L’ob ecti  est d’harmoniser les pratiques d’accueil de l’ensemble des structures tout en simpli iant la 

relation à l’usa er   

 

Ce tarif et ce règlement seront applicables à l'ensemble des structures constituant le pôle Bibliothèques-

Ludothèques et consultables dans chaque structure ainsi que sur le site internet du service. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, 
 
VU la délibération n°2018-052 du 1er mars 2018 portant sur les tarifs lecture publique 
 
VU la délibération n°2018-186 du 9 novembre 2018 portant sur le nouveau règlement de 
fonctionnement des bibliothèques et charte numérique-modifications 
 
VU la délibération n°2022-085 du 2 juin 2022 portant sur la nouvelle organisation du service Culture et 
la reprise en régie municipale de la ludothèque associative, 
 
VU l’avis de la Commission extramunicipale Culture en date du 24 mai 2022, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0   
 
 
CONSIDERANT la volonté d’harmoniser les pratiques d’accueil de l’ensemble des structures tout en 
simpli iant la relation à l’usa er  
 
CONSIDERANT que le passage en régie de la ludothèque est prévu au 1er septembre 2022, il apparait 

nécessaire de rendre ces évolutions effectives à cette date.  

 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
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Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ ADOPTE les nouveaux tarifs des Bibliothèques-Ludothèques :  
 

TARIFS ACTUELS NOUVEAUX TARIFS 

BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES LUDOTHEQUES 

TARIFS INDIVIDUELS ET PARTICULIERS 

Adultes résidant Sèvremoine 8 euros/an Adultes résidant Sèvremoine 8 euros/an 

Adultes résidant hors 

Sèvremoine 

16 euros/an Adultes résidant hors Sèvremoine 16 euros/an 

Enfants et jeunes jusqu'à  

25 ans 

Gratuit Enfants et jeunes jusqu'à 25 ans 

inclus 

Gratuit 

Nouveaux arrivants  Gratuit Première inscription au réseau Gratuit 

Demandeurs d'emploi  

et bénéficiaires de minima  

sociaux et de l'AAH 

Gratuit Demandeurs d'emploi et 

bénéficiaires de minima sociaux et 

de l'AAH 

Gratuit 

Bénévoles 10&1 pages Gratuit Bénévoles 10&1 pages Gratuit 

TARIFS COLLECTIVITÉS 

Associations à but non lucratif Gratuit Associations Gratuit 

Assistant(e) maternel(le) Gratuit Assistant(e) maternel(le) 8 euros /an 

Etablissements scolaires Gratuit Etablissements scolaires Gratuit 

Collectivités (résidences 

personnes âgées, autres 

services de la collectivité…  

Gratuit Collectivités (résidences personnes 

âgées, autres services de la 

collectivité…  

Services de 

Sèvremoine + 

CCAS : gratuit 

 

Autre collectivité 

+ structure privée 

: 8 euros / an 

Pour tous les types de 

collectivités ci-dessus hors 

Sèvremoine 

16 euros/an Pour tous les types de collectivités 

ci-dessus hors Sèvremoine 

16 euros/an 

AUTRES TARIFS 

Impressions 0,15 euro Impressions 0,20 euro la 

page A4 en N&B 

Amendes retards de document 0,15 euro par 

livre et par 

semaine de 

retard 

Amendes retards de document Suppression 

DOCUMENT, JEU, JOUET PERDU, DÉTÉRIORÉ, NON RENDU 

Forfait DVD ou jeu vidéo 50 euros Forfait DVD ou jeu vidéo 50 euros 

  
Forfait coffret DVD 70 euros 

Forfait CD 20 euros Forfait CD 20 euros 

    Forfait magazine  5 euros 

Forfait livre 20 euros Forfait livre 20 euros 

Forfait liseuse 200 euros Forfait liseuse 200 euros 

  Forfait jeu ou jouet 30 euros 



20 

 
 

▪ PRECISE QUE ces nouveaux tarifs seront applicables à partir du 1er 
septembre 2022 pour les réabonnements et les nouveaux abonnements 

 
▪ ADOPTE les tarifs de la période transitoire (1er septembre-31 décembre 2022) 

 
▪ ADOPTE le nouveau Règlement intérieur des Bibliothèques-Ludothèques 

 
▪ PRECISE que ce nouveau règlement intérieur prendra effet au 1er septembre 2022 

 

DELIB-2022-108 : Eoliennes des Millepertuis – Convention de voirie 
 
Rapporteur : M. Thierry Rousselot, Délégué à la Transition écologique 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La SAS Eoliennes des Millepertuis, filiale de la société h2air, porte un projet de parc éolien sur la 

commune de La Romagne. Le site prévu est limitrophe de Sèvremoine (à environ 2 kilomètres du 

centre-bourg du Longeron). 

Le pro et consiste en l’implantation d’un parc de 3 éoliennes, 2 postes de livraison, des plateformes et 

chemins de desserte et un réseau de c bles  Il s’a ira d’éoliennes de   0 m tres maximum en bout de 

pale d’une puissance unitaire de 6 MW, soit un parc de    MW  La production annuelle est est imée à 

40 000 MWh.  

Plusieurs scénarios d’acc s au site ont été étudiés  Le scénario en endrant le moins d’impact sur 
l’environnement est celui passant par des voiries communales de S vremoine depuis la RD9   En 
conséquence, la société Eoliennes des Millepertuis a sollicité la commune propriétaire des voies 
communales et rurales en vue de la mise à disposition et la constitution de droits sur celles-ci par la 
conclusion d’une convention de voirie  Les voies suivantes sont concernées : VC 5 de la RD91 à la 
RD949 (domaine public communal), VC 104 Marinière Wagram (domaine privé communal) et Chemin 
rural n°2 Marinière Wagram (domaine privé communal). 
 
Par cette convention, la commune consent les droits suivants à la SAS Eoliennes des Millepertuis :  

 
- Réalisation des travaux visant au ren orcement de la voirie a in de permettre l’acc s au site du 

parc par tous engins (même relevant de la catégorie des convois exceptionnels) et véhicules 
nécessaires à la construction, à l’exploitation, à la maintenance et au démantèlement du parc, 
mo ennant le respect des prescriptions techniques  ormulées dans le cadre d’une permission 
de voirie délivrée par la collectivité. Toute opération de busage de fossés ne pourra être que 
provisoire, le béné iciaire s’en a eant à remettre en état les fossés dans les 12 mois qui 
suivront la mise en service du parc et dans les 6 mois suivant le démantèlement.  

- Passa e sur la voirie aux  ins d’accéder au site du parc par tous en ins (même relevant de la 
catégorie des convois exceptionnels) et véhicules nécessaires à la construction, à l’exploitation, 
à la maintenance et au démantèlement du parc  
 

Dans l’éventualité d’en ouissement de c bles nécessaires à l’interconnexion du parc ou à son 
raccordement sur le domaine public ou privé de Sèvremoine, la convention devra  aire l’ob et d’un 
réexamen technique et financier. 

 
La commune conserve la possibilité d’octro er des droits similaires sur la voirie  La convention de voirie 
est personnelle  Le béné iciaire devra obtenir l’a rément de la commune pour substituer ou céder ses 
droits à un tiers. 
 
La SAS Eoliennes des Millepertuis s’en a e à :  

- Verser l’indemnité due à la commune : 

o Indemnité d’immobilisation : indemnité annuelle proratisée entre la date de réception 

de l’Autorisation environnementale et la date o  icielle d’ouverture de chantier du Parc 

de  000 €  

o Redevance d’occupation : redevance annuelle proratisée à compter de la date officielle 

d’ouverture de chantier du parc de    000 € 
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- Procéder au renforcement et travaux nécessaires à la construction du parc dans les règles de 

l’art 

- Procéder à la réparation des dégâts ponctuels causés par le Bénéficiaire durant toute la durée 

de la convention et au terme de celle-ci 

La durée de la convention est de 40 années à compter de la date de réception de l’arrêté pré ectoral 

portant autorisation environnementale, période qui couvre le temps du chantier, de l’exploitation mais 

é alement du démant lement du parc éolien  La convention n’ouvre pas droit à renouvellement par 

tacite reconduction. 

