
1 
 

 
 
Conseil municipal de Sèvremoine  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2023 
  
  
Nombre de membres du Conseil municipal : 65  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 48 
Date de la convocation : 27 janvier 2023 
  
  
Le jeudi 2 février deux mille vingt-trois, 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, Céline Bonnin, Cédric Bouttier, Catherine Brin, Aurélie 
Brunet, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille Chiron, André Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Aglaë De Beauregard, Pierre 
Devêche, Sylvie Dupin de la Guériviere, Christelle Dupuis, Cécile Fleurance, Jean-Marie Frouin, Christian Gaborit, Geneviève 
Gaillard, Stéphane Gandon, Claudine Gossart, Chantal Gourdon, Cécile Grelaud, Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, 
Marianne Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Colette Landreau, Thierry Lebrec, Mathieu Leray,  Benoit Martin, Jean 
Louis Martin, Sébastien Mazan, Isabelle Mériau, Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Florence Poupin, Joris Rafflegeau, 
Marie-Annick Renoul, Christian Rousselot, Thierry Rousselot, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki  
 
 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote :  
(11) Gaetan Barreau, Claude Brel, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Bernard Delage-Damon, Sébastien Dessein, Vincent 
Guillet, Lydie Jobard, Isabelle Maret, Quentin Mayet, Virginie Neau, Tiffany Portemann 
 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (6) 

Absents Délégation de vote à 

Eric Chouteau Sabrina Guimbretière 

Guillaume Fillaudeau  Claudine Gossart 

Caroline Fonteneau Richard Cesbron 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Marina Saudreau Chantal Gourdon 

Georges Brunetière Geneviève Gaillard 

 
Secrétaire de séance : Claire Steinbach 
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PREAMBULE  
 
Intervention de Didier Huchon : 
Je souhaitais vous informer que nous avons eu un souci avec le prestataire, il ne pouvait pas assurer 
la couverture audiovisuelle avec la retransmission de cette soirée en ligne donc je m’en excuse auprès 
de vous. Nous n’avons pas pu activer de moyens alternatifs dans le délai qui était devant nous. Nous 
avons informé les habitants par le biais des réseaux sociaux.  
 

1. Aménagement d'une mare réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Èvre (SMiBE) à 
Sèvremoine  

Rapporteur : Philippe BACLE  
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Intervention de Claire Steinbach :  
Je n’ai pas eu le temps de noter ce que voulait dire SMIB, s’il vous plait ?  
Intervention de Philippe Bacle :  
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Evre – Thau – St Denis – Robinets – Haie d’Alot. 
Ce sont des noms de cours d’eau. 
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2. Bilan d'activité 2022 du CCAS 

Rapporteur : Thierry LEBREC 

 

 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

3. Harmonisation du dispositif d'accompagnement SAUR sur Mauges communauté 
Rapporteur : Thierry LEBREC 
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OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

1. Vérification du quorum 
48 élus présents  
6 délégations  
54 votants  

 
2. Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, Mme Claire Steinbach, membre du groupe 
minoritaire, est désignée secrétaire de séance, sans opposition.  
 

3. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 octobre 2022 
Le procès-verbal du 27 octobre 2022 est approuvé sans remarque.     
 

4. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 décembre 2022 
Le procès-verbal du 15 décembre 2022 est approuvé sans remarque.     
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DELIBERATIONS 
 
1. POLE RESSOURCES 
 

1.1. Finances et achats 
1.1.1. Débat d’orientations budgétaires 2023 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et aux achats 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La loi NOTRe est venue préciser le contenu obligatoire du rapport du débat d’orientations budgétaires 
(DOB) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ». Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil municipal. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce 
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

La loi NOTRe précise que : 
- Le rapport doit présenter les dépenses induites par la gestion des ressources humaines, 
- Les orientations doivent désormais faire l’objet d’une communication et d’une publication, 
- La présentation de ce rapport doit donner lieu à débat et à une délibération spécifique prenant 

acte de la tenue de ce débat 
 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques de janvier 2018 dispose : « A l’occasion 
du DOB, chaque collectivité présente ses objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
et l’évolution du besoin annuel de financement annuel » 
 
Préalable, essentiel et obligatoire au vote du budget primitif, le rapport sur les orientations permet ainsi 
de : 

- Exposer la situation économique et financière telle qu'elle résulte principalement de la loi de 
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2023 et de la Loi de Finances 
pour 2023, 

- Donner les grandes esquisses concernant l’évolution des principaux postes budgétaires, 
- Présenter les grandes orientations stratégiques de la commune. 

 
Ce présent rapport sera publié sur le site Internet de la commune conformément aux textes désormais 
en vigueur.  
 
Le présent rapport abordera les orientations budgétaires des trois budgets gérés par la commune : 
budget principal, et ses deux budgets annexes, à savoir le budget annexe « bâtiments » et le budget 
annexe « lotissements ». 
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DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, l’article L2122-21 7° 
et l’article L2241-1, 
 
VU l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l’article 107 
4°de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
 
VU le rapport d’orientations budgétaires transmis aux conseillers municipaux en date du 20/01/2023, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023,  
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

52 50 0 2 

 
 PREND ACTE que le débat d’orientations budgétaires 2023 a eu lieu sur la base d’un 

rapport portant sur le budget de la commune 
 

 AUTORISE M. le Maire à préparer le budget 2023 selon les orientations ainsi définies 
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1.1.2. Budget Principal - Admission en non-valeur 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est soumis au Conseil municipal l’admission en non-valeur des créances irrecouvrables de la 
commune, (article 6541), correspondant à des participations pour les services de restauration scolaire.  

Ainsi, 5 pièces sont concernées aux motifs suivants :  

• 1 pièce pour poursuite sans effet pour 60 €,  

• 4 pièces pour montants inférieurs au seuil de poursuite pour un montant total de 35.18 €.  

L’admission en non-valeur présentée s’élève à un montant total de 95.18 €. 

DELIBERATION 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M57, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables, 

VU l'avis favorable du comptable en date du 17 novembre 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal du 19 janvier 2023 

CONSIDERANT que ces créances ne seront jamais recouvrées, 

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

Votants Pour Contre Abstention 

52 52 0 0 

 
 ADMET en non-valeur le montant de 95.18 € 

 
 AUTORISE M. le Maire, ou Mme Chantal Moreau, déléguée aux Achats et Finances, à 

signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

1.1.3. DSIL – Demande de subvention de l’Etat au titre de la dotation 
de soutien à l’investissement local 

 

1.1.3.1. DSIL - CRÉATION DE TERRAINS DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUES – COMMUNES DÉLÉGUÉES DU 
LONGERON ET DE ST GERMAIN SUR MOINE 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Achats et aux Finances 

Depuis son introduction au code général des collectivités territoriales en 2018, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local des communes et leurs groupements, est désormais pérennisée. Elle est formée 
de deux composantes distinctes : le volet « grandes priorités d’investissement » et le volet « contrats 
de territoire ».  

La commune de Sèvremoine s’est engagée dans une politique en faveur de l’accessibilité des services 
du volet « contrats de territoire » ; le projet de création de 2 terrains de football synthétiques sur les 
communes déléguées du Longeron et de St Germain sur Moine, permettra d’optimiser leur utilisation 
par les clubs du territoire de Sèvremoine et fera partie intégrante de cette politique 

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 1 567 031 euros hors taxes, 
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DELIBERATION 

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

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

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

Votants Pour Contre Abstention 

52 51 1 0 

 
 APPROUVE le projet et le plan de financement de la création de terrains de football 

synthétiques sur les communes déléguées du Longeron et de St Germain sur Moine d’un 
montant de 1 567 031 € HT :  

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Montant en euros HT 
Nature des concours 

financiers 
Montant en euros HT 

Terrain synthétique du 
Longeron 

793 755.00 

Etat –Dotation de 
Soutien à 
l’Investissement 2023 
–  

548 460.85 

Terrain synthétique de 
St Germain sur Moine 

773 276.00 
Fonds propre de la 
commune 

1 018 570.15 

TOTAL 1 567 031.00 TOTAL 1 567 031.00 

 

 AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, à 
solliciter la subvention D.S.I.L.2023, au titre des contrats de territoire, pour aider à financer la 
création de terrains de football synthétiques sur les communes déléguées du Longeron et de 
St Germain sur Moine, 

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

 AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, à signer 
tout document relatif à ce dossier. 
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1.1.3.2. DSIL - AMÉNAGEMENT URBAIN – RUE DES MAUGES – 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA RENAUDIERE 

Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Achats et aux Finances 
 

Depuis son introduction au code général des collectivités territoriales en 2018, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local des communes et leurs groupements, est désormais pérennisée. Elle est formée 
de deux composantes distinctes : le volet « grandes priorités d’investissement » et le volet « contrats 
de territoire ».  

La commune de Sèvremoine s’est engagée dans une politique en faveur de développement 
d’infrastructures en faveur de la mobilité du volet grandes priorités d’investissement ; Le projet 
d’aménagement urbain, rue des Mauges à La Renaudière permettra notamment de créer une chaussée 
à voie centrale banalisée pour améliorer et sécuriser les conditions de circulation des cyclistes et des 
piétons dans le centre-bourg de la commune et fera partie intégrante de cette politique 

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 298 705.13 euros hors taxes. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, l’article L2122-21 7° 
et l’article L2241-1, 
 
VU la délibération n° DELIB- 2021-094 approuvant le Plan Pluriannuel d’Investissement de Sèvremoine, 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

52 49 0 3 

 

 APPROUVE le projet et le plan de financement de l’aménagement de la rue des Mauges à La 
Renaudière de 298 705.13 € HT : 

 
DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Montant en euros HT 
Nature des concours 

financiers 
Montant en euros HT 

Terrassement, voirie, 
assainissement et 
préparation du sol 

266 701.16 
Etat –Dotation de 
Soutien à 
l’Investissement 2023 

104 546.80  
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Plantations et mobilier 
urbain 

16 041.67 Département 32 582.88 

Signalisation 
horizontale et verticale 

15 962.30 
Fonds propre de la 
commune 

161 575.45  

TOTAL 298 705.13 TOTAL 298 705.13 

 
 AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, à 

solliciter la subvention D.S.I.L.2023, au titre des grandes priorités d’investissement, pour aider 
à financer les l’aménagement urbain de la rue des Mauges à la Renaudière, 

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

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

 

1.1.3.3. DSIL - RENOVATION DE LA PISCINE D’ÉTÉ NAGE&Ô - 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ST MACAIRE EN MAUGES 

 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Achats et aux Finances 

 
Depuis son introduction au code général des collectivités territoriales en 2018, la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local des communes et leurs groupements, est désormais pérennisée. Elle est formée 
de deux composantes distinctes : le volet « grandes priorités d’investissement » et le volet « contrats 
de territoire ».  

