
 

 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion  

 du Conseil municipal du mercredi 06 octobre 2021 

 

Date de convocation: 29/09/2021 
L'an 2021, le six octobre à vingt heures, les membres du Conseil municipal de la commune de MAULÉVRIER 
(Maine-et-Loire) légalement convoqués, se sont réunis à la salle des Fêtes communale (salle annexe), sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire. 
 

Étaient présents : 

M. HERVE Dominique, Maire,  
Mme GUILLOTEAU Mélanie, M. TOUZÉ Didier, Mme OUVRARD Stéphany, M. LANDREAU Pascal, Adjoints,  
Mme CHIRON Odile, Mme DESCOTIS Delphine, Mme Emilie GODIN , M. WIRTZ Régis, M. FORTIN Bruno, M. 
FONTENEAU Vianney, M. COUTOLLEAU Raphaël, M. HELARD Yannick, Mme FERCHAUD Claudine, M. CHOTARD 
Sébastien, M. BAUDRY Jacques, Mme FUCHÉ Catherine, M. Laurent AUDOUIT, M. COUTANT Xavier, Mme 
BERAULT Nadège, Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés et représentés : Mme SUIRE Nathalie, Mme BAUDOUIN Soutsakhone, M. Xavier COUTANT 

 

Secrétaire de séance : M. WIRTZ Régis 
 
Nombre de membres : 
En exercice    : 22 
Présents         : 19 
Représentés :    2 
Votants          : 21 (dont 2 pouvoirs). 

 

Constatant que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h. 

  



 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE 2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 1ER septembre 2021 transmis à l’ensemble des membres, 
est adopté à l'unanimité. 
 
 

2. SIEML - VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION POUR L’INSTALLATION DE CANDELABRES SOLAIRES SUR LE 
PARKING DU STADE 

 

Il est nécessaire de prévoir une extension de l’éclairage public au stade. Après avoir sollicité des devis auprès du 

SIEML, le choix s’est porté sur deux candélabres solaires. Le coût final n’étant pas plus élevé que pour des 

candélabres électriques, puisqu’il n’y aura pas de tranchées pour le passage des câbles. 

Enfin, ces dépenses sont inscrites au budget 2021 

 

Montant de la dépense : 7 946,49€ 

Taux de participation de la commune : 75% soit  5 959.87€ 

Le solde étant financé par le SIEML. 

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur arrêtant le règlement financier en vigueur 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une participation de 75% au profit du SIEML pour 

l’opération suivante : 

EXTENSION ECLAIRAGE PARKING COMPLEXE SPORTIF 

Montant de la dépense : 7 946,49€ 

Taux de participation : 75%  

Montant de participation à verser au SIEML : 5 959,87€ 

 

Les modalités de versement de la participation seront conformes aux dispositions du règlement financier en 

vigueur. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 

de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Monsieur le Président du SIEML, Monsieur le Maire de MAULEVRIER, le comptable de la collectivité de 

MAULEVRIER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

Il est demandé à quel moment l’installation sera assurée. 

Monsieur le Maire indique que la pose doit être prévue dès réception des candélabres. En attendant, il est 

demandé aux services techniques de procéder à l’installation d’un éclairage provisoire. Celui-ci devrait être 

réalisé dans les prochains jours. 

 

Concernant le parking du stade, il est demandé s’il ne pourrait pas être indiqué que ce lieu est également un site 

de co-voiturage ? 

Il est répondu que cette demande va être remontée aux services techniques, pour suite à donner. 

 

Monsieur le Maire en profite pour indiquer qu’il va faire une demande auprès de TPC, pour une étude 

d’installation d’un deuxième abribus à ce niveau. 

 

 

 

 

 

 



 

3. SIEML – DEPANNAGES SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC DU 01.09.2020 AU 31.08.2021 – VERSEMENT 
D’UN FONDS DE CONCOURS 

 
Le coût des dépannages sur le réseau d’éclairage public est le suivant : 
 

DATE 
D’INTERVENTION 

MONTANT DES 
TRAVAUX TTC 

TAUX DU FOND 
DE CONCOURS 

MONTANT DU 
FOND DE 

CONCOURS 

07 12 2020 304.48€ 75% 228.36€ 

03 02 2021 185.52€ 75% 139.14€ 

25 02 2021 540.34€ 75% 405.26€ 

31 03 2021 109.06€ 75% 81.80€ 

TOTAL 1 139.40€  854.56€ 

 
La commune participant à hauteur de 75%, le montant à reverser au SIEML sera de 854.56€ 
 