Les conseillers propriétaires et/ou exploitants a ricoles de terrains situés sur la zone d’implantation 

pro etée ou à proximité des voies d’acc s et qui pourraient, à ce titre, être éventuellement concernés à 

titre privé par la construction et l’exploitation du parc éolien, ne prennent pas part au vote et à la 

délibération du Conseil Municipal. 

DELIBERATION 

VU le Code  énéral des collectivités territoriales, notamment l’article L    -29, 
 
VU le Code de l’urbanisme, 
 
VU le Code de la voirie routière, 
 
VU le Code de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le projet de convention de voirie ci-annexée, 
 
VU l’avis de la commission Espace public et cadre de vie en date du  0 mai  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
CONSIDERANT le projet de construction de parc éolien sur la commune voisine de La Romagne et la 
demande  ormulée par la SAS Eoliennes des Millepertuis pour l’utilisation de la voirie communale pour 
lui permettre l’acc s à celui-ci, 
 
Intervention de Jérôme Zawadzki :  
J’ai une question de curiosité, que se passe t’il si au bout de  0 ans la société   Air met la clé sous la 
porte ? Qui aurait dans ce cas la charge des éoliennes ?  
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
Dans ce cas, il faudrait certainement retrouver un autre opérateur pour la gestion des éoliennes. Il faut 
aussi rappeler que la commune de la Romagne sera aussi partie prenante de la SAS, la SAS 
continuerait donc d’exister   
 
Intervention de Didier Huchon :  
Il faut aussi préciser que le cas d’un accident dans l’exploitation est assez rare. La question qui se pose 
est souvent celle du devenir des éoliennes à la fin de leur exploitation. Dans ce cas, il y a une obligation 
de budgéter dès le début du projet le coût du démonta e de l’ensemble : les mats et les blocs bétons 
qui tiennent l’ensemble  C’est une avance qui est  aite pour  arantir les mo ens de démonter 
l’ensemble  L’ob ecti  est de s’assurer que ces équipements soient bien démontés à la  in de 
l’exploitation et de se retrouver dans une situation où la collectivité serait dans l’obli ation de prendre 
en charge ces frais.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
C’est une provision comptable ?  
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Non, la somme est consignée auprès de la caisse des dépôts et des consignations.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
J’avais une autre question. Comme sur St André, la Séguinière enfouit des déchets et cela créé des 
nuisances pour les riverains  Aussi pour l’acceptabilité du pro et, aviez vous ré léchi à entrer au capital 
de la SAS mais également à pouvoir y faire entrer les citoyens pour qu’ils n’aient pas que les nuisances 
mais é alement les retombées en termes d’épar ne ?  
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Réponse de Thierry Rousselot :  
Il n’  a pas d’entrée au capital de prévue de la part de Sèvremoine sur ce type de projets en matière 
d’éner ie renouvelable  Si une entité devait entrer au capital, ça serait la SEM Mauges énergie. Pour 
l’instant, cela n’a pas été évoqué  Apr s sur l’entrée au capital de cito ens, c’est une décision à prendre 
par la SAS.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
C’est aussi à vous élus de  avoriser le terrain et de promouvoir une énergie citoyenne.  
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
C’est e  ectivement ce que l’on  ait  Il   avait lundi dernier dans cette salle une réunion pour promouvoir 
les énergies citoyennes auprès des citoyens. Pour le moment, on travaille sur des projets qui pourraient 
avoir lieu sur Sèvremoine.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Je me permets de compléter les propos  Sur le premier point, la SEM Mau es Ener ie n’a pas vocation 
à investir sur des pro ets hors territoire des Mau es   n est ici sur l’a  lomération du choletais  En 
revanche, concernant la participation cito enne, c’est un mod le Mau es, c’est celui qu’on met en 
œuvre sur les pro ets que l’on porte sur le territoire des Mau es  C’est donc une recommandation que 
nous avons faite à nos voisins et amis de la Romagne de faire entrer au capital des citoyens pour plein 
de raisons    l’intérêt qu’ont les cito ens pour la production d’éner ie renouvelable et également pour 
cette question d’acceptabilité avec des riverains acteurs du pro et  On ne peut faire que recommander.   
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
De ce que je comprends, à la lecture de la carte, il y a certains habitants de Sèvremoine qui seront plus 
près des éoliennes que ceux de la Romagne. 
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
Ils vont être effectivement près mais sans être nécessairement plus près. Pour tenir compte 
effectivement des conséquences sur les riverains, il  audra attendre l’enquête d’utilité publique. La SAS 
est tenue dans son cahier des charges de préciser toutes les nuisances que ça peut impacter pour 
donner l’in ormation à toutes les personnes   n pourra à ce moment là avoir tous les impacts, l’enquête 
d’utilité publique sera là pour   répondre et   remédier autant que possible.  
 
Intervention de Claire Steinbach : 
Sais t’on à combien de m tres est l’habitation de S vremoine la plus proche du champ éolien ?  
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
Je sais qu’il   a au moins  00 m tres car c’est la loi  Je crois que c’est 6 0 m tres   
 
Intervention de Pierre Devèche : 
Tu parlais tout à l’heure de remplacement de haies qui auraient pu être enlevées du fait de 
l’élar issement des chemins pour accéder aux chantiers. Est-il envisagé d’enlever des arbres car même 
si on les remplace, ils mettent du temps à pousser.   
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
Je sais qu’il devrait y avoir 500 mètres linéaires de haies enlevées qui seraient compensées par 1 200 
mètres linéaires sachant les haies enlevées sont plus ou moins en bon état.  Pour les arbres, la société 
H2Air doit nous faire un plan plus précis pour savoir si des arbres sont concernés.  
 
Intervention de Pierre Devèche : 
J’ai une deuxième remarque concernant l’enquête d’utilité publique qui est prévue en plein été. Pourrait-
on s’assurer qu’elle déborde un peu car les enquêtes d’utilité publique au mois de juillet et août ne 
favorisent pas la participation des habitants.  
 
Réponse de Thierry Rousselot :  
C’est le préfet qui décide, nous n’avons pas la main.  
 
Intervention de Didier Huchon :  
Il ne s’a it pas de botter en touche, c’est un sujet important. Nous aurons un nouveau débat quand nous 
serons effectivement dans l’enquête d’utilité publique. La commune devra donner son avis sur le projet 
et nous aurons là tous les éléments pour nous positionner. Il s’a it ici au moins de s’accorder sur cette 
convention qui est une première étape à ces travaux.  
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Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

59 57 1 1 

 
▪ APPRO VE la conclusion d’une convention de voirie avec la SAS Eoliennes des 

Millepertuis pour l’accès à un  utur parc éolien sur la commune de  a Romagne 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire ou M. Thierry Rousselot, Délégué à la Transition 
écologique, à signer ladite convention 
 

 
 

DELIB-2022-109 : St Germain sur Moine – ZAC des Bottiers– CRAC 2021 
 

Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aména ement Concerté (ZAC  des  ottiers, AL ER élabore 

un Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC).  

Le CRAC retranscrit l’avancement de l’opération sur une année civile et rend compte du bilan financier 

actualisé. 