La commune de Sèvremoine s’est engagée dans une politique en faveur de l’accessibilité des services 
du volet contrats de territoire ; Le projet de la rénovation de la piscine d’été Nage&Ô permettra la remise 
en état et la mise en conformité de l’équipement et fera partie intégrante de cette politique 

Le coût estimatif de l’opération s’élève à 749 855 euros hors taxes. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, l’article L2122-21 7° 
et l’article L2241-1, 
 
VU la délibération n° DELIB- 2021-094 approuvant le Plan Pluriannuel d’Investissement de Sèvremoine, 
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Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, 
Par vote à scrutin secret : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

51 46 2 3 

 
 APPROUVE le projet et le plan de financement de la rénovation de la piscine d’été Nage&Ô 

d’un montant de 749 855.00 € HT : 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Montant en euros HT Nature des concours 
financiers Montant en euros HT 

Maitrise d'œuvre 16 770.00 

Etat –Dotation de 
Soutien à 
l’Investissement 2023 
–  

262 449.25 

Mise aux normes et 
sécurité 61 500.00 Fonds propre de la 

commune 487 405.75 

Travaux 671 585.00     

TOTAL 749 855.00 TOTAL 749 855.00 

 
 AUTORISE M. le Maire ou Mme Chantal Moreau, Déléguée aux finances et aux achats, à 

solliciter la subvention D.S.I.L.2023, au titre des contrats de territoire, pour aider à financer les 
travaux de rénovation de la piscine d’été Nage&Ô, 

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

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

 

 
1.1.4. Déblocage de provisions et subventions 

 
1.1.4.1. SUBVENTIONS 2022 - ASSOCIATION LES CALES SONS 

 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 2 000 € pour l'association Les Cales Sons. 

Cette subvention concerne une aide financière à l’organisation de manifestations durant l’année 2022 
pour équilibrer le budget de l’association. 

L'association est bénéficiaire, par ailleurs, au titre de l'année 2022 d'une subvention de fonctionnement 
de 2 000 €.  

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
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VU la délibération n°2022-041 du 31 mars 2022 fixant le montant des provisions pour subventions de 
l’année 2022, 

VU l’avis du Bureau municipal du 19 janvier 2023, 

Considérant que l’association Les Cales Sons a organisé des manifestations durant l’année 2022,  

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

Votants Pour Contre Abstention 

54 54 0 0 

 
 ATTRIBUE la subvention de 2 000 € provisionnée au titre de l’organisation de 

manifestations durant l’année 2022, 
 

 PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022, 
 

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

 
1.1.4.2. SUBVENTIONS 2022 – ASSOCIATION MAC’AIR ZIC 

 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 1 000 € pour l'association Mac’Air Zic. 

Cette subvention concerne une aide financière à l’organisation de manifestations durant l’année 2022 
pour équilibrer son budget. 

L'association est bénéficiaire, par ailleurs, au titre de l'année 2022 d'une subvention de fonctionnement 
de 2 800 €.  

DELIBERATION 

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

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

VU l’avis du Bureau municipal du 19 janvier 2023, 

Considérant que l’association Mac’Air Zic a organisé des manifestations durant l’année 2022,  

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

Votants Pour Contre Abstention 

54 54 0 0 

 
 ATTRIBUE la subvention de 1 000 € provisionnée au titre de l’organisation de 

manifestations durant l’année 2022, 
 

 PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022, 
 

 AUTORISE M. le Maire, ou Mme Chantal Moreau, déléguée aux Achats et Finances, à 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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1.1.4.3. SUBVENTIONS 2022- ASSOCIATION L’OBSTINEE 
 
Rapporteur : Chantal Moreau, Déléguée aux Finances et Achats.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Il est proposé le déblocage de la provision 2022 à hauteur de 2 000 € pour l'association L’obstinée. 

Cette subvention concerne une aide financière à l’organisation de manifestations durant l’année 2022 
pour équilibrer son budget. 

L'association n’est pas bénéficiaire de subvention de la collectivité au titre de l’année 2022.  

DELIBERATION 

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

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

VU l’avis du Bureau municipal du 19 janvier 2023, 

Considérant que l’association L’Obstinée a organisé des manifestations durant l’année 2022,  

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

Votants Pour Contre Abstention 

54 54 0 0 

 
 ATTRIBUE la subvention de 2 000 € provisionnée au titre de l’organisation de 

manifestations durant l’année 2022, 
 

 PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal 2022, 
 

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

 

1.2. Ressources Humaines 
 

1.2.1. Attribution véhicule de service au Directeur des Services 
techniques 

 
Rapporteur : Didier HUCHON, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Dans le cadre de ses fonctions, le Directeur des Services techniques est amené à se déplacer 
quotidiennement pour des trajets professionnels. Pour faciliter ces déplacements, l’attribution 
permanente d’un véhicule de service est prévue. Une délibération cadre les conditions d’attribution, 
dont l’évaluation de l’avantage en nature correspondant, exposées ci-après.  
 
L’usage de ce véhicule de service est subordonné à la possession du permis de conduire. 
 
Ce véhicule peut être utilisé à des fins personnelles en dehors des trajets domicile-travail et n’a pas à 
être restitué pendant les week-ends et les périodes de congés/RTT annuels. 
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L’avantage en nature annuel correspondant est évalué de manière forfaitaire sur la base du montant 
d’achat du véhicule avec prise en charge des dépenses de carburant pour les déplacements 
professionnels. Les dépenses de carburant liées aux déplacements personnels restent à la charge de 
l’agent. A titre d’information, la réglementation en vigueur actuellement prévoit à ce titre un avantage en 
nature annuel correspondant à 9% du prix d’acquisition du véhicule de moins de 5 ans. 
 
Les frais annexes dans le cadre des déplacements professionnels (entretien, péages et assurances) 
restent à la charge de l’employeur. Toutefois, l’agent doit avoir déclaré ses trajets professionnels à son 
assurance.  
 
L’attribution sera actée par voie d’arrêté individuel. 
 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment le livre VII, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT que l’exercice des fonctions de Directeur des Services techniques justifie l’attribution 
permanente d’un véhicule de service dans les conditions susmentionnées, 
 
CONSIDERANT que l’attribution permanente d’un véhicule de service constitue un avantage en nature, 
 
Intervention de Geneviève Gaillard :  
Dans le libellé de la note de synthèse, c’est indiqué que c’est une voiture de fonction ?  
Intervention de Didier Huchon :  
Oui cela a été modifié c’est bien un véhicule de service. Tout cela est très compliqué puisque régi par 
le code, comme il s’agit d’un directeur des services techniques, on ne peut pas parler de véhicule de 
fonction. 
Intervention de Pierre Devêche :  
Je souhaitais savoir si c’était la seule personne qui bénéficiait d’un véhicule de fonction à Sèvremoine 
ou s’il y avait d’autres personnes ?   
Intervention de Didier Huchon :  
C’est un véhicule de service mais c’est effectivement la seule personne qui en bénéficie au sein des 
services de Sèvremoine. Pour les autres agents, ce sont des véhicules de service mais qui ne sont pas 
dédiés à un agent et qui font l’objet d’un retour quotidien au bureau ou aux services techniques. 
 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 OCTROIE un véhicule de service de façon permanente au Directeur des Services techniques 

pour l’exercice de ses fonctions, 
 

 AUTORISE M. le Maire à signer tout acte relatif à cette attribution, 
 

 RETIENT l’évaluation de l’avantage en nature de manière forfaitaire avec prise en charge du 
carburant pour les déplacements professionnels, 

 
 PREND EN CHARGE les frais annexes dans le cadre des déplacements professionnels, 

 
 RAPPELE qu’il appartient à l’autorité territoriale, conformément aux articles L.121-2 et L.121-3 

du Code de la route de désigner le conducteur d’un véhicule de service responsable d’une 
infraction au Code de la route et que le paiement de contraventions liées aux infractions à ce 
code relève de la responsabilité exclusive de l’agent, 

 
 NOTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune. 
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1.2.2. Modification du tableau des effectifs et emplois permanents 
 
Rapporteur : Anne Pithon, directrice générale des services 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le tableau des effectifs et des emplois permanents applicable au 1er février 2023 tient compte de 
régularisations au 1er janvier 2023 suite à des recrutements, des transformations et des suppressions 
de grades liés aux mouvements de personnel au sein des services. Les modifications sont exposées 
ci-après.  
 

Création de postes 

Précisions / Motifs 
Situation au 
01/01/2023 

 

Dans le cadre de la nouvelle organisation du service Culture : 
 

 La mission support d’assistanat administratif est pourvue par 
un agent en interne occupant un emploi à 50% au sein du 
service Enfance jeunesse.  

 Le poste de Coordinateur des bibliothèques du secteur Sud 
est pourvu en interne permettant à l’agent concerné une 
nomination suite à réussite à concours. 

Il convient de régulariser ces 2 postes au tableau des effectifs. 
 

 Les recrutements sur les postes de ludothécaire à 1 ETP et 
d’agents de bibliothèque de la Médiathèque Moine à 1 ETP 
chacun étant finalisés, il convient d’ouvrir les grades 
correspondants. 

 

 
 
+ 0,5 ETP sur un grade 
déjà ouvert d’adjoint 
administratif territorial 
 
+ 1 ETP d’assistant 
territorial de conservation 
du patrimoine, catégorie B 
 
 
+ 3 ETP d’adjoint 
territorial du patrimoine, 
catégorie C 

 

Transformations de postes 

Précisions / Motifs 
Situation 
antérieure 

Situation au 
01/02/2023 

 

Dans le cadre de la nouvelle structuration de 
l’organigramme des services : 
 Il convient de transformer le précédent 

poste de Directeur Santé, Solidarités 
Vieillissement en poste de Directeur Adjoint 
du CCAS dont le recrutement est pourvu 
par voie de mutation. Cet emploi sera mis à 
disposition du CCAS par 
conventionnement. 

 La Direction des Ressources humaines est 
désormais rattachée au Pôle Ressources, 
devenant un service dont le poste de 
Responsable était vacant et désormais 
recruté en interne par un agent possédant 
un grade de catégorie B. Néanmoins, ce 
poste reste fléché sur un niveau de 
responsabilité de catégorie A. 

 

 
 
1 poste de 
Directeur Santé, 
solidarité, 
vieillissement à  
1 ETP, catégorie A 
 
 
 
 
 
 
1 poste de 
Directeur des 
Ressources 
humaines à 1 ETP, 
catégorie A 

 

 
 
1 poste de 
Directeur Adjoint 
du CCAS à  
1 ETP, catégorie A 
 
 
 
 
 
 
 
1 poste de 
Responsable de 
service 
Ressources 
humaines à 1 ETP, 
catégorie B. 
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Dans le cadre de la nouvelle organisation du 
service Culture, passage d’un poste de 
médiateur culturel de 0,5 ETP à 1 ETP (en 
partage de missions de médiation au Musée 
des Métiers de la Chaussure et en patrimoine 
local). Ce poste est pourvu en interne 

 

1 poste de 
Médiateur culturel 
à 0,5 ETP, 
catégorie C 

 

Au 01/03/2023,  
1 poste de 
Médiateur culturel 
à 1 ETP, catégorie 
C 

 

Au sein du service Enfance jeunesse, le poste 
de Coordinateur de restaurant scolaire du 
Longeron a précédemment été ouvert sur une 
quotité hebdomadaire à 0,77 ETP. Compte-
tenu du rattachement de missions 
administratives et techniques en soutien de 
fonctions ressources sur le terrain, il convient 
d’ajuster le temps de travail associé.  