Pour mémoire, coût de la période du 01.09.2019 au 31.08.2021 :  
Montant des travaux TTC : 3 671.04€ 
Taux du fonds de concours : 75% 
Montant du fond de concours : 2 753.29€ 
 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT, 
VU le règlement financier du SIEML approuvé en comité syndical du 17 décembre 2019, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les 
opérations suivantes : 

 
Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période du 01.09.2020 au 31.08.2021 
Montant de la dépense : 1 139.04€ 
Taux de participation : 75% 
Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 854.56€ 
 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté 
par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipale. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Monsieur le Président du SIEML, Monsieur le Maire de MAULEVRIER, le comptable de la collectivité de 
MAULEVRIER, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
4. MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 02.06.2021 CONCERNANT LA TRANSACTION DE TERRAINS ENTRE 
LE DOMAINE DU CHATEAU COLBERT ET LA COMMUNE 
 
Le 2 juin dernier, le conseil municipal actait la vente et l’achat de parcelles de terrain entre le domaine du 
château Colbert et la commune. 
 
Afin de tout inclure sur un même acte notarial et ainsi diminuer les coûts d’élaboration de ces actes, il est 
proposé de reprendre une délibération « annule et remplace » et prévoir un échange « sans soulte ». 

 
DATE 

D’INTERVENTION 

MONTANT DES 

TRAVAUX TTC 

TAUX DU FOND 

DE CONCOURS 

MONTANT DU FOND 

DE CONCOURS 

07 12 2020 304.48€ 75% 228.36€ 

03 02 2021 185.52€ 75% 139.14€ 

25 02 2021 540.34€ 75% 405.26€ 

31 03 2021 109.06€ 75% 81.80€ 

TOTAL 1 139.40€  854.56€ 

 



 

Cet acte nous est proposé par notre cabinet Notarial, et pratiqué régulièrement dans ce type de dossier avec 
des collectivités. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal valide cette pratique et autorise la reformulation 
suivante de délibération :  
 
DELIBERATION PORTANT ECHANGE SANS SOULTE DE TERRAINS ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE COLBERT  
Annule et remplace les délibérations N° 2021-06-52 et 2021-06-53 
 
Il est proposé de procéder à la régularisation de foncier entre la commune et la société Colbert. 
 
En effet, la commune est propriétaire de l’ensemble des terres que constitue le Parc Oriental, à l’exception d’une 
parcelle appartenant au domaine du Château Colbert, et intercalée entre deux parcelles communales. 
 
D’une part, les parcelles communales cadastrées AM0024 (sur laquelle se trouve une grange), AM0135, AM0136 
et une partie de la parcelle AM0137 et AM138 seraient concernées. 
Ces parcelles constituent des espaces enherbés ou à l'état de friches formant des délaissés qui ne sont pas 
accessibles au public et ne font l'objet d'aucun aménagement spécial. 
Ces terrains sont situés en zone naturelle protégée et dans le périmètre de protection des monuments 
historiques. 
 
D’autre part, une partie de la parcelle AK0594 et un local technique situé sous cette même parcelle, appartenant 
à la société Colbert. 
 
Le choix du géomètre chargé du document d'arpentage, sera laissé à l'initiative de la commune. 
Tous les frais concernant la transaction (géomètre, enregistrement, notaire...) seront entièrement à la charge 
de la commune. 
 
 
Vu l’avis des Domaines en date du 5 mai 2021, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,  
 

’échange sans soulte, d’une partie de la parcelle AM0137 d’une 
superficie de 643 m², de la parcelle AM0138 d’une superficie de 59 m2, des parcelles communales cadastrées 
AM0024 (126 m²), AM0135 (546 m²), AM0136 (279 m²), totalisant 1653 m² au profit de la société Colbert, en 
contrepartie d’une portion de la parcelle AK0594 (204m2) et d’un local technique de 10m2 appartenant à la 
société Colbert. 
 

à la charge de la collectivité. 
 