Il est proposé d’approuver l’état des ventes au 3  décembre  0  , et le bilan prévisionnel révisé au 

31 décembre  0  ,  ixant le montant inchan é des dépenses et des recettes à   39  K€     

 
DELIBERATION 

 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, notamment l’article L    -29,  
 
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°  au  raité de Concession du  4 novembre  0 6, portant sur la substitution de la 
commune de Sèvremoine à celle de St Germain sur Moine en tant que concédant,  
 
VU l’avenant n°  au  raité de Concession du  0 novembre  0 7, portant sur la substitution d’AL ER 
Cités à la SODEMEL en tant que concédant,  
 
VU l’avis de la Commission Aménagement et Urbanisme en date du 14 juin 2022,  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  ,  
 
VU le Compte Rendu Annuel à la Collectivité ci-annexé, 
 
CONSIDERANT que ledit compte-rendu est présenté au Conseil municipal, 
 
CONSIDERANT qu’en  0   le montant prévisionnel  lobal des dépenses s’él ve à   39  K€   , dont 
1  49 K€    ont été ré lés et    4  K€    restent à ré ler, 
 
CONSIDERANT qu’en  0  , le montant prévisionnel  lobal des recettes s’él ve à   39  K€   , dont 
949 K€    ont été perçus et   449 K€    restent à percevoir  
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Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 59 0 1 

 
▪ APPROUVE l’état des ventes au    décembre 202 , 
 
▪ APPROUVE le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2021, fixant le montant inchangé 

des dépenses et des recettes à 2     K€   . 
 

DELIB-2022-110 : Modi ication n°  du Plan  ocal d’ rbanisme de Sèvremoine – 
Justi ication ouverture à l’urbanisation 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU  de S vremoine a été approuvé le  6 septembre  0 9  

Une modi ication du PLU est nécessaire a in de l’adapter à l’évolution du territoire, et notamment le 

r  lement écrit, le r  lement  raphique (zona e , les  rientations d’Aména ement et de 

Programmation, ainsi que les annexes.  

La commune envisage plusieurs objets, dont la liste, non exhaustive, est annexée à la présente. Il est 

précisé que ces objets ne donneront pas nécessairement tous lieu à une évolution du PLU, la procédure 

étant soumise à consultation des personnes publiques associées et à enquête publique. 

Lorsqu’une évolution constitue une ouverture à l’urbanisation d’une zone, l’article L    3-38 du Code de 

l’Urbanisme stipule qu’une délibération motivée du conseil municipal  usti ie « l'utilité de cette ouverture 

au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 

faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ».  

 r, parmi les évolutions proposées dans le cadre de la modi ication n°  du PLU, le passa e d’une zone 

1AUha et 2AUha en zone Uaa est envisagé, sur le secteur des « Grands Jardins », à Montfaucon-

Monti né  Cette évolution concerne une super icie totale de l’ordre de 0,6 à 0,7 ha, dont moins de 0,2 

ha en 2AUha. 

D’un point de vue r  lementaire, cette évolution constitue une ouverture à l’urbanisation. 

Cependant, ces surfaces correspondent aux fonds de jardins de constructions principales à usage 

d’habitation actuellement localisées en zone Uaa  De plus, au re ard du  ront urbain continu constitué 

par ces constructions principales sur la rue d’An ou d’une part, et au re ard de l’absence de desserte 

pour ces  onds de  ardin d’autre part, ces  onds de  ardin sont enclavés   aucune urbanisation n’est donc 

possible. 

Ainsi, l’évolution de zona e n’a pas pour ob et d’ouvrir une zone à l’urbanisation, mais de réintégrer des 

 onds de  ardins dans le zona e de la construction principale, considérant de surcroît qu’une 

urbanisation sur ces fonds de jardin ne présente pas de faisabilité. 

DELIBERATION 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 132-7, L. 132-9, L. 153-31, L. 153-36 à L. 153-

44, R. 153-1, R. 153-20 et R. 153-21, 

VU la délibération 2019-132 du Conseil Municipal de Sèvremoine en date du 26 septembre 2019 

approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune,  
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VU la délibération 2020-161 du Conseil Municipal de Sèvremoine en date du 10 décembre 2020 portant 

opposition au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à Mauges Communauté, 

VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  ,  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 

Considérant l’évolution du territoire de la commune de S vremoine et par conséquent, la 

nécessité d’adapter le PLU, et notamment les  rientations d’Aména ement et de Pro rammation, le 

règlement graphique et écrit, et les annexes du PLU, 

Considérant que ces adaptations rel vent du champ d’application de la procédure de modi ication 

conformément aux articles L. 153-31 et L. 153-36 du Code de l’Urbanisme,  

Considérant les moti s  usti iant l’évolution partielle des zones  AUha et  AUha sur le secteur des 

« Grands Jardins » à Montfaucon-Montigné,  

Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ PRESCRI  la modi ication de droit commun n°  du Plan  ocal d’ rbanisme de la 

commune de Sèvremoine, 
 

▪ VA IDE la  usti ication d’une évolution partielle des zones  A ha et 2A ha sur le secteur 
des    rands Jardins   à Mont aucon Montigné, 

 
▪ A  ORISE Monsieur le Maire ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 

l’urbanisme, à conduire la procédure, et notamment réaliser les obligations en matière 
de publicité et d’a  ichage. 

 

DELIB-2022-111 : St André de la Marche – Zone d’activités Actipôle  oire – Avis 
autorisation environnementale 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2022 n°117 du 4 mai 2022, la Préfecture de Maine et Loire a prescrit 

une enquête publique en vue de la délivrance d’une autorisation environnementale au titre du volet 

« eau et milieux aquatiques » du Code de l’environnement pour le pro et d’aména ement de la ZAC 

(zone d’aména ement concertée) Actipôle Loire, à Saint Germain sur Moine. 

 

Le pro et d’aména ement de la ZAC de l’Actipôle Loire a été con iée à Alter Public par Mau es 

Communauté  Le pro et consiste en la création d’un pôle économique de  3,  ha a in de d namiser la 

région et d’  développer des constructions à usa e industriel et artisanal  

 

Le projet comprendra la réalisation de voiries, parkings, espaces verts, assainissement (eaux pluviales 

et eaux usées  et des réseaux divers (éclaira e, téléphonie, eau…   

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est destiné à  ournir des éléments 

d’appréciation des incidences de la réalisation de la ZAC de l’Actipôle Loire, sur les milieux aquatiques 

et les usages associés. Il définit également les mesures correctrices et/ou compensatoires envisagées 

pour limiter l'impact du projet sur l'espace hydrique. 
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L’avis du Conseil municipal est sollicité sur la demande d’autorisation environnementale soumis à 

enquête publique unique en vue de la délivrance de l’autorisation environnementale, au titre du volet 

« eau et milieux aquatiques ». 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L   3-1, L.181-1 et L.214-1, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de Mauges Communauté en date du 18 novembre 2020 
portant sur la création d’une zone d’aména ement concertée (ZAC  pour le pro et de la zone 
économique Actipôle Loire à St André de la Marche, 
 
VU l’avis  avorable du Conseil municipal de S vremoine en date du 16 décembre 2021 sur le projet de 
création de la ZAC Actipôle Loire, 
 
VU le dossier soumis à enquête publique, notamment l’étude d’impact et la demande d’autorisation, 
 
Vu l’arrêté pré ectoral DIDD-BPEF- 0   n°  7 du 4 mai  0   portant or anisation d’une enquête 
publique sur la demande d’autorisation environnementale (volet eau et milieux aquatiques , 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  022,  
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
CONSIDERANT que le pro et tel qu’il est présenté répond aux ob ecti s en termes de développement 
économique du territoire inscrits dans le SCOT du Pays des Mauges et dans le PADD du PLU de 
Sèvremoine,  
 
CONSIDERANT que le projet ne présente pas de risque pour son territoire et que les incidences sur 
l’environnement sont bien détaillées,  usti iées et compensées le cas échéant,  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
Je voulais que tu me précises ce que tu entends par arbre remarquable, quels sont les critères pour 
être un arbre remarquable ou ne pas être un arbre remarquable.  
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Cela dépend de la taille et de l’essence  Il y a notamment deux chênes au nord de cet aménagement 
sur lesquels vivent le fameux capricorne. Ce sont des arbres de grande taille assez âgés et en bonne 
santé.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Il y a 8 arbres non remarquables mais il y en a combien qui sont remarquables ?  
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Je ne sais pas répondre à cette question.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Donc, on ne peut pas vraiment voter.  
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Tu ne votes pas donc.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Effectivement, ça t’embarrasse   
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
C’est vrai   
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Je vais voter contre par dé aut d’in ormation   
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Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 58 2 0 

 
▪ DONNE un avis favorable sur le volet « eau et milieux aquatiques » au titre du Code de 

l’Environnement pour le pro et de la zone d’activités Actipôle  oire à Saint André de la 
Marche. 