 

1 agent de maîtrise 
à 0,77 ETP, 
catégorie C 

 

1 agent de maîtrise 
à 0,88 ETP, 
catégorie C 

 

Suppressions de postes 

La création précédente de deux postes de Directeur Général Adjoint des services liée à la nouvelle 
organisation des services amène à fermer le précédent poste ouvert de Directeur Général Adjoint des 
Services techniques à 1 ETP. 

Au sein du service Proximités au Pôle Services à la population, il convient de fermer un grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe (catégorie C) maintenu ouvert pendant l’année de stage suite à 
titularisation de l’agent occupant le poste d’Adjoint au chef de service sur le grade de rédacteur territorial 
(catégorie B). 

La nouvelle organisation du service Culture au pôle Vie locale prévoyait la suppression d’un poste de 
Chargé de mission opérations culturelles ouvert en catégorie A pour accompagner le projet de la 
nouvelle médiathèque Moine. Cet agent ayant fait part de son recrutement sur une autre collectivité, ce 
poste n’est pas renouvelé conformément aux décisions du Conseil municipal du  
2 juin 2022, prises après avis des membres du Comité technique.  

Pour rappel, l’équivalence en temps de travail est toutefois basculée partiellement sur les fonctions 
support administratives (0,5 ETP) et sur les fonctions de Chargé d’Arts visuels et vivants (0,5 ETP) dont 
le recrutement est en cours. Le tableau des effectifs sera ajusté une fois ce dernier recrutement finalisé. 
Enfin, cette nouvelle organisation prévoit 5,7 ETP d’agents de bibliothèque. La répartition des postes 
antérieure à cette structuration est donc ajustée, avec, parallèlement aux créations, la suppression dite 
« administrative » de 0,63 ETP d’adjoint territorial du patrimoine, catégorie C. 

Dans le cadre du suivi des situations de santé des agents, la commune a accompagné un agent de 
bibliothèque en perspective d’un retour à l’emploi. Cependant, cet agent est aujourd’hui devenu inapte 
définitivement à toutes fonctions. Dans ce cas, la commune doit mettre fin à l’engagement de cet agent 
par la voie du licenciement pour inaptitude physique. Il conviendra de fermer le grade correspondant 
d’adjoint du patrimoine, catégorie C en filière culturelle, à 0,37 ETP à la date effective du licenciement, 
soit au 12 avril 2023. Compte-tenu de l’absence de longue durée de cet agent, celui-ci est déjà remplacé 
dans ses fonctions par l’un des agents de bibliothèque. 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment ses livres III et IV, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT la nécessité d'ajuster le tableau des effectifs et des emplois permanents de la 
commune aux mouvements de personnel des directions et services, 
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Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 AVALISE ces créations, transformations et suppressions de postes dont : 

o La création d’un poste d’assistanat administratif à temps non complet, d’un poste de 
Coordinateur de bibliothèque de secteur Sud, d’un poste de ludothécaire à temps 
complet et de 2 postes d’agents de bibliothèque à temps complet au service Culture 
dans le cadre de la nouvelle organisation, 

o La transformation d’un poste de Directeur Santé Solidarités, Vieillissement en Directeur 
Adjoint du CCAS dont une quote-part principale sera mise à disposition du CCAS et 
d’un poste de Directeur des Ressources humaines en Responsable de service 
Ressources humaines, 

o L’augmentation de quotité hebdomadaire d’un poste de médiateur culturel, 
o Le changement de temps de travail du poste de Coordinateur de restaurant scolaire du 

Longeron, 
o La suppression, prévue, de trois emplois dont le premier de DGA Services techniques, 

le second maintenu ouvert pendant une période de stage avant titularisation et le 
dernier fermé suite au départ d’un agent. 

o La fermeture d’un grade au 12/04/2023 dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude 
physique définitive. 

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

Sèvremoine applicable au 1er février 2023. 
 

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

 

1.2.3. Créations de postes pour accroissements temporaires et 
saisonniers pour 2023 

 
Rapporteur : Anne Pithon, directrice générale des services 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

L'article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique précise que les collectivités peuvent recruter 
du personnel temporaire pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité, après création des 
emplois par délibération du Conseil municipal. 
 
Comme cela est réalisé depuis 2019, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le Maire à 
identifier la création d'emplois pour accroissements temporaires et saisonniers d'activité au titre de 
l'année 2023. Ces emplois sont répartis dans les différents pôles et services de la commune suivant la 
présentation exposée ci-après, en fonction des besoins dans le respect des contraintes budgétaires de 
la masse salariale. 
 
Pôle services à la population – Service Proximités 
 

Cadre d’emplois Cat. Poste 
Nb 

d’emplois 
Motif de 

recrutement 

Adjoint administratif C 
Agent d’accueil et agence 
postale communale 

2 Acc. temporaire 

 
Pôle services à la population – Service Enfance jeunesse 
 

Cadre d’emplois Cat. Poste 
Nb 

d’emplois 
Motif de 

recrutement 
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Adjoint technique C 
Agent de restauration et 
animation 

39 Acc. temporaire 

Adjoint technique C ATSEM 1 Acc. temporaire 
 
Pôle Vie Locale – Service Culture  
 

Cadre d’emplois Cat. Poste 
Nb 

d’emplois 
Motif de 

recrutement 

Adjoint d’animation  C Animatrice Musée 4 
Acc. temporaire et 

saisonnier 

Adjoint d’animation  C 
Agent de 
bibliothèque/ludothèque 
(ludomobile) 

1 
Acc. temporaire ou 

saisonnier 

 
Pôle services techniques 
 

Cadre d’emplois Cat. Poste 
Nb 

d’emplois 
Motif de 

recrutement 

Adjoint technique C Agent technique polyvalent 4 Acc. saisonnier 

Adjoint technique C Agent technique 1 Acc. temporaire 

 
A cette fin, une enveloppe de crédits est prévue au chapitre 012 des dépenses de fonctionnement du 
budget principal de fonctionnement de la commune. 
 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment l’article L332-23, 
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer 52 emplois non permanents compte-tenu d’accroissements 
temporaires ou saisonniers d’activité pour l’année 2023 dans les services de la commune de 
Sèvremoine pour garantir les nécessités de service. 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 AUTORISE M. le Maire à créer ces 52 emplois non permanents pour faire face à des besoins 

d’accroissements temporaires ou saisonniers d’activité dans l’année 2023. 
 

 IMPUTE les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 "dépenses 
de personnel" du budget principal de la commune. 
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1.2.4. Refacturation des dépenses de personnel du budget principal 
aux budgets du CCAS 

 
Rapporteur : Didier HUCHON, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis juin 2018, l’ensemble des postes affectés à l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces 
verts sur les communes et établissements historiques a été directement rattaché au budget principal de 
la Commune. Il convient, en fin d’année, de calculer le remboursement à opérer par les budgets du 
CCAS pour les interventions réalisées auprès de l’EHPAD Le Clair Logis et des Résidences Autonomie.  
 
La quote-part affectée aux missions techniques pour l’EHPAD Le Clair Logis correspond à 70%  
(0,70 ETP) du temps de travail d’un agent sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. Au 
vu des charges salariales constatées, le coût à prendre en charge par le budget de l’EHPAD s’élève à 
27 085,14 €uros.  
L’agent concerné a également bénéficié d’une formation Incendie financée par le budget principal. Le 
montant engagé par la commune et à prendre en charge à ce titre par le budget de l’EHPAD est de 
69,60 €uros. 
 
La quote-part affectée aux missions techniques pour les Résidences Autonomie représente  
un équivalent temps plein sur un grade d’adjoint technique territorial. Au vu des charges salariales 
constatées, le coût à prendre en charge par le budget annexe des Résidences Autonomie s’élève à  
33 396,43 €uros. 
L’agent concerné a également bénéficié d’une formation PSC1 financée par le budget principal. Le 
montant engagé par la commune et à prendre en charge à ce titre par le budget des Résidences 
Autonomie est de 55 €uros. 
 
Enfin, des agents de ces établissements ont également participé à des actions de formation organisées 
en commun et financées par le budget principal. Il s'agit de : 

- Outils bureautique Excel initiation et intermédiaire, formations suivies par 2 agents de l’EHPAD 
et un agent des Résidences Autonomies, 

- Séminaire encadrant, auquel ont participé 3 responsables des Résidences Autonomie et 4 
encadrants de l’EHPAD. 

Le montant des frais engagés par la commune à ce titre s'élève à 363,52 €uros pour les Résidences 
Autonomie et 595,62 €uros pour l’EHPAD.  
 
Compte-tenu de la création, en 2022, de deux postes d’agents polyvalents du CCAS pour 1,5 ETP en 
cours de recrutement, les dépenses de personnel inhérentes à ces fonctions seront directement 
imputées sur les budgets du CCAS en 2023. Toutefois, certaines dépenses resteront initialement 
supportées par la commune puis refacturées au CCAS (interventions ponctuelles des services 
techniques, formations communes…). 
 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment les livres III et V, 
 
VU le statut général de la fonction publique, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder au remboursement par les budgets de l’EHPAD et des 
résidences autonomie du CCAS des dépenses engagées par le budget principal de la commune au titre 
de l’année 2022, 
 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 
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 DECIDE le remboursement par le CCAS des dépenses de personnel et de formation engagées 

par la commune au titre d'activités des services techniques et d'agents de service au vu d'états 
récapitulatifs émis par la Direction des Ressources Humaines au titre de l'année 2022, 

 
 VALIDE le montant des frais de personnel et dépenses de formation à prendre en charge par 

le budget de l'EHPAD Le Clair Logis à hauteur de 27 750,36 €uros, 
 

 VALIDE le montant des frais de personnel et dépenses de formation à prendre en charge par 
le budget des Résidences Autonomie à hauteur de 33 814,95 €uros, 

 
 AUTORISE M. le Maire à signer les actes à intervenir, 

 
 NOTE que les dépenses et les recettes correspondantes sont inscrites au budget. 

 

2. POLE SERVICES A LA POPULATION 
 

2.1. Enfance Jeunesse 
 

2.1.1. Subventions 2023 – Acompte exceptionnel 2023 Associations 
Enfance Jeunesse gestionnaires d’accueils collectifs de 
mineurs 

 
Rapporteur : Chantal Gourdon, Déléguée à l’Enfance Jeunesse.  
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La signature de la nouvelle Convention Territoriale Globale entre Sèvremoine et la Caisse d’Allocations 
Familiales de Maine et Loire au 1er janvier 2023 induit des changements de financements des 
associations Enfance Jeunesse gestionnaires d’Accueils Collectifs de Mineurs. 
 