 

DELIB-2022-112 : St Macaire en Mauges – Pole médical rue Pasteur- Accord de principe 
pour la cession d’un ilot 
 
Rapporteur : M. Jean-Louis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune aména e le secteur à vocation d’équipements de santé de l’ rientation d’Aména ement 

et de Pro rammation Pasteur à St Macaire en Mau es  Il s’a it de structurer un îlot en cœur de bour  

a in de réunir les pro essionnels de santé et de permettre une meilleure lisibilité et visibilité de l’o  re de 

soins proposée. 

A cet e  et, la commune   réalise la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur l’ilot 

principal pour accueillir des professionnels médicaux et paramédicaux. 

Sur un autre lot réservé à des projets de cabinets médicaux privés, Monsieur Pohu souhaite y réaliser 

la construction d’un cabinet de podolo ie pour   exercer son activité pro essionnelle  

Pour permettre la réalisation de ce pro et, il est proposé d’approuver le principe de cession de ce terrain 

viabilisé à Monsieur Pohu. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU l’avis de la Commission Santé Solidarité Vieillissement en date du 11 janvier 2021,  
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6 juin 2022, 
 
 
CONSIDERANT que le pro et de construction d’un cabinet de podologie répond aux objectifs de la 
commune de densi ication de l’enveloppe urbaine et de re roupement de l’o  re médicale pour permettre 
une meilleure lisibilité et visibilité de l’o  re de soins proposée  
 
Intervention de Pierre Devèche :  
J’ai une question dont  ’ai une partie de la réponse car  ’ai contacté l’intéressé directement  Je me 
demandais si la localisation du cabinet de podolo ie ne risquait pas d’emboliser la totalité de la surface 
restante pour permettre l’installation d’autres paramédicaux  Quand on voit le plan, je me demande 
pourquoi on laisse toute une partie di  icile d’acc s   
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Je te rassure, il y a bien une partie qui reste libre d’acc s et qui pourra être commercialisée pour d’autres 
professions paramédicales. Il y a bien une voirie qui dessert cette partie.  
 
Le Conseil municipal,  
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Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 58 2 0 

 
▪ APPRO VE le pro et de construction d’un cabinet de podologie sur le pôle médical rue 

Pasteur à St Macaire en Mauges, 
 

▪ APPROUVE le principe de cession d’un lot correspondant à un terrain nu viabilisé, 
d’environ  20 m², situé à l’arrière de la maison de santé pluridisciplinaire, au sud du 
secteur à vocation d’équipement de l’OAP, à Monsieur Pohu, au prix de  0 €/m². 

 

 

DELIB-2022-113 : St Macaire en Mauges – Secteur des Bruyères– Acquisition de terrain 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Pour répondre aux attentes des habitants du secteur du lotissement des Bruyères à St Macaire en 
Mau es, la commune de S vremoine s’est en a ée à réaliser la connexion entre les deux parties 
existantes de l’allée des Mimosas et ce con ormément au pro et initial d’aména ement  
 
A cet e  et, il est nécessaire d’acquérir une partie du terrain nu cadastré 301 AK 532 pour une surface 

de 96  m², propriété des Etablissements  retaudeau et situé dans l’ rientation d’Aména ement et de 

Pro rammation des  ru  res   du Plan Local d’Urbanisme, au prix de   0 €/m²  

 
DELIBERATION 

 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, notamment l’article L    -29,  
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
CONSIDERANT la nécessité de réaliser la  onction entre les deux tronçons de l’allée des mimosas, 
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Il s’a it bien du pro et pour lequel des riverains étaient intervenus lors d’un précédent Conseil 
municipal ? 
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
C’est cela   
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ ACQUIERT une partie de la parcelle cadastrée 301 AK 532 (968 m²), au prix de   0 €/m², 

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

 
▪ A  ORISE 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. 
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Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Je trouve que c’est un peu  on lé de parler de concertation alors que les riverains des mimosas ont été 
obligés de venir lors d’une réunion de Conseil pour empêcher qu’une délibération soit prise  Je trouve 
que tu ne manques pas d’air sur cette histoire   
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
C’est ton appréciation.  
 
Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Elle est visiblement parta ée par un certain nombre ici et probablement par eux d’ailleurs é alement   
 
Réponse de Jean Louis Martin :  
Je suis loin d’être par ait,  ’en conviens   

 

DELIB-2022-114 : St Germain sur Moine – Rue des Mauges – Cession de terrain 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération du 28 avril 2022 (réf 2022-76 , le Conseil municipal a décidé l’acquisition d’une parcelle 

à l’an le de la rue des Mau es et de l’allée des L s, pour   réaliser un espace de stationnement public 

et y accueillir la construction de deux logements. 

Il est au ourd’hui proposé de céder le terrain non viabilisé situé sur la partie nord pour un pro et de 

construction de deux logements locatifs (parcelle cadastrée 285 C 1700 de 571 m²). 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU la délibération n°2022-76 du    avril  0   portant acquisition d’une parcelle à l’an le de la rue des 
Mau es et de l’allée des L s sur la commune délé uée de St Germain sur Moine,  
 
VU l’avis des Domaines reçu le  9 mai  0  , 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du 16 juin 2022, 
 
VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession de 67, 0 €/m²,  
 
CONSIDERANT la nécessité de favoriser la création de logements en densification des enveloppes 
urbaines. 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ CEDE la parcelle cadastrée 285 C 1700 de 571 m² pour un montant global de 38 542,50 € 

à Monsieur et Madame Serra Cardoso, 
 
▪ PRECISE que l’acquéreur prendra en charge les  rais de notaire, 

 
▪ A  ORISE Monsieur le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 



30 

l’urbanisme, à signer l’acte notarié auprès du notaire de l’acquéreur. 
 
 
 
 
 

DELIB-2022-115 : St Germain sur Moine – Village de la Bucherie – Cession d’une 
parcelle 

 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Ad oint à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Suite à la dissolution de l’association  onci re de remembrement, la commune est devenue propriétaire 

de la parcelle cadastrée     Z  7 de   4 m² située dans le villa e de la  ucherie au milieu d’autres 

propriétés privées. 

Il est proposé de céder cette parcelle communale, située en zone agricole au PLU et relevant du 

domaine privé de la commune, au propriétaire riverain, au prix de 0,25 €/ m².  

 
DELIBERATION 

 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 9  uin  0  , 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
VU le prix de vente accepté de 0,   €/ m², les  rais de notaire étant à la char e de l’acquéreur, 
 
CONSIDERANT que la parcelle cadastrée     Z  7 de   4 m² ne présente pas d’intérêt pour la 
collectivité. 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ CEDE la parcelle cadastrée 285 ZH 7 de 154 m², au prix de 0,2  €/ m², soit un prix global 

de   , 0 €, à M. Axel BANCHEREAU et Mme Leslie DESFONTAINES, 
 

▪ A  ORISE Monsieur le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié de vente, auprès du notaire de l’acquéreur, 

 

▪ IMPUTE cette recette sur le budget principal 
 

 

DELIB-2022-116 : Montfaucon -Montigné – Rue Basse St Jean – Cession d’une parcelle  
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
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Par délibération en date du    avril  0  , le Conseil municipal a procédé au déclassement d’une cour 
devant le bien 7 et 9 rue  asse Saint Jean relevant du domaine public sur la commune délé uée de 
Mont aucon-Monti né, et  aisant partie ph siquement de la propriété privée  

Il est proposé de céder cette parcelle cadastrée  06 A     de 43 m², situé en zone urbaine (Uaa  dans 
le Plan Local d’Urbanisme, pour ré ulariser cette situation  

 
DELIBERATION 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU la délibération n°2022-079 du 28 avril 2022 portant désaffection et déclassement de la cour située 
devant le bien du 7 et 9 de la rue Basse Saint Jean sur la commune déléguée de Montfaucon-
Montigné 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 12 mai 2022, 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
VU le prix de vente accepté de  ,  €/ m² par Madame  IC LAS, les  rais de géomètre et de notaire 
étant à la char e de l’acquéreur, 
 

CONSIDERANT que cette cour fait partie intégrante de la propriété 7 et 9 rue Basse Saint Jean et ne 

présente pas d’intérêt pour la collectivité  
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
▪ CEDE la cour de 43 m², située devant la propriété 7 et 9 rue Basse Saint Jean au prix de 

2,5 €/m², soit un montant global de  0 , 0 €, à Madame Nicolas Chantal, 
 

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

 

▪ IMPUTER cette recette sur le budget principal. 
 

 

DELIB-2022-117 : Tillières – Rue du Moulin – Cession d’une parcelle 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération en date du 2 juin 2022, le Conseil municipal a procédé au déclassement d’une parcelle 

relevant du domaine public sur la commune déléguée de Tillières correspondant à un ancien abri de 

bus cadastré 349 A  073 de 9 m² situé rue du Moulin, au ourd’hui sans usa e  

Il est proposé de céder la parcelle 349 A 2073 à un riverain. 

DELIBERATION 
 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU la délibération n°2022-099 du    uin  0   portant désa  ection et déclassement de l’ancien abri de 
bus cadastré 349 A 2073 de 9 m² situé rue du Moulin sur la commune déléguée de Tillières,  
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VU l’avis des Domaines reçu le    mai  0  , 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
VU l’accord des vendeurs sur le prix de cession de  , 0 €/m²,  
 
CONSIDERANT que le bien communal situé en zone urbaine dans le Plan Local d’Urbanisme (Uab  
est au ourd’hui sans usa e, et ne présente pas d’intérêt pour la collectivité, 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
 

▪ CEDE en l’état la parcelle cadastrée 349 A 2073 de 9 m² au propriétaire riverain, Monsieur 
et Madame LE BORGNE, pour un montant global de 22,50 €, 

 
▪ PRECISE que l’acquéreur prendra en charge les  rais de notaire, 

 
▪ A  ORISE Monsieur 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. 
 

DELIB-2022-118 : Montfaucon-Montigné – Chemin des grands jardins, Désaffectation et 
déclassement d’une parcelle 
 
Rapporteur : M. Jean- ouis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée 210 A 1275 de 1 347 m², située à l’arri re du 

chemin des Grands Jardins sur la commune déléguée de Montfaucon-Montigné. Cette parcelle est 

classée en zone naturelle (   au Plan Local d’Urbanisme, et constitue un terrain naturel non aménagé. 

Il est proposé de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de la parcelle cadastrée 

210 A 1275. 

DELIBERATION 
 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin  0  , 

 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6 juin 2022, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désa  ecter et de déclasser ce terrain en vue d’un pro et de cession,   
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
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Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
 

▪ CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée 210 A 1275, 
 

▪ PRONONCE le déclassement de cette parcelle. 
 
 

DELIB-2022-119 : Le Longeron – Reconstruction de logements seniors – Actualisation 
du bail emphytéotique avec Maine et Loire Habitat 
 
Rapporteur : M. Jean-Louis Martin, Délégué à l’Aménagement, l’ rbanisme et à l’ abitat 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Sur la commune déléguée du Longeron, Maine-et-Loire  abitat assure, dans le cadre d’un bail 

emph téotique, l’entretien et la  estion de    lo ements locati s à destination des seniors situés à côté 

de l’Établissement d'héber ement pour personnes   ées dépendantes Le Clair Logis.  

 

Avant le démarrage des travaux de déconstruction et de désamiantage de ces 18 logements, puis de 

reconstruction de 21 logements adaptés séniors conventionnés avec une subvention communale de 

 00 000 € (délibération du 3  mars  0   - réf 2022-59), Maine-et-Loire Habitat propose une 

actualisation du bail emphytéotique par avenant. Les autres clauses du bail restent inchangées.  

 

Il est précisé que cette actualisation du bail est sans incidence sur la convention de gestion avec le 

CCAS. 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU l’avis de la Commission Aména ement et Urbanisme en date du  4  uin 2022, 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 
CONSIDERANT l’intérêt du pro et porté par Maine et Loire  abitat pour la reconstruction de    
logements publics en centre bourg, afin de répondre aux besoins identifiés des seniors, 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
 

▪ AUTORISE Maine-et-Loire Habitat à procéder à la démolition des 18 logements, puis à la 
reconstruction de 21 logements, 
 

▪ VALIDE l’actualisation du bail emphytéotique pour réaliser l’opération de 
déconstruction-reconstruction de logements séniors situés au Longeron, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’avenant au bail qui  era l’ob et d’un acte administrati  établi par 
Maine-et-Loire Habitat. 

 

 

DELIB-2022-120 : Choix d’une mutuelle communale 
 
Rapporteur : M. Thierry Lebrec, Délégué à la Santé et aux solidarités 
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EXPOSE DES MOTIFS 

Une mutuelle communale est un dispositi  de solidarité  acultati  dont l’ob ecti  est d’améliorer la 

protection sociale des habitants du territoire en leur proposant une complémentaire santé de qualité à 

des prix compétitifs. 

Elle s’adresse aux personnes habitant la commune qui ne disposent pas de mutuelle obligatoire dans 

le cadre d’un emploi salarié (retraités, étudiants, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs, 

 onctionnaires…    

Dans le cadre du renforcement de sa politique de solidarité, Sèvremoine a souhaité mettre en place ce 

type de dispositif.  

Pour ce faire, plusieurs organismes ont été sollicités et rencontrés. Un groupe de travail (administrateurs 

CCAS - élus et conseillers consultatifs de la Commission Santé Solidarités Vieillissement) a été 

composé, chargé de comparer et de noter les offres à partir d'une grille de critères. 

A l’issue de cette consultation, la mutuelle JUS  a été proposée  

Les engagements de la collectivité dans ce partenariat sont les suivants :  

• Si nature d’une convention de partenariat d'un an, sans en a ement  inancier d’aucune sorte  

• Mise à disposition d'un local pour les rendez-vous (souhait de permanences par quartier) 

• Mise à disposition d'une salle pour des réunions publiques d'information 

• Relai des informations par le service communication 

 

DELIBERATION 
 
 
VU le Code  énéral des collectivités territoriales, et notamment l’article L    -29, 
 
VU l’avis de la Commission Santé Solidarités Vieillissement en date du 9 mai  0  , 
 
VU l’avis du  ureau municipal en date du  6  uin  0  , 
 

CONSIDERANT la volonté d’améliorer la protection sociale des habitants du territoire en leur proposant 

une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs, 

Intervention d’Alexandre Brugerolle de Fraissinette : 
Concrètement une personne qui a plus de 75 ans peut souscrire à cette mutuelle sans questionnaire 
de santé ? Est-ce soumis à condition ?  
 