L’année 2023 sera l’année de transition entre les deux systèmes de financements, passant d’un 
financement centralisé où la CAF versait à la commune puis cette dernière reversait aux associations, 
à un système de versement en direct entre la CAF et les gestionnaires. 
 
L’une des conséquences pour les associations gestionnaires sera un décalage de plusieurs mois dans 
la perception des recettes. Cela pourra provoquer des difficultés de trésorerie sur le premier trimestre 
de l’année. 
 
La commune souhaite affirmer son engagement et son soutien auprès des acteurs associatifs locaux 
en modifiant exceptionnellement l’agenda de versements des acomptes des subventions municipales. 
 
Ainsi, pour l’année 2023, les subventions seront versées aux associations selon les modalités 
suivantes : 
 
Associations sous convention avec la commune (à partir de 23 000€ de subvention) :  

 Janvier : acompte de 25% sur la base du montant accordé en 2022 

 Février : acompte de 25% sur la base du montant accordé en 2022 

 Juillet : solde de la subvention votée en 2023 

Associations sans convention avec la commune :  

 Février : acompte de 50% sur la base du montant accordé en 2022 

 Juillet : solde de la subvention votée en 2023 

Il est précisé que ce dispositif concerne les 10 associations gestionnaires d’un accueil collectif de 
mineurs, mentionnées dans la Convention Territoriale Globale, à savoir :  

Associations sous convention : L’ABC à St Germain ; le Centre Social Indigo ; Anim’en Folie à Torfou ; 
et les associations Familles Rurales St André de la Marche, St Macaire en Mauges et Tillières.  
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Associations sans convention : Association Family à La Renaudière et Association Familles Rurales de 
Roussay, St Crespin sur Moine et Le Longeron. 

 
DELIBERATION 

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

VU l’avis du Bureau municipal du 19 janvier 2023, 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

 54 54 0 0 

  
 ATTRIBUE les subventions selon les modalités de versements précisées ci-avant 

échelonnées sur trois mois : janvier, février et juillet, 
 

 AUTORISE M. Le Maire, ou Mme Chantal Gourdon, déléguée à l’Enfance Jeunesse, à 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 
 

2.2. Santé et Vieillissement 
2.2.1. Convention d’occupation de locaux avec le Département pour 

l’installation du Centre Communal d’Action Sociale au sein du 
pôle social et associatif – St Macaire en Mauges 

Rapporteur : Thierry Lebrec, Vice-Président du CCAS   

  EXPOSE DES MOTIFS  

Le Centre Communal d’Action Sociale travaille régulièrement avec les professionnels de la Maison 
Départementale des Solidarités (MDS) installés au sein du Pôle social et associatif à St Macaire en 
Mauges. 

Le rapprochement physique des deux services permet de renforcer le partenariat et d’améliorer 
l’accompagnement des habitants du territoire. Dans ce cadre, les professionnels du CCAS de 
Sèvremoine ont intégré les locaux du Pôle social et associatif le 1er janvier 2023. 

Il convient d'établir une nouvelle convention d'occupation des locaux avec le Département, intégrant les 
modalités de partage des locaux avec le CCAS. La convention initiale avait été établie en janvier 2009. 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT la nécessité de renforcer le partenariat avec les services du Département, 

CONSIDERANT la nécessité d’établir une nouvelle convention d’occupation des locaux avec le 
Département intégrant les modalités de partage des locaux avec le CCAS de Sèvremoine, 

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

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 
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 VALIDER la convention d’occupation des locaux avec le Département ci-annexée ; 
 

 AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 

 

3. POLE SERVICES TECHNIQUES 
 

3.1. Espace Public et Cadre de Vie 
3.1.1. Convention pour occupation du domaine privé communal 

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

Dans le cadre de l’amélioration de la couverture mobile du réseau Free, FREE MOBILE propose 
l’implantation d’une nouvelle antenne mobile. Le site prévu est le clocher de l’église de St Germain sur 
Moine. Les travaux envisagés doivent emprunter la propriété privée de la commune. 

Le projet consiste en l’implantation : 

- D’antennes et faisceaux hertziens y compris leurs coffrets et habillages associés, leurs 
systèmes de réglages et de fixation 

- Des armoires techniques et leurs coffrets associés 
- Des câbles coaxiaux ou de la fibre optique et des câbles électriques nécessaires à relier les 

antennes aux baies et à relier les équipements au point de raccordement électrique et leur 
cheminement 

- Des systèmes de contrôle d’accès, de balisage et d’éclairage et de sécurité conformément à la 
législation en vigueur (protections des intervenants et délimitation des zones de travail) 

A cet effet, une convention d’occupation du domaine privé communal est nécessaire.  
 

 
Intervention de Pierre Devêche :  
Quand Free a commencé à se développer, il y avait un accord avec Orange et les autres opérateurs 
pour sous louer les antennes. Est-ce que cela veut dire que maintenant chacun aura son propre 
réseau et sa propre antenne, ce qui va multiplier les antennes un peu partout ?  
Intervention de Paul Nerrière :  
Ta question est de dire  : est-ce qu’il n’est pas possible de mutualiser des pylônes pour que tous les 
opérateurs viennent se brancher dessus ?  
Intervention de Pierre Devêche :  
Il me semble qu’à un moment donné, il y avait un accord entre les opérateurs. Au tout début de Free et 
de SFR, je ne sais pas exactement ce qu’il en était sur le plan technique mais il y avait des prêts des 
antennes relais. 
Intervention de Paul Nerrière :  
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Alors un accord oui et non, il y a eu certains accords entre les opérateurs mais on s’aperçoit que c’est 
très difficile. Auprès de Mauges Communauté, on a créé une commission pour parler de ces sujets-là 
justement et on a même rencontré l’ensemble des opérateurs pour les inciter à travailler de concert et 
limiter la prolifération des antennes. On s’aperçoit que techniquement, il y a des difficultés selon les 
secteurs puisqu’il y a une question de positionnement, de hauteur et selon les secteurs géographiques, 
les caractéristiques techniques ne sont pas les mêmes. On s’aperçoit aussi surtout que les opérateurs 
entre eux n’ont pas envie de faire des efforts maintenant et qu’il est très difficile d’arriver et de les obliger 
à ce résultat. Donc à certains moments, cela peut se faire et à d’autres c’est difficile. Dans le cas précis, 
l’antenne qui est présente dans la zone d’activités du Val de Moine est trop éloignée du bourg pour que 
l’antenne Free puisse couvrir le bourg de St Germain en tant que tel, il fallait absolument un 
positionnement géographique plus proche pour couvrir notamment les bas de vallée et les creux de St 
Germain. 
Intervention de Pierre Devêche :  
C’est pour un réseau 4G ou 5G ?  
Intervention de Paul Nerrière :  
5G 
Intervention de Pierre Devêche :  
Je voterai contre dans ce cas. 
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l’urbanisme, 
 
VU le Code de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le projet de convention ci annexé, 
 
VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 13 décembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
 

 Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 53 1 0 

  
 APPROUVE la conclusion d’une convention d’occupation du domaine privé communal 

pour la pose d’antennes mobiles FREE MOBILE dans le clocher de l’église de St Germain 
sur Moine. 
 

 AUTORISE M. le Maire ou M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et du Cadre de Vie 
à signer ladite convention. 
 

3.1.2. Avenant n°1 à la convention portant mise à disposition d’un 
terrain signée en janvier 2020 avec Orange Télécom 

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

EXPOSE DES MOTIFS 

En date du 03 janvier 2020, la commune a signé avec ORANGE SA un bail sur un terrain sis rue Douet 
Aubert 49450 Roussay, SEVREMOINE, références cadastrales : Section B - Parcelles 628 & 743, pour 
l’hébergement d'équipements télécom (dispositifs d’antennes, équipements techniques, etc.). 

En date du 1er avril 2021, ORANGE SA et ATC FRANCE ont établi un partenariat sur le long terme 
visant à héberger les équipements techniques (antennes radio) d’ORANGE SA et à céder à ATC 
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FRANCE un certain nombre de pylônes construits par ORANGE SA, tels que le Site construit sur le 
terrain objet du Bail. 

Dans ce cadre, le Site a été cédé par ORANGE SA à ATC France. 

A cet effet, le présent avenant a pour objet de modifier partiellement le Bail. 

 

DELIBERATION. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l’urbanisme, 
 
VU le Code de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le projet de convention ci annexé, 
 
VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 13 décembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 APPROUVE la conclusion de l’avenant n°1 à la convention portant mise à disposition 

d’un terrain signée en janvier 2020 avec Orange Télécom. 
 

 AUTORISE M. le Maire ou M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et du Cadre de Vie 
à signer ledit avenant. 

 
 

3.1.3. Convention pour passage de réseaux en domaine privé 
communal 

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

EXPOSE DES MOTIFS 

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

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

 
Ainsi : 

-  Le SIEML propose une convention pour l'extension du réseau électrique et l’alimentation d'une borne 
IRVE à St Germain sur Moine (parking de covoiturage de la ZA du Petit Lapin), 

- Le SIEML propose une convention pour le renforcement du réseau électrique de distribution 
d’électricité avec la pose d'un support béton à Tillières. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
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VU les projets de convention ci annexés, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 VALIDE le principe de passages des réseaux sur le domaine privé communal 

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

Vie à signer les conventions suivantes :  
 

Commune Objet Section Numéro Servitude Lieu-dit 

St Crespin sur 
Moine 

Extension du réseau 
électrique pour 

l’alimentation d’une borne 
prises 

(273) C 1988 

Pose de câble 
souterrain sur 
env.  30 ml + 2 

coffrets 

Rue du Fief Prieur 
Espace de loisirs Bikini 

St Germain 
sur Moine 

Extension du réseau 
électrique pour 

l’alimentation d’une borne 
IRVE (Infrastructure de 
Recharge de Véhicule 

Électrique) 

(285) ZE 98 
Pose de câble 
souterrain sur 
env.  106 ml 

La Grande Métairie 
(parking covoiturage ZA du 

Petit Lapin 
 

Tillières 
Renforcement du poste 

n°1 Mairie 
(349) A 2443 

Travaux aérien 
– Pose d’un 

support 
Rue du Commerce 

 
 PRECISE que ces conventions seront inscrites au registre des Hypothèques, les frais 

d’enregistrement restant à la charge du SIEML. 
 

3.1.4. Travaux d’effacements et d’extensions de réseaux, de 
dépannages de l’éclairage public 

 
Fonds de concours SIEML 

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

EXPOSE DES MOTIFS 

Le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire doit assurer pour Sèvremoine des opérations 
d’effacement de réseaux. 
Sur ce type de prestation, la part prise en charge par le SIEML peut varier de 0% à 60% suivant qu’il 
s’agisse de réseaux de télécommunication, basse tension ou d’éclairage public. 
Aussi, les opérations d’effacement de réseaux proposées sont estimées à 453 380.85 €, le montant du 
fonds de concours à verser par la commune serait de 208 699.84 €. 
 