Réponse de Thierry Lebrec :  

Il n’  a pas de questionnaire médical  C’est une mutuelle solidaire quel que soit l’  e  Il y aura des 

réunions publiques qui seront organisées et prévues apr s l’été dans les 3 quartiers de S vremoine 

pour l’in ormation aux habitants  Chacun aura le choix d’adhérer ou non     

Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 

 
 

▪ APPROUVE le conventionnement avec la mutuelle JUST afin de proposer une mutuelle 

communale aux habitants du territoire et d'améliorer ainsi l'offre de protection sociale, à 

compter du 1er octobre 2022. 
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▪ AUTORISE le Maire ou M. Thierry Lebrec, Délégué à la Santé et aux solidarités, à signer la 
convention correspondante. 
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ACTUALITES CULTURE 
 
Intervention de Claire Baubry : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 

Plusieurs activités seront proposées au public en  uillet et ao t

- Visites  uidées de  4h30 à   h, les mercredis et les vendredis

- Ateliers P tits Cordonniers à   h, les mardis et  eudis

- Escape Game à  4h30 et  6h30 du mardi au vendredi   0h le samedi matin

Du  er  uillet au    ao t

Musée des Métiers de la Chaussure, St André de la Marche

                                            

               

 0 

  association  or ou la  ataille renoue avec son spectacle revisitant un célèbre épisode des 

guerres de Vendée, la  ataille de  or ou du    septembre     

-   h30   bar champêtre avec restauration

-   h30   spectacle et  eu d'arti ice en plein air  

 es vendredi 22 et samedi 2   uillet

Pierre  ournisse,  or ou
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Intervention de Christian Rousselot :  

 

 

 0 

 es  ibliothèques, dans le cadre de  Partir en  ivre   et en lien avec leurs partenaires, 

proposent des espaces de lectures de plein air sur le territoire

 L été sur l herbe, en partenariat avec le CSI

Au pro ramme   des ateliers, des lectures, des  eux, des siestes et une  uin uette 

 e lundi     uillet, étang, Saint André

 e mardi  2  uillet,  i ini, St Crespin

 e mardi     uillet, parc de l espace St  ubert,  or ou

 e  eudi 2   uillet, parc de l Aigue ou , St  ermain

                               

 0 

  association  a  urbulente organise plusieurs représentations en itinérance sur le territoire 

Au pro ramme   

-   AD   de Denis Kell  (public adulte  Un  roupe d'adolescents a l'habitude de se moquer et 

d'humilier Adam, un camarade de classe  Un  our, ils dérapent  

-    tre le loup  ,  ettina We enast (à partir de   ans   C'est la  ête dans le pré, les moutons se 

ré ouissent et pour cause   le loup est mort  C'était un  rand méchant loup, bien sûr  En in, pas si 

sûr, parce que personne ne l'a  amais vu  

Du vendredi   au dimanche  0  uillet, stage  eorges Raymond, St Macaire en Mauges

 es mardi et mercredi  2 et     uillet, Pierre  ournisse,  or ou

 e mercredi 20  uillet, étang, Saint André 

 e  eudi 2   uillet, parc de l Aigue ou  dans le cadre de   été sur l herbe et avec le CSI 

 e vendredi 22  uillet,  i ini, St Crespin
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  0

 En partenariat avec le Cinéma Familia et le Centre Social Indi o

-  0h00  pique-nique en musique avec Lionel Chauvat

-   h30   pro ection sur écran  éant du  ilm  M st re  de Denis Imbert

 En complément, les  iblioth ques de S vremoine proposent un  eu-concours sur la thématique du

 ilm  des entrées  ratuites et un livre sélectionné pour l occasion à  a ner 

  ari s  Adulte  4 € - En ant/Jeune   € (moins de   ans - Gratuit  moins de 3 ans

 e samedi 2  ao t à partir de   h

 a Marzelle,  e  ongeron
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INFORMATIONS :  
 

1) Décisions du maire 
 

N°DEC-2022-098-ACP / Marché de travaux de réfection et entretien de la voirie 
de la commune de Sèvremoine – 4 lots – Reconduction annuelle N°2 
Le 8 juin 2022 
Le marché de travaux de réfection et entretien de la voirie de la commune de Sèvremoine, portant le 
numéro de marché 20 023, a été reconduit pour l'ensemble des 4 lots, pour une période d'un an, du 25 
juin 2022 au 24 juin 2023. 

 

N°DEC-2022-099-ACP / Marché de prestations de service de maintenance, 
d'assistance et d'administration informatique pour les besoins de Sèvremoine – 
AJYP informatique - reconduction 
Le 27 mai 2022 
Le marché 21 059 signé avec la société AJYP informatique, sise 2 rue Antoine Lavoisier, St André de 
la Marche, 49450 Sèvremoine, portant sur la maintenance d'assistance et d'administration 
informatiques destiné aux services de Sèvremoine, a été reconduit pour une période de six mois, du 1er 
septembre 2022 au 28 février 2023. 
 

N°DEC-2022-100-ACP / Marché de fourniture de vidéoprojecteurs interactifs pour 
les écoles de Sèvremoine – Sté Semaphors – reconduction maintenance 
Le 27 mai 2022 
Le marché 21 052 signé avec la société Semaphors, portant sur la maintenance curative des 
vidéopro ecteurs  aisant l’ob et de la variante obli atoire, peut être reconduit pour une période de    
mois, à compter du 27 août 2022. 
 

N°DEC-2022-101- SG / Bail à usage professionnel infirmières - Mme Gahery Betty 
- 40ter, rue Lofficial Montfaucon-Montigné - avenant n°2 
Le 27 mai 2022 
Un avenant n°2 au contrat de bail professionnel, a été signé avec Mme Gahery Betty, infirmière, portant 
sur le local situé à 40ter, rue Louis Prosper Lofficial Montfaucon-Montigné, 49230 Sèvremoine, selon 
les conditions de la délibération DELIB-2020-141 du 10 décembre 2020, et ce à compter du 1er juin 
2022. 
Les modi ications portent uniquement sur l’article   du bail pro essionnel : Le loyer chargé mensuel est 
dorénavant de 24.32 HT par mois auquel il convient d'ajouter la TVA au taux légal. 
 

N°DEC-2022-102 - S  / Conventions d’utilisation de la piscine municipale avec 
les associations 
Le 27 mai 2022 
Une convention a été signée avec les associations « Club des pingouins macairois » et « Club aquatique 
des Mauges » pour utiliser pendant la période d’ouverture en  0   la piscine municipale de Sèvremoine, 
située sur la commune déléguée de Saint Macaire en Mauges, selon un planning préétabli. Les 
associations s’en a ent à respecter les r  les de sécurités et les r  les sanitaires en vigueur.  
 

N°DEC-2022-103-ACP / Marché d’exécution des travaux de blanchisserie – 
Laverie du Lac 
Le 8 juin 2022 
Le marché d’exécution des travaux de blanchisserie a été attribué à la Sté Laverie du Lac, sise  0 rue 
Jean Genet, 49300 Cholet, dans les conditions suivantes :  

• Intervention 1 fois par semaine, 

• Le montant minimal du marché sur sa durée est de 4 000,00 €    et le montant maximal est 
de 16 000, 00 HT.  

• Le Marché d'une conclu pour une durée d'un an à compter de la date de prise d’e  et et sera 
non renouvelable. 

• Paiement échelonné ou fractionné autorisé. 
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N°DEC-2022-105-ACP / Marché de service de maintenance de la porte d'entrée 
automatique de l'Hôtel de ville de St Macaire en Mauges – Portalp – reconduction 
annuelle N°2 
Le 9 juin 2022 
Le marché n° 20 032 signé avec la Sté Portalp, sise allée des Grands Champs 79260 La Creche, portant 
sur la maintenance de la porte d'entrée automatique de l'Hôtel de ville de St Macaire en Mauges, a été 
reconduit pour une période d'un an, du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023. 
 

N°DEC-2022-106-ACP / Assurance dommages-ouvrage pour le local commercial 
de St Germain sur Moine 
Le 14 juin 2022 
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage, portant le numéro de marché 22 038 00, a été signé avec 
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, suite aux travaux de construction d’un local commercial à St Germain 
sur Moine, selon les garanties suivantes :  

• Garantie de base : dommages qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de 
l'opération de construction, affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de 
ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, affectent la solidité d'un 
élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos 
ou de couvert, au sens de l’article  79 -2 du Code Civil ;  

• Montant des garanties : à concurrence du montant des travaux de réparation de l’ouvra e 
réalisé dans la limite du coût total de construction ; 

• L’assiette de cotisation est le coût total dé initi  de construction (travaux   honoraires  en €uros 
  C  Le taux de cotisation est de 0, 4 %  L’assiette provisoire est de 547 799,   €  C  Le 
montant provisoire de cotisation est de 5 0  ,   €  C  

 

N°DEC-2022-107-ACP / Marché implantation, fourniture, livraison et l'installation 
du mobilier de bibliothèque pour la future médiathèque du quartier Moine à St 
Germain sur Moine – 49230 Sevremoine 
Le 14 juin 2022 
Le marché pour l'implantation, fourniture, livraison et installation du mobilier de bibliothèque pour la 
future médiathèque du quartier Moine à St Germain sur Moine – 49230 SEVREMOINE, et portant le 
numéro de marché 22 039, a été attribué aux entreprises suivantes :  
 

N° 
Intitulé du lot 

Entreprise 
retenue 

Durée 
Montant du marché HT 

mini maxi 

22 039 01 Mobilier spécifique 
de bibliothèque et 
de ludothèque 

Mobidecor 

24 mois non 
reconductible 

70 000,00 150 
000,00 

22 039 02 Mobiliers divers et 
de confort des 
espaces publics 

Vendée 
bureau 

25 000,00 50 000,00 

 

N°DEC-2022-108-ACP / Marché de la fourniture, l'installation et la maintenance 
d'un équipement RFID pour le réseau de bibliothèques de Sevremoine 
Le 14 juin 2022 
Le marché pour la fourniture, l'installation et maintenance d'un équipement RFID pour le réseau de 
bibliothèques de Sevremoine et la médiathèque de St Germain sur Moine pour la commune de 
Sevremoine., et portant le numéro de marché 22 040 00, a été attribué à l'entreprise suivante : 
 

Entreprise retenue Durée 
Montant du marché HT 

Mini Maxi 

Bibliotheca 
5 boulevard des Bouvets 
92000 Nanterre 

Initiale 3 ans 40 000,00 120 000,00 

Reconduction possible 12 mois Sans minimum 25 000,00 

Total 40 000,00 145 000,00 

 
N°DEC-2022-109-ACP / Travaux de rénovation du périscolaire et du restaurant 
scolaire sur la commune déléguée de La Renaudière – Lot 9 Avenant n°1 
Le 14 juin 2022 
Un avenant n° 1, au marché 21 045 09 de travaux de rénovation du périscolaire et restaurant de la 
commune déléguée de La Renaudière, ayant pour l'ajout d'une zone en carrelage - faïence, a été signé 
avec la société MALEINGE, aux conditions financières suivantes : 



41 

 

Montant initial du 
marché 21 045 09 

Montant de 
l’avenant n°  

Nouveau 
montant du 

marché 

Variation sur le 
montant du lot 

Variation cumulée sur 
le montant total de 

l'opération 

 3 700,00 €      446,96 €        46,96 €    + 6,11 % + 0,76 % 

 

 

N°DEC-2022-110-ACP / Travaux de rénovation du périscolaire et du restaurant 
scolaire sur la commune déléguée de La Renaudière – Lot 2 Avenants n°1 et 2 
Le 14 juin 2022 
Les avenants n° 1 et 2, au marché 21 045 02 de travaux de rénovation du périscolaire et restaurant de 
la commune déléguée de La Renaudière, ayant pour objet l'ajout de reprises supplémentaires, ont été 
signés avec la société BOISSEAU, aux conditions financières suivantes: 
 

Montant initial 
du marché 
21 045 02 

Montant de 
l’avenant n°  

Montant de 
l'avenant n°2 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant du 
lot 

Variation 
cumulée 

sur le 
montant 
total de 

l'opération 

 39 400,00 €       30,   €    3 033, 6 €     44  64,44 €    + 3,49 % + 1,78 % 

 
 

N°DEC-2022-111-ACP / Marché de location et d’entretien de la machine à 
affranchir pour les bureaux de Val de Moine à Saint Germain sur Moine 
Le 14 juin 2022 
Le marché de location et d’entretien de la machine à a  ranchir pour les bureaux de Val de Moine à 
Saint Germain sur Moine, a été attribué à la société Pitney Bowes, sise 9 rue Paul Lafargue – CS 20012 
– 93456 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex, dans les conditions suivantes :  

• Montant de 400 00 €   /par an, soit 4 0 €   C/ par an, 

• Marché d'une durée de 5 ans, 

• Paiement échelonné ou fractionné autorisé. 
 

N°DEC-2022-112-ACP / Marché de  ourniture et de pose d’un container   Station 
carburant » 
Le 14 juin 2022 
Le marché de  ourniture et de pose d’un container « Station carburant » a été déclaré sans suite.  
 

N°DEC-2022-113-S  / Permis d’aménager - Parking face à la gare de Torfou 
Le 14 juin 2022 
Le permis d’aména er pour l’aire de stationnement  ace à la  are de  or ou a été déposé. 
 

N°DEC-2022-114-SG / Projet Pasteur – Dépôt du permis d’aménager - St Macaire 
en Mauges 
Le 14 juin 2022 
Un permis d’aména er modi ié pour la viabilisation du pro et Pasteur de St Macaire en Mau es a été 
déposé.  
 

N°DEC-2022-115-SG / Convention avec la société Orano - Maison du mineur et 
de l'énérgie - Branchement sur le compteur pour des contrôles uranium – St 
Crespin sur Moine 
Le 14 juin 2022 
Une convention a été signé avec la société Orano Mining, pour l’installation d’une une station de contrôle 
à l’extérieur du b timent « Maison des mineurs et des éner ies » avec branchement sur compteur EDF  
Cette convention sera d’une durée d’an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de    
années. La société Orano Mining versera une indemnité forfaitaire de 150 euros à la commune.  
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N°DEC-2022-116- SG/ Convention CPIE - Grand défi biodiversité – Avenant 1 
Le 14 juin 2022 
Un avenant à la convention définissant les missions, responsabilités et engagements de la commune 
et du CPIE dans l’or anisation du « Grand dé i biodiversité » peut être si née avec le CPIE  Cet avenant 
vise à préciser que les frais supplémentaires liés aux prestations artistiques seront mis à la charge de 
la commune.  
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2) Déclarations d'intention d'aliéner 
 

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

suivantes : 

 