Le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML) doit assurer pour Sèvremoine des 
opérations d’extension de réseaux d’éclairage public et d’électricité basse tension.  Sur ce type de 
prestation, le SIEML prend en charge 25% des dépenses pour l’éclairage et 0% pour la basse tension 
et le génie civil. 
Aussi, les opérations d’extension de réseau proposées sont estimées à 10 451.20 € nets de taxe, le 
montant du fonds de concours à verser par la commune serait de 10 451.20 €. 
 
En parallèle, le SIEML doit assurer également pour Sèvremoine des réparations sur le patrimoine 
d’éclairage public. Sur ce type de prestation, le SIEML prend en charge 25% des dépenses. 
Aussi, les opérations de dépannage de l’éclairage public sont estimées à 13 266.81 € nets de taxe, le 
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montant du fonds de concours à verser par la commune serait de 9 950.11 €. 
 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 29 septembre 2022 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023,   
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 50 0 4 

  
 APPROUVE le montant global des prestations du SIEML et le montant pris en charge 

par Sèvremoine réparti de la manière suivante : 
 

 

COMMUNE BUDGET NATURE DE L'OPERATION 
Montant  
travaux 

Taux  Fdc 
demandé 

Montant du Fdc 
demandé 

MONTFAUCON 
MONTIGNE 

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

MONTFAUCON 
MONTIGNE 

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

MONTFAUCON 
MONTIGNE 

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

MONTFAUCON 
MONTIGNE 

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

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

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

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

P26 Puteau) - EP 
21 381,70 € 50% 10 690,85 € 

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

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

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

EFFACEMENT 2022 
Rue des Mauges (Renfo P34 Plantes et 

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

TORFOU DEPANNAGE Coffrets en pied de mât du terrain de Foot 5 202,09 € 75% 3 901,57 € 

ST MACAIRE EN 
MAUGES 

DEPANNAGE Rue des Mauges (pt 288-289) 1 652,71 € 75% 1 239,53 € 
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MONTFAUCON 
MONTIGNE 

DEPANNAGE Remplacement porte candélabre 206             279,76 €  75%              209,82 €  

LA RENAUDIERE DEPANNAGE Programmation horloge             354,22 €  75%              265,67 €  

LE LONGERON DEPANNAGE Programmation horloge             616,37 €  75%              462,28 €  

MONTFAUCON 
MONTIGNE 

DEPANNAGE Programmation horloge             616,37 €  75%              462,28 €  

ROUSSAY DEPANNAGE Programmation horloge             380,44 €  75%              285,33 €  

ST ANDRE DE LA 
MARCHE 

DEPANNAGE Programmation horloge             773,66 €  75%              580,25 €  

ST CRESPIN SUR 
MOINE 

DEPANNAGE Programmation horloge             459,08 €  75%              344,31 €  

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

DEPANNAGE Programmation horloge             878,52 €  75%              658,89 €  

ST MACAIRE EN 
MAUGES 

DEPANNAGE Programmation horloge          1 062,03 €  75%              796,52 €  

TILLIERES DEPANNAGE Programmation horloge             480,05 €  75%              360,04 €  

TORFOU DEPANNAGE Programmation horloge             511,51 €  75%              383,63 €  

ST CRESPIN SUR 
MOINE 

EXTENSION Borne prise Espace Bikini - Borne          4 795,20 €  100%           4 795,20 €  

ST CRESPIN SUR 
MOINE 

EXTENSION Borne prise Espace Bikini - BT          5 656,00 €  100%           5 656,00 €  

 
 

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

 

3.1.5. Convention pour travaux sur domaine public départemental 
Rapporteur : M. Paul Nerrière, Délégué à l’Espace Public et au Cadre de Vie 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

Un aménagement consistant à transformer la rue des Mauges RD146 est prévu au 1er semestre 2023. 
Cet aménagement prévoit de donner une place aux piétons et vélos tout en fluidifiant la circulation de 
tous les types d’usagers. Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste de réorganisation et d’animation 
du cœur de bourg. 
 
A cet effet, une convention d’autorisation de travaux et d’entretien doit être signée entre le département, 
Mauges Communauté pour les réseaux d’assainissement et la commune avant de réaliser les travaux.  
 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
VU le projet de convention ci annexé, 
 
VU l’avis favorable de la commission Espace Public et Cadre de Vie du 13 décembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
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Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 53 0 1 

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

Vie à signer ladite convention  
 

 

4. POLE AMENAGEMENT ET URBANISME 
 

4.1. Aménagement, urbanisme et habitat 
 

4.1.1. LE LONGERON – Programme d’aménagement d’ensemble 
(PAE) la Guichette – clôture 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint au pôle Aménagement et Urbanisme 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) a été approuvé, conformément aux dispositions de 
l’article L332-9 du code de l’Urbanisme, par délibération du 6 mai 2010 de la commune du Longeron 
pour l’aménagement du secteur de La Guichette. 

La surface de plancher prévisionnelle avait été estimée à 1600 m². Le programme des équipements 
publics devait être financé au moyen des participations prescrites aux constructeurs au moment du 
dépôt des autorisations d’urbanisme. 

Treize ans après son instauration, l’achèvement complet du programme en décembre 2022 avec les 
travaux de finition de voirie et l’effacement des réseaux (rue de la Chapelle et Chemin du Ferrand) ainsi 
que la prescription de l’intégralité des participations constructeurs permettent de proposer la clôture de 
ce PAE. 

La commune du Longeron indiquait dans sa délibération du 2 septembre 2010 que le montant estimé 
des travaux était de 248 553,73 € HT. 

Le coût définitif des équipements publics est le suivant : 

Équipements publics Délibération 2010 Coût réel 

Maîtrise d’œuvre 6 997,96 € 6 997,96 € 

Électricité 98 039,11 € 98 039,11 € 

Téléphone 2 381,65 € 2 381,65 € 

Assainissement 121 832,50 € 121 832,50 € 
Voirie  19 302,51 € 67 269,26 € 

TOTAL HT 248 553,73 € 296 520,48 €  

La différence entre le montant prévu sur le poste voirie en 2010 et le coût réel des travaux s’explique 
par : 

 L’inflation des prix des matériaux et de la main d’œuvre, 
 Les travaux d’effacement des réseaux qui n’étaient pas prévus en 2010. 

À ce jour, la surface taxable réelle construite est de 2 504,10 m². Cette surface intègre toutes les 
autorisations d’urbanisme délivrées depuis le 6 mai 2010 sur ce secteur. 
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N° Dossiers autorisation 
d'urbanisme 

m² taxable 

PC 049 179 10H0034 194 
PC 049 179 10H0030 181 
PC 049 179 10H0029 177 
PC 049 179 10H0045 186 
PC 049 179 10H0042 167 
PC 049 179 11H0009 187 
PC 049 179 12H0009 183 
PC 049 179 11H0017 172 
PC 049 179 12H0013 153 
PC 049 179 12H0015 104 
PC 049 179 12H0017 191 
PC 049 179 13H0010 103 
PC 049 301 16H1046 151,8 
PC 049 301 18H0176 205,58 
PC 049 301 19H0020 139,96 
DP 049 179 10H0025 3,96 
PC 049 179 12H0019 3 
DP 049 179 12H0024 1,8 
TOTAL 2 504,10 

La réalisation des équipements ayant été finalisée et le montant des participations ayant été prescrit en 
totalité, il convient de proposer la clôture du PAE La Guichette. 

La décision de clôturer ce PAE aura pour conséquence le rétablissement de l’ensemble des taxes et 
participations de droit commun, notamment la taxe d’aménagement (TA) et la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif. 

La clôture du PAE prend effet à compter de la date de transmission au contrôle de légalité de la présente 
délibération. 
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Intervention de Christian Gaborit :  
Je suis concerné par cette opération et je ne vais donc pas participer au vote de cette délibération.  
Par ailleurs, je souhaite préciser que la totalité des coûts a été financée par les habitants de ce quartier.  
Intervention de Jean-Louis Martin :  
Oui, c’est ce que j’ai dit : les habitants ont financé les travaux à proportion du nombre de m² construits.  

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU la Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 28-I 4, 
 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 332-9 et L. 332-11, 
 
VU les délibérations du 6 mai 2010, 2 septembre 2010, 13 septembre 2012 et 6 mars 2014 du Conseil 
municipal de la commune du Longeron, 
 
VU les délibérations du 31 janvier 2019, du 26 septembre 2019, du 10 décembre 2020 de la commune 
de Sèvremoine, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT que les équipements publics ont été réalisés et les participations reçues, la clôture du 
PAE peut être prononcée, 
 
Christian GABORIT étant intéressé à l’affaire, ne participe pas au vote.  
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

53 53 0 0 
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 APPROUVE le bilan financier, 

 
 CLOTURE le Programme d’Aménagement d’Ensemble La Guichette sur la commune déléguée 

du Longeron, 
 

 AUTORISE M. le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de l’urbanisme, 
à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 

4.1.2. St ANDRE DE LA MARCHE – Dénomination de voie depuis la 
rue du Bocage 

Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint au pôle Aménagement et Urbanisme 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Un permis d’aménager a été accordé pour un lotissement privé comprenant 6 terrains à bâtir avec accès 
depuis la rue du Bocage sur la commune déléguée de St André de la Marche. 
 
Pour dénommer la voie privée de ce lotissement, le conseil consultatif de St André de la Marche 
propose de créer l’impasse du cuir, en référence à l’ancienne usine de maroquinerie implantée 
antérieurement sur ce site (usine Audouin). 
 

 
 

 
DELIBERATION 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
VU le plan ci-annexé, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de dénommer la nouvelle voie depuis la rue du Bocage,   
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 
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 DENOMME la nouvelle voie depuis la rue du Bocage : impasse du cuir, 
 
AUTORISE M. le Maire, ou son délégataire, à signer tout document relatif à la mise en œuvre 
de cette délibération 
 

4.1.3. LE LONGERON – Cession de bien  
Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint de Pôle Aménagement et Urbanisme  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée 179 AE 15 de 3 182 m² située en zone agricole 
dans le Plan Local d’Urbanisme. Aucune convention ni bail n’est établi avec un agriculteur. 

Il est proposé de céder cette parcelle au propriétaire riverain. 