N°DECISION 
Commune 

déléguée 
N° voirie Rue 

Sect

ion 
N° parcelles 

Date 

décision 

2022066 ST GERMAIN 1 Beaumier (rue de) E  1711 12/5/22 

2022067 ST CRESPIN 4 Gardonne (rue de la) B 2061 12/5/22 

2022069 TORFOU 22 Nationale (rue) AC 435 18/5/22 

2022070 ST MACAIRE 39 Tabarly (rue Eric) WN 286, 314 18/5/22 

2022071 TORFOU 28 Sauveur (rue St) AC 129 18/5/22 

2022072 LE LONGERON 2 Praires (rue des) AC 51, 279 20/5/22 

2022073 ST MACAIRE 57 mai (bd du 8) AL 132 20/5/22 

2022074 ROUSSAY 9 Principale (rue) A 399 20/5/22 

2022075 MONTFAUCON 2 
Leclerc (rue du 

Maréchal) 
A 

23, 374, 275 

(indivis) 
23/5/22 

2022076 TILLIERES 7 Bouchaud (rue du) ZI 
227, 230, 232, 

233 
23/5/22 

2022077 TORFOU 21 Viaduc (rue du) D 564, 586 24/5/22 

2022078 ST MACAIRE 10 Réthorie (rue de la) AB 656 25/5/22 

2022079 ST MACAIRE 3 Farfault (impasse du) AB 631 25/5/22 

2022080 ST MACAIRE 4 Farfault (impasse du) AB 632 25/5/22 

2022081 ST MACAIRE 4 Viaud (impasse René) AB 635 25/5/22 

2022082 TILLIERES 5 Moulin (rue du) A 1981 27/5/22 
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2022083 TILLIERES   Moulin (rue du) A 2821 27/5/22 

2022084 ROUSSAY 5 
Chapelle (rue de la 

petite) 
A 1015, 1561 27/5/22 

2022085 MONTFAUCON 13 Chassiac (rue) A 130, 433 et 435 27/5/22 

2022086 ST MACAIRE 23 Bretagne (rue de) AB 406 27/5/22 

2022087 TILLIERES 68 commerce (rue du) C 996 27/5/22 

2022088 TORFOU 9 Griffon (rue) AB 
165, 394, 396, 

397 
30/5/22 

2022089 TORFOU   Griffon (rue) AB 618 30/5/22 

2022090 ST GERMAIN 4 Eraudière (rue de l') E  1248 30/5/22 

2022091 ST ANDRE 20 Creullière (rue de la) AB 108p 30/5/22 

2022092 ST GERMAIN 1 Beaumanoir (rue de) E  1256 31/5/22 

2022093 LE LONGERON   Bélébat (rue du) AE 86, 88 2/6/22 

2022094 TILLIERES 7 Pas (chemin du) E  2264 2/6/22 

2022095 ST GERMAIN 3 Espagne (square d') ZI 147 2/6/22 

2022096 ST GERMAIN 4 Luxembourg (rue du) ZH 287, 290 2/6/22 

IA2022073 ST ANDRE 42 Poitou (bd du) AE 203 16/5/22 

IA2022074 ST MACAIRE 5 Pinsons (rue des) WO 251 16/5/22 

IA2022075 ST MACAIRE 24 Chênes (rue des) AK 290 16/5/22 

IA2022076 ST MACAIRE 7 Longeais (rue de la) AE 224 et 225 16/5/22 

IA2022077 ST MACAIRE 46 Bouvreuils (rue des) WO 230 23/5/22 
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IA2022078 ST MACAIRE 15 sarcelles (rue des) WO 174 23/5/22 

IA2022079 ST MACAIRE 14 
Maupillier (rue du 

Capitaine) 
AE 1133 27/5/22 

IA2022080 ST MACAIRE 39 bis Dames (rue des) AE 1134 27/5/22 

IA2022081 ST MACAIRE 4 Aubrac (rue Lucie) WD 305, 327, 400 27/5/22 

IA2022082 ST MACAIRE 4 Noiret (rue Philippe) AA 398 30/5/22 

IA2022083 
LA 

RENAUDIERE 
5 Air (rue de Bel) AC 19 31/5/22 

IA2022084 ST ANDRE 16 Creulière (rue de la) AB 243, 583, 585 3/6/22 

IA2022085 ST MACAIRE 2 Camus (rue Albert) AH 198 3/6/22 

IA2022086 ST MACAIRE 6 Malraux (rue André) AH 205 3/6/22 
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3) Concessions en cimetière  

 

Date de la 
décision 

Accord du 
Maire 

délégué 
Numéro  Demandeur Durée  Début  Nature  Prix  

19/04/2022 Le Longeron 
LL-2022-

002 BARRE Georges 30 13/04/2022 Concession achat  00 € 

03/05/2022 Le Longeron LL-2022-
003 

LIMOUSIN 
Marguerite 30 01/01/2021 Renouvellement de 

concession  00 € 

19/05/2022 Le Longeron LL-2022-
004 

GUICHETEAU 
Thierry 30 01/11/2021 Renouvellement de 

concession  00 € 

19/04/2022 Torfou TO-2022-
002 

VIGNERON 
Dominique 

30 05/03/2022 Concession achat  0 € 

04/05/2022 Montfaucon MF-2022-
003 

THOMASSON 
Françoise 

30 03/12/2022 Renouvellement de 
concession 

 0 € 

24/05/2022 
St Macaire en 

Mauges 
SM-2022-

019 BUREAU Sarah 30 23/05/2022 Concession achat    00 € 

05/05/2022 Torfou 
TO-2022-

003 
DESFONTAINES 

Guy 30 20/01/2016 
Renouvellement de 

concession  60 € 

18/05/2022 Torfou TO-2022-
004 BRAUD Odile 30 30/01/2021 Renouvellement de 

concession  60 € 

30/05/2022 Torfou TO-2022-
005 

MARTIN 
Maryovnne 30 19/01/2022 Renouvellement de 

concession  0 € 

30/05/2022 Torfou TO-2022-
006 

BROCHARD 
Jean-Pierre 

15 28/04/2022 Concession achat 40 € 

30/05/2022 Torfou TO-2022-
007 

BROCHARD 
Jean-Pierre 

30 28/04/2022 Concession achat  0 € 

30/05/2022 Torfou 
TO-2022-

008 
BARRE Marie-

Hélène 30 05/11/2015 
Renouvellement de 

concession  0 € 

30/05/2022 Torfou 
TO-2022-

009 
CHEVALIER 

Colette 30 29/04/2022 Concession achat  60 € 

30/05/2022 Torfou TO-2022-
010 

ROUSSEAU 
Jean-Pierre 30 29/04/2022 Concession achat  0 € 

30/05/2022 Torfou TO-2022-
011 

AUBRON Marie-
Odette 15 04/05/2022 Concession achat  0 € 

31/05/2022 Torfou TO-2022-
012 

LEROY 
Françoise 

15 17/11/2012 Renouvellement de 
concession 

40 € 

31/05/2022 Torfou TO-2022-
013 

MOREAU Paul 30 14/03/2019 Renouvellement de 
concession 

 60 € 

01/06/2022 Saint Crespin 
sur Moine 

SC-2022-
006 

RAMBAUD 
Maurice 

30 06/06/2022 Renouvellement de 
concession 

 09 € 

30/05/2022 Saint Germain 
sur Moine 

SG-2022-
013 

MURZEAU 
Janine 30 16/03/2008 Renouvellement de 

concession  0  € 

30/05/2022 Saint Germain 
sur Moine 

SG-2022-
014 

BLOUIN 
Josseline 30 20/05/2012 Renouvellement de 

concession  0  € 

24/05/2022 Saint Macaire 
en Mauges 

SM-2022-
018 PUCHAUD Jacky 30 17/05/2022 Concession achat    00 € 

09/06/2022 Saint Macaire 
en Mauges 

SM-2022-
020 CHACUN André 15 25/05/2022 Renouvellement de 

concession 90 € 

09/06/2022 
Saint Macaire 

en Mauges 
SM-2022-

021 
FOULONNEAU 

André 15 28/06/2022 
Renouvellement de 

concession 90 € 

 

Le Maire, Didier Huchon,    Le secrétaire de séance,  
Alexandre Brugerolle de Fraissinette 

 
 
 