 

DELIBERATION 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-29, 
 
VU l’avis des Domaines reçu le 13 décembre 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
VU l’accord du propriétaire riverain pour faire l’acquisition de cette parcelle au prix de 0,25 €/m²,  
 
CONSIDERANT que la commune n’a pas vocation à conserver ce terrain situé en zone agricole dans 
le Plan Local d’Urbanisme (Ap), 
 
CONSIDERANT que l’exploitant ne souhaite pas acquérir ce bien, 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 CEDE en l’état la parcelle cadastrée 179 AE 15 de 3 182 m², à M. et Mme Gautier, pour un 

montant global de 795,50 €, étant précisé que l’acquéreur prendra en charge les frais de 
notaire, 
 

 AUTORISE M. le Maire ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer l’acte notarié auprès du notaire de l’acquéreur. 
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4.1.4.  REVISION ALLEGEE N°1 – ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
Rapporteur : Jean-Louis Martin, Adjoint de Pôle Aménagement et Urbanisme 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération en date du 25 mars 2021, le Conseil municipal a prescrit la révision allégée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) afin de permettre à la SARL de l’Avresne, situé à La Petite Moncouallière à 
St Macaire en Mauges, de maintenir son activité et de réaliser ses projets de diversification. 

Par ailleurs, le projet de la SARL de l’Avresne est soumis à autorisation environnementale au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Ces deux procédures étant soumises à enquête publique, le Code de l’environnement prévoit qu’il peut 
être procédé à une enquête unique organisée par le représentant de l’État dans le Département, ce 
dernier étant compétent pour l’autorisation environnementale au titre de l’ICPE. 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L123-6, 
 
VU la délibération n°2021-058 du 25 mars 2021 prescrivant la révision allégée n°1 du PLU, 
 
VU la délibération n°2022-175 du 27 octobre 2022 approuvant le bilan de la concertation et arrêtant le 
projet de révision allégée n°1 du PLU, 
 
CONSIDERANT la possibilité d’organiser une enquête publique unique contribuant à améliorer 
l'information et la participation du public. 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  

 Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
 APPROUVE le principe d’organisation d’une enquête publique unique,  

 
 DESIGNE Monsieur le Préfet de Maine et Loire comme étant chargé d’ouvrir et 

d’organiser cette enquête, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou ses représentants en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme, à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

5. POLE VIE LOCALE 
 

5.1. Animation démocratique & vie locale 
 

5.1.1. Actualisation des tarifs de location de salles  
Rapporteur : Richard Cesbron 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Par délibération du 23 novembre 2017, le Conseil municipal a défini les principes de calcul des tarifs de 
location de salles municipales aux particuliers et entreprises sur la commune de Sèvremoine. 

Les différents tarifs en fonction du type d’utilisateur ou de la durée de location sont déclinés à partir du 
tarif de base.  

Le tarif de base est composé d’un montant fixe de 75€ auquel s’ajoute un prix de 0,25€ du mètre carré 
annexé aux indices suivants : niveau de confort, équipement de cuisine, équipement de sonorisation, 
vidéoprotection, espace extérieur clôturé. 
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Compte tenu de la hausse des coûts de l’énergie, une mise à jour des tarifs de location des salles est 
proposée par la revalorisation du prix du mètre carré à hauteur de 0,28€ par mètre carré. Les différents 
indices et le montant fixe de 75€ restent inchangés. 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, et L2331-20 du code 
général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°2017-194 du 23 novembre 2017 portant sur les tarifs 2018 de locations de salles 
aux particuliers, 
 
VU les délibérations n°2021-192 du 16 décembre 2021 et n°2022-204a du 15 décembre 2022 portant 
sur l’actualisation des tarifs de location de salles aux particuliers et entreprises, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023, 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour les tarifs pour les salles de Sèvremoine. 
 
Le Conseil municipal,   
Après en avoir délibéré,  
Par vote à main levée :  
  

Votants  Pour  Contre  Abstention  

54 54 0 0 

  
• APPROUVE les nouveaux tarifs à compter du 1er février 2023 
• PRECISE que les réservations signées avant le 1er février 2023 se verront appliquer les tarifs 

en vigueur au moment de la réservation 
• PRECISE que le montant de la caution est fixé au double du prix de la location  

 

  Sèvremoine 
Hors Sèvremoine                                              

(X1,50) 

  
Particuliers 
location 1 

jour 

Entreprises 
de 

Sèvremoine          
(X 2) 

Entreprises 
de 

Sèvremoine 
2 jours 

consécutifs        
(X 2 X 1,50) 

Particuliers 
pour 2 
jours 

consécutifs 
(X1,50) 

Particuliers  
Vin 

d’honneur 
seul (X 
0,50) 

Particuliers 
location 1 jour 

Particuliers 
pour 2 
jours 

consécutifs 
(X1,50) 

Particuliers vin 
d’honneur seul (X 

0,50) 

LA RENAUDIERE                 

Espace Renaudin  431 € 862 € 1 293 € 647 € 216 € 647 € 970 € 323 € 

Salle du Sacré Cœur  99 € 198 € 297 € 149 € 50 € 149 € 223 € 74 € 

Restaurant Scolaire 135 € 270 € 405 € 203 € 68 € 203 € 304 € 101 € 

LE LONGERON     

Salle de Loisirs Boris 
Vian 

330 € 660 € 990 € 495 € 165 € 495 € 743 € 248 € 

Salle annexe 93 € 186 € 279 € 140 € 47 € 140 € 209 € 70 € 

Salle Prosper Amiot 160 € 320 € 480 € 240 € 80 € 240 € 360 € 120 € 

Marzelle 188 € 376 € 564 € 282 € 94 € 282 € 423 € 141 € 

MONTFAUCON-
MONTIGNE 

    

Salle Sainte 
Catherine 

116 € 232 € 348 € 174 € 58 € 174 € 261 € 87 € 

Salle de la Salette 126 € 252 € 378 € 189 € 63 € 189 € 284 € 95 € 
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Espace Culturel 550 € 1 100 € 1 650 € 825 € 275 € 825 € 1 238 € 413 € 

ROUSSAY     

Salle des Fêtes 356 € 712 € 1 068 € 534 € 178 € 534 € 801 € 267 € 

Salle de la Moine 116 € 232 € 348 € 174 € 58 € 174 € 261 € 87 € 

ST ANDRE DE LA 
MARCHE 

    

Salle des Loisirs 385 € 770 € 1 155 € 578 € 193 € 578 € 866 € 289 € 

Salle des Gabelous 231 € 462 € 693 € 347 € 116 € 347 € 520 € 173 € 

Salles de l’Etang et des 
Marchetons 

202 € 404 € 606 € 303 € 101 € 303 € 455 € 152 € 

Maison du temps 
libre 

133 € 266 € 399 € 200 € 67 € 200 € 299 € 100 € 

ST CRESPIN SUR 
MOINE 

    

Salle municipale                 

Salle A théâtre avec 
scène 

127 € 254 € 381 € 191 € 64 € 191 € 286 € 95 € 

Salle B 197 € 394 € 591 € 296 € 99 € 296 € 443 € 148 € 

Salle C 95 € 190 € 285 € 143 € 48 € 143 € 214 € 71 € 

Salles A+B 301 € 602 € 903 € 452 € 151 € 452 € 677 € 226 € 

Salles A+B+C 337 € 674 € 1 011 € 506 € 169 € 506 € 758 € 253 € 

Salles A+C 152 € 304 € 456 € 228 € 76 € 228 € 342 € 114 € 

Salles B+C 233 € 466 € 699 € 350 € 117 € 350 € 524 € 175 € 

Salle des Arres 143 € 286 € 429 € 215 € 72 € 215 € 322 € 107 € 

ST GERMAIN SUR 
MOINE 

    

Salle de La Charmille 115 € 230 € 345 € 173 € 58 € 173 € 259 € 86 € 

Salle Espérance 189 € 378 € 567 € 284 € 95 € 284 € 425 € 142 € 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

  Sèvremoine 
Hors Sèvremoine                                              

(X1,50) 

  
Particuliers 
location 1 

jour 

Entreprises 
de 

Sèvremoine          
(X 2) 

Entreprises 
de 

Sèvremoine 
2 jours 

consécutifs        
(X 2 X 1,50) 

Particuliers 
pour 2 
jours 

consécutifs 
(X1,50) 

Particuliers  
Vin 

d'honneur 
seul (X 
0,50) 

Particuliers 
location 1 jour 

Particuliers 
pour 2 
jours 

consécutifs 
(X1,50) 

Particuliers vin 
d'honneur seul (X 

0,50) 

ST MACAIRE EN 
MAUGES 

    

Prieuré                 

Maurice Ravel 83 € 166 € 249 € 125 € 42 € 125 € 187 € 62 € 

Paul Gauguin 79 € 158 € 237 € 119 € 40 € 119 € 178 € 59 € 

Gerard Philippe 100 € 200 € 300 € 150 € 50 € 150 € 225 € 75 € 

Jean Monnet (avec 
cuisine) 

347 € 694 € 1 041 € 521 € 174 € 521 € 781 € 260 € 

Jean Monnet (sans 
cuisine) 

226 € 452 € 678 € 339 € 113 € 339 € 509 € 170 € 

Camille Claudel (avec 
cuisine) 

171 € 342 € 513 € 257 € 86 € 257 € 385 € 128 € 

Camille Claudel (sans 
cuisine) 

128 € 256 € 384 € 192 € 64 € 192 € 288 € 96 € 

Jean Monnet + Camille 
Claudel 

453 € 906 € 1 359 € 680 € 227 € 680 € 1 019 € 340 € 

Jean Monnet + Camille 
Claudel + Gerard 

Philippe 
540 € 1 080 € 1 620 € 810 € 270 € 810 € 1 215 € 405 € 

Claude Debussy 83 € 166 € 249 € 125 € 42 € 125 € 187 € 62 € 
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Marcel Pagnol 86 € 172 € 258 € 129 € 43 € 129 € 194 € 65 € 

George Sand (avec 
cuisine) 

151 € 302 € 453 € 227 € 76 € 227 € 340 € 113 € 

George Sand (sans 
cuisine) 

117 € 234 € 351 € 176 € 59 € 176 € 263 € 88 € 

Françoise Dolto 112 € 224 € 336 € 168 € 56 € 168 € 252 € 84 € 

Alphonse Rousseau 88 € 176 € 264 € 132 € 44 € 132 € 198 € 66 € 

Thomas Dupouët 297 € 594 € 891 € 446 € 149 € 446 € 668 € 223 € 

Salle annexe Boris 
Vian 

91 € 182 € 273 € 137 € 46 € 137 € 205 € 68 € 

Espace Boris Vian  (uniquement pour les entreprises de Sèvremoine) 
  

        

Salle spectacle + Hall  302 € 604 € 906 € 453 € 151 € 453 € 680 € 227 €  

Salle Spectacle + Hall 
+ Salle annexe 

 350 € 700 €  1050 €  525 € 175 € 525 € 788 €  263 € 

TILLIERES     

Salle Girault 131 € 262 € 393 € 197 € 66 € 197 € 295 € 98 € 

Salle des Fêtes 388 € 776 € 1 164 € 582 € 194 € 582 € 873 € 291 € 

Cantine 144 € 288 € 432 € 216 € 72 € 216 € 324 € 108 € 

TORFOU     

Salle Polyvalente 157 € 314 € 471 € 236 € 79 € 236 € 353 € 118 € 

Salle des Loisirs                 

Salle 1 + cuisine 137 € 274 € 411 € 206 € 69 € 206 € 308 € 103 € 

Salles 1 et 2 + cuisine 185 € 370 € 555 € 278 € 93 € 278 € 416 € 139 € 

Salles 1 et 2 et 3 + 
cuisine 

254 € 508 € 762 € 381 € 127 € 381 € 572 € 191 € 

Salle 3 110 € 220 € 330 € 165 € 55 € 165 € 248 € 83 € 

Salle du Foot 104 € 208 € 312 € 156 € 52 € 156 € 234 € 78 € 

Salle du Cercle 93 € 186 € 279 € 140 € 47 € 140 € 209 € 70 € 

 
 

ACTUALITES  
Rapporteur : Christian Rousselot 
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INFORMATIONS :  
1) Décisions du Maire 

 
 

N°DEC-2022-189 / Accompagnement et animations pédagogiques à l’école St 
Exupéry de St Crespin dans le cadre du défi Class’Énergie – Association Alisée 
 
Le 12 décembre 2022 
 
Un devis peut être signé dans le cadre du Défi Class’Énergie pour l’accompagnement de l’action de 
sensibilisation aux enjeux de la maîtrise de l’énergie auprès des élèves l’école St Exupéry de St Crespin, 
selon les conditions suivantes : 

 Montant HT : 6 660 € 
 Paiement échelonné 

 
 
N°DEC-2022-190 / Accompagnement et animations pédagogiques à l’école 
Vivaldi de Tillières dans le cadre du défi Class’Énergie – Association Alisée 
 
Le 12 décembre 2022 
 
Un devis peut être signé dans le cadre du Défi Class’Énergie pour l’accompagnement de l’action de 
sensibilisation aux enjeux de la maîtrise de l’énergie auprès des élèves de l’école Vivaldi de Tillières, 
selon les conditions suivantes : 

 Montant HT : 6 660 €, 
 Paiement échelonné 

 
 
N°DEC-2022-191-ACP / Marché de fournitures scolaires et administratives pour 
les écoles publiques de Sèvremoine – SAVOIRS PLUS 
 
Le 14 décembre 2022 
 
Le marché n° 22 069 00 pour l'acquisition de fournitures scolaires destinées aux écoles publiques de 
Sèvremoine peut être signé avec la société Savoirs Plus selon les conditions suivantes :  

 Conditions commerciales : remise de 15 % pour les articles de papeterie, coloriage, papiers 
peinture, activités manuelles, matériel éducatifs (jeux/jouets) - remise de 23 % pour la librairie 
scolaire - remise de 9 % pour la librairie non scolaire - remise de 5 % pour le matériel didactique, 

 Délais de livraison : entre 5 et 10 jours, à réception de la commande, pour une commande 
normale hors période de rentrée scolaire, franco de port, minimum de commande 60 € TTC, 

 Durée du marché : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, 
 Le montant annuel des commandes ne pourra dépasser 40 000 € hors taxes. 

 
 
N°DEC-2022-192-ACP / Marché d'aménagement de l'entrée du bourg sur la 
commune déléguée de Torfou 
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Le 12 décembre 2022 
 
Un avenant n° 1, au marché 21 019 de travaux d'aménagement de l'entrée de bourg sur la commune 
déléguée de Torfou, ayant pour objet la prise en compte d’une indemnisation au titre de la théorie de 
l’imprévision, peut être signé avec la société CHARIER TP, aux conditions financières suivantes : 
 
Le marché de travaux d'aménagement de l'entrée de bourg sur la commune déléguée de Torfou, est 
attribué à l'entreprise suivante : 
 

Montant initial du marché 
22 019 

Montant de 
l’avenant n°1 

Nouveau montant du 
marché 

Variation sur le 
montant du lot 

349 580,02 € HT 34 195,53 € HT 383 775,75 € HT + 9,78 % 

 
 
N°DEC-2022-193-ACP / Marché de fourniture d'abonnement internet à la fibre 
pour six sites de Sevremoine et son CCAS, – SFR 
 
Le 19 décembre 2022 
 
Un marché public pour la fourniture d'abonnement internet à la fibre pour six sites de Sèvremoine peut 
être signé avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR) selon les conditions suivantes :  

 Montant mensuel HT :  
o École Victor Hugo FTTH   40,00 
o École les Peupliers FTTH   40,00 
o Mairie annexe du Longeron FTTH  40,00 
o Maison de l’enfance  
Et les deux sites concernant le CCAS :     
o FTTH Avresne     40,00 
o Pôle social CCAS    40,00 

 Délai global d'exécution du marché : 48 mois. 
 
N°DEC-2022-194 - ACP / Marché d’abonnement à un logiciel de suivi des pièces 
automobiles – Precisio Systems – Rondeau groupe 
 
Le 15 décembre 2022 
 
Un marché n° 22 071 portant sur l’abonnement à un logiciel de suivi des pièces automobiles peut être 
signé avec la société Rondeau Groupe RCA - 2 rue de Langeais - 49300 CHOLET, dans les conditions 
suivantes :  

o Durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023  
o Abonnement précision + réf OE + Module pneus + méthodes et données  
o Abonnement mensuel facturé 74,00€ HT, soit 888,00€ annuel 
o Le paiement se fera de façon échelonnée, à raison de 296,00€ HT tous les 4 mois. 

 
 
N°DEC-2022-195-ACP / Marché d’aménagement de l’esplanade de la mairie du 
Longeron – Déclaration sans suite 
 
Le 15 décembre 2022 
 
Le marché d’aménagement de l’esplanade du Longeron est déclaré sans suite. 
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N°DEC-2022-196-ACP / Marché de service pour le diagnostic de l’église de 
Tillières – Groupement Architrav 
 
Le 19 décembre 2022 
 
Un marché n° 22 072 00 portant sur l’étude et le diagnostic de l’église de Tillières, peut être signé avec 
le groupement Architrav, sis 8 bis boulevard Foch - 49100 ANGERS, dans les conditions financières 
suivantes : 
 

Cotraitant 1 
ARCHITRAV 

Cotraitant 2 
HUET 

Cotraitant 3 
AGEIS 

Cotraitant 4 
L.M ALLAIS  TOTAL HT  TOTAL TTC 

6 500,00€  3 400,00 € 3 750,00€ 5 520,00 € 19 170,00 € 23 004,00 € 

 
 
N°DEC-2022-197-ACP / Marché de licensing Microsoft pour les services 
communaux de Sèvremoine – Société Bicloud 
 
Le 19 décembre 2022 
 
Un marché n° 22 073 00 portant sur la prestation de licensing Microsoft, est attribué à la société Bi 
Cloud, sise 2 rue d’espalion, 44800 Saint-Herblain, selon les critères suivants :  
 

o 160 pack « Microsoft Business Standard », au prix mensuel unitaire de 10,50€ HT, soit 
un total mensuel de 1680,00€ HT 

o 120 pack « Microsoft 365 Business Basic » au prix mensuel unitaire de 5,10€ HT, soit 
un total mensuel de 612,00€ HT 

o Soit un total annuel de 27 504,00€ HT 

 
N°DEC-2022-198 -SV / Contrat de bail à usage professionnel – Valérie LESCURE 
– Maison de santé pluridisciplinaire de St Crespin sur Moine 
 
Le 15 décembre 2022 
 
Un contrat de bail professionnel peut être signé avec Madame Valérie Lescure, réflexologue, pour 
l'occupation du cabinet n°4 et des espaces communs de la maison de santé pluridisciplinaire, sise 3 rue 
du Fief d'Ares, St Crespin sur Moine, 49230 Sèvremoine.  
Il est précisé les éléments suivants : 
 Occupation du local à hauteur de 8 % du temps, 
 Début d'occupation et d'effectivité du bail : 1er décembre 2022. 
 
 

N°DEC-2022-199-ACP – Contrat d'assurance dommages aux biens – avenant n°6 
– SMACL Assurances 
 
Le 20 décembre 2022 
 
Un avenant n° 6, ayant pour objet la mise à jour de la superficie développée du Parc Immobilier de la 
commune nouvelle de Sèvremoine, est signé avec SMACL Assurances.  
 
 
N°DEC-2022-201-ACP / Marché de prestations topographiques et de géomètres 
experts – Déclaration sans suite 
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Le 22 décembre 2022 
 
Le marché de prestations topographiques et de géomètres experts pour l’ensemble du patrimoine bâti 
et non bâti sur le territoire de la commune de Sèvremoine est déclaré sans suite. 
 
 
N°DEC-2022-202-ACP / Marché d’installation et de maintenance du support 
Pastell 
Le 29 décembre 2022 
 
Le marché n° 22 075 00 d’installation et de maintenance du support Pastell peut être signé avec la 
société Libriciel Scop, sise au 836, rue du mas de Verchant, 34000 MONTPELLIER, dans les conditions 
financières suivantes :  
 

Installation et 
paramétrage initial  

Maintenance/Hébergement/Infogérance Support COUT TOTAL 
ANNUEL HT 

4 505,00 € HT 
 

3 024,00 € HT 
 

720, 00 € HT 
 

8 249,00 € HT 
 

 
 
N°DEC-2023-001-ACP / Marché de travaux de construction d'une maison de 
santé pluridisciplinaire – commune déléguée de Tillières – Lot n°8 – Avenant n°1 
Le 09 janvier 2023 
 
Un avenant n° 1 au lot n° 8 "cloisons sèches - isolation", du marché de travaux pour la construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune déléguée de Tillières, ayant pour objet la 
modification du local de la salle de radio et de l’accueil, peut être signé avec la société SAS SATI, aux 
conditions financières suivantes : 
 

Montant initial du 
marché  

21 092 08 

Montant de 
l'avenant n°1 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant du 
lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

80 007,75 € HT 1 444,94 € HT 81 452,69 € HT 1,81 % 0,33 % 

 
 
N°DEC-2023-002-ACP / Marché de travaux de construction d'une maison de 
santé pluridisciplinaire – commune déléguée de Tillières – Lot n°8 – Avenant n°2 
Le 09 janvier 2023 
 
Un avenant n° 2 au lot n° 8 "cloisons sèches - isolation", du marché de travaux pour la construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune déléguée de Tillières, ayant pour objet la 
retombée de plafond du hall d’entrée, peut être signé avec la société SAS SATI, aux conditions 
financières suivantes : 
 

Montant initial 
du marché  
21 092 08 

Montant de 
l'avenant n°1 

Montant de 
l'avenant n°2 

Nouveau montant 
du marché 

Variation 
sur le 

montant du 
lot 

Variation 
cumulée sur 
le montant 

total de 
l’opération 

80 007,75 € HT 1 444,94 € HT 301,69 € HT 81 754,38 € HT 2,18 % 0,37 % 
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N°DEC-2023-005-ACP / Marché de captation et de diffusion des Conseils 
municipaux – NP Audiovisuel 
Le 11 janvier 2023 
Le marché n° 23 003 00 de captation et la diffusion des conseils municipaux de Sèvremoine, peut 
être signé avec la société NP Audiovisiuel, dans les conditions suivantes :  

 11 séances de Conseil municipal 
 830 € HT / intervention soit 9 130 € HT/ an 
 Paiement échelonné  
 Durée de 1 an, du 16/01/2023 au 15/01/2024 

 
 
N°DEC-2023-006-ACP / Diagnostic initial de pollution des sols et des eaux du 
puits du site La Choletaise à St Germain sur Moine – EGIS Structures et 
Environnement 
Le 11 janvier 2023 
 
Le marché n° 23 005 00 de diagnostic initial de pollution des sols et des eaux du puits sur le site 
La Choletaise sur la commune déléguée de St Germain sur Moine à Sèvremoine, peut être signé 
avec la société EGIS Structures et Environnement, dans les conditions suivantes :  

 Montant du diagnostic : 27 525,00 € HT 
 Paiement échelonné possible en fonction de l’avancement 

 
 

2) Déclarations d'intention d'aliéner 
 
La Commune de Sèvremoine a décidé de renoncer à exercer son droit de préemption sur les parcelles 
suivantes : 

N°DECISION 
Commune 
déléguée 

N° 
voirie 

Rue Section N° parcelles 
Date 

décision 

2022196 ST GERMAIN 5 Rochetière D 
11, 12, 3505, 
3510, 3513 

25/11/22 

2022197 ST ANDRE   Boulinière AC 711 28/11/22 

2022198 ST ANDRE   Boulinière AC 714 28/11/22 

2022199 TORFOU 12 Bois (rue des) AB 694 et F 649 28/11/22 

2022200 ROUSSAY   Croix (rue de la) A 2144, 2152 14/12/22 

2022201 ROUSSAY   Croix (rue de la) A 
2146, 2148, 2149, 
2150 

14/12/22 

2022202 
LA 

RENAUDIERE 
24 Berthelot (chanoine) AB 109 5/12/22 

2022203 
LA 

RENAUDIERE 
1 Cayenne AB 213 2/12/22 

2022204 ST ANDRE 7 Ampère (rue André) B 2735, 2736 30/11/22 
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2022205 ST MACAIRE 32 bis Hugo (rue Victor) AB 668 9/12/22 

2022206 LE LONGERON 9 Sèvre (rue du Val de) AC 150 12/12/22 

2022207 LE LONGERON   Sèvre (rue du Val de) AC 1, 149 22/12/22 

IA2022231 ST MACAIRE 3 commerce (rue du) AB 591, 602 30/12/22 

IA2022232 
LA 

RENAUDIERE 
9 chevallerie (rue de la) AB 50 30/11/22 

IA2022233 ROUSSAY 12 Air (impasse de Bel) A 291 30/11/22 

IA2022235 ST MACAIRE 13 Louis (rue St) AD 39 6/12/22 

IA2022236 ST MACAIRE   Pasteur (rue) AB 229 23/12/22 

IA2022237 TORFOU 88 Provinces (rue des 3) AC 202 30/11/22 

IA2022238 ST GERMAIN 5 Mairie (rue de la) D 1156 13/12/22 

IA2022239 MONTFAUCON 38 
Lofficial (rue Louis 
Prosper) 

A 483 6/12/22 

IA2022240 ST MACAIRE 20 Lebrun (rue du Dr) AH 271 6/12/22 

IA2022241 ST MACAIRE 21 Canaris (rue des) WO 198 6/12/22 

IA2022242 ST ANDRE 3 Paul (impasse St) AE 106, 244 9/12/22 

IA2022243 ST ANDRE 19 Fournier (rue Marie) AA 173, 400 9/12/22 

IA2022244 ST ANDRE   Humelard  B 
1887, 1890, 1893, 
1895, 1896 

16/12/22 

IA2022245 ST CRESPIN   Mauges (rue des) B 1227 5/1/23 

IA2022246 ST MACAIRE 24 Montmartre (rue) AB 290 20/12/22 

IA2022247 ST MACAIRE 32 commerce (rue du) AB 56 20/12/22 
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IA2022248 LE LONGERON 9 Sorinière (rue de la) AK 346 22/12/22 

IA2022249 LE LONGERON   Sorinière (rue de la) AK 338 22/12/22 

IA2022250 ST MACAIRE 14 
Raymond (rue 
Georges) 

AC 193 28/12/22 

IA2022251 ST MACAIRE 2 Gambetta (rue) AD 95, 97 28/12/22 

IA2022252 ST MACAIRE 8 Mondement (rue de) AE 1141 30/12/22 

IA2022253 ST MACAIRE 2 Labé (impasse Louise) AD 406 30/12/22 

IA2022254 ST ANDRE 
2, 4, 6 et 

8 
Futaie (allée de la) A 3083 30/12/22 

IA2022255 TORFOU 8 Bonchamp (rue) AC 330 30/12/22 

IA2022256 ST GERMAIN 4 bis air (rue de Bel) D 1841 30/12/22 

IA2022257 ST ANDRE 1 chênes (rue des) AC 177, 736 30/12/22 

IA2022258 ST MACAIRE 2 Ader (allée Clément) C 1895 30/12/22 

IA2022259 ROUSSAY   Croix (rue de la) A 1326 30/12/22 

IA2022260 LE LONGERON 13 Anjou (rue d') AK 113 30/12/22 

IA2022262 MONTFAUCON 12 Jean (rue St) A 160 30/12/22 

IA2022263 ST GERMAIN 13 Beaumanoir (rue de) E 1250 30/12/22 

IA2022264 TORFOU 4 Larron (rue du Pas) AC 805, 795 10/1/23 

IA2022267 ROUSSAY 13 Centre (rue du) A 
1181, 1186, 1427, 
1430 

6/1/23 

IA2022268 ST MACAIRE 63 Choletaise (rue) AE 1086 5/1/23 
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3) Concessions en cimetière  
 

Date de la 
décision 

Commune 
déléguée 

Numéro Prénom/Nom 
du 

Demandeur 

Durée  Date de 
début 

Nature   Prix   

16/11/2022 Le Longeron LL-2022-016 GOURAUD 
Marie 

30 15/11/2022 Concession 
achat 

100,00 € 

09/12/2022 Le Longeron LL-2022-017 BLOUIN 
Michelle 

30 30/11/2022 Concession 
achat 

            200,00 €  

31/12/2022 Le Longeron LL-2022-021 GABORIAU 
Marie-Annick 

30 30/12/2022 Concession 
achat 

             100,00 €  

27/12/2022 Le Longeron LL-2022-018 JUNG 
Stéphanie 

30 23/12/2022 Concession 
achat 

             100,00 €  

31/12/2022 Le Longeron LL-2022-019 VALENTE DE 
CARVALHO 
Céline 

30 28/12/2022 Concession 
achat 

             100,00 €  

31/12/2022 Le Longeron LL-2022-020 VEIGA DE 
CARVALHO 
Nelson 

30 28/12/2022 Concession 
achat 

             100,00 €  

08/12/2022 Roussay RO-2022-007 FONTENEAU 
Serge 

30 18/11/2022 Case Cinéraire                76,00 €  

23/12/2022 St André de la 
Marche 

SA-2022-005 BIOTTEAU 
Michelle 

30 01/11/2022 Renouvellement 
de concession 

             114,00 €  

06/12/2022 St Crespin sur 
Moine 

SC-2022-013 SIMOES Clara 15 18/11/2022 Case Cinéraire              100,00 €  

06/12/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-023 DURET Marcel 30 01/06/2012 Renouvellement 
de concession 

             105,00 €  

06/12/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-024 CHOUTEAU 
Jean-Marie 

30 05/09/2010 Renouvellement 
de concession 

             105,00 €  

06/12/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-025 ALBERT 
Dominique 

30 25/11/2022 Concession 
achat 

             105,00 €  

16/12/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-026 POILANE 
Alain 

30 22/03/2022 Renouvellement 
de concession 

             105,00 €  

01/07/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-017 NERRIERE 
Léon 

30 01/07/2022 Concession 
achat 

             105,00 €  

09/09/2022 St Germain sur 
Moine 

SG-2022-021 ALBERT Jean-
Paul 

30 21/08/2011 Renouvellement 
de concession 

             105,00 €  

02/12/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-036 AUDRAIN 
Monique 

30 30/11/2022 concession 
achat 

165,00 € 

26/10/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-033 POHU 
Sébastien 

30 26/10/2022 Concession 
achat 

           1 200,00 €  

22/11/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-035 LE CORVEZ 
Anne-Sophie 

30 21/11/2022 Concession 
achat 

             964,00 €  

08/12/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-037 LANDREAU 
Geneviève 

15 21/01/2015 Renouvellement 
de concession 

               90,00 €  

10/12/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-038 AVRIL Michaël 30 10/12/2022 Concession 
achat 

             165,00 €  

22/12/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-039 TONDA 
Antoinette 

30 21/12/2022 Concession 
achat 

             165,00 €  

26/12/2022 St Macaire en 
Mauges 

SM-2022-040 LIGONNIÈRE 
Jean 

30 18/03/2013 renouvellement 
de concession 

             165,00 €  

17/11/2022 Torfou TO-2022-043 POUPELIN 
Raymond 

30 29/10/2022 concession 
achat 

160,00 € 

13/12/2022 Torfou TO-2022-047 PETIT Nicole 30 16/11/2022 Concession 
achat 

               80,00 €  
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19/12/2022 Torfou TO-2022-049 PUAUD 
Monique 

30 19/12/2022 Régularisation 
concession 
achat 

               80,00 €  

19/12/2022 Torfou TO-2022-050 FILLAUDEAU 
Luc 

30 19/12/2022 Régularisation 
concession 
achat 

             160,00 €  

27/12/2022 Torfou TO-2022-051 MATRAT 
Brigitte 

30 21/12/2022 Concession 
achat 

             100,00 €  

27/12/2022 Torfou TO-2022-052 MOAN Maryse 30 30/09/2021 Renouvellement 
de concession 

               80,00 €  

27/12/2022 Torfou TO-2022-053 RETAILLEAU 
Paulette 

30 27/12/2022 Régularisation 
concession 
achat 

             160,00 €  

30/12/2022 Torfou TO-2022-054 LOIRET Paul 30 27/12/2022 concession 
achat 

               80,00 €  

30/12/2022 Torfou TO-2022-055 PAPIN Patrice 30 27/12/2022 concession 
achat 

               80,00 €  

30/12/2022 Torfou TO-2022-056 LOIRET 
Isabelle 

30 27/12/2022 Concession 
achat 

               80,00 €  

30/12/2022 Torfou TO-2022-057 BARREAU 
Jean-Claude 

30 13/12/2022 Concession 
achat 

               80,00 €  

 

 
Le Maire, Didier Huchon,    La secrétaire de séance,    

Claire Steinbach  
 
 
 