5. CREATION DE POSTES 
 

Le Maire, rappelle à l’assemblée, 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 



 

Considérant la nécessité de créer deux postes d’ATSEM, pour tenir compte de l'évolution du métier et des 
missions exercées par les deux agents déjà en charge de ces activités sur l’école Victor Hugo, 

Il est proposé les créations suivantes : 

- 2 postes d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet 28/35è, à compter du 01.11.2021 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide : 
- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire 
- De modifier le tableau des effectifs en conséquent, 
- D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans les emplois. 
 

En fin d’année, il sera proposé au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique, la suppression 
des deux grades actuellement utilisés sur ces postes (2 adjoints techniques à TNC 28/35è). 
 
6. FINANCES – RENEGOCIATION D’EMPRUNTS 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la consultation de plusieurs établissements bancaires dans le 
but de revoir à la baisse, le taux d’un emprunt de 1 600 000,00€, contracté il y a quelques années à un taux de 
3.38% et se terminant le 15.12.2030. 
Il laisse la parole à Nadège Berault, membre de la commission finances, en charge de ce dossier. 
La comparaison entre les propositions des différents établissements bancaires, a fait ressortir que la proposition 
du Crédit Agricole pour la renégociation de ce prêt contracté dans leur établissement, est la mieux disante. Dans 
cette proposition, deux possibilités : 
 
ACTUELLEMENT :  
Échéances actuelles : 27 597,14 € tous les trimestres  
Prochaine échéance 15/12/2021 
Fin du remboursement : 15/12/2030 
Capital restant dû au 15/10/2021 : 873 743,87 € 
Intérêts à payer : 148 895, 83 € (taux 3,38%) 
Frais remboursement anticipés : 123 038,74 € 
 
SOLUTION 1 - ECHEANCE DUREE FIXE 
Échéances : 25 844,76 € tous les trimestres  
Prochaine échéance 15/12/2021 
Fin du remboursement : 15/12/2030 
Capital restant dû au 15/10/2021 : 875 843,87 € 
Intérêts à payer : environ 79 000 € (taux 1,88%) 
Frais de renégociation : 2 100 € (inclus dans le capital dû) 
 
SOLUTION 2 - ECHEANCE CONSTANTE 
Échéances : 27 197,38 € tous les trimestres  
Prochaine échéance 15/12/2021 
Fin du remboursement : 15/06/2030 
Capital restant dû au 15/10/2021 : 875 843,87 € 
Intérêts à payer : environ 75 000 € (taux 1,88%) 
Frais de renégociation : 2 100 € (inclus dans le capital dû) 
 
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu ces propositions, et à l’unanimité : 
 
- Font le choix de la solution n°2 proposée par le Crédit Agricole Anjou Maine 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer cet accord, et toutes pièces s’y afférent. 
 
 



 

7. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

 

Aménagement de l’espace : présentation par M. Didier TOUZÉ, Adjoint au Maire 
 

Plan de Déplacement Urbain et le Plan Mise en Accessibilité Voirie 
Examen de l’existant, améliorations à prévoir, compléments en signalétique… 
PDU (Plan de Déplacement Urbain), Objectif : Motiver les déplacements sans voiture. 
Pierre nous a présenté un diagnostic complet des voiries, trottoirs, voies douces et de la signalisation 
en place dans notre bourg. Ainsi, la commission peut réfléchir aux améliorations à apporter (ajout ou 
suppression de panneaux, créations ou déplacements de passage piétons, créations de voies cyclables, 
connections entre les voies douces existantes,…) 
 
PMAV (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie) améliorations possibles pour faciliter les 
déplacements pour tous (PMR, Poussettes). 
 
Place Emilie CHACUN 
Avancement des travaux, Déroulé prévu… 
Le chantier avance bien, mise en place de l’hydroway durant les vacances de toussaint et donc accès 
confortable au monument aux morts pour le 11 novembre. Fin des travaux prévue fin décembre. 
Février 2022 : travaux de la rue J.FOYER sur environ 2 mois 
Automne/hiver 2022 : aménagement de la place du pré de la halle. 
 
Fiches projet du conseil des habitants 
Liste des fiches projet, rencontre avec Pierre pour les explications techniques. 
-Sentier pédestre route des Aubiers à sécuriser = à discuter avec le département 
-Terrain de bi-cross à côté de la tyrolienne = le terrain alentour est plutôt prévu pour la construction. 
Y-a-t-il beaucoup d’adeptes à cette discipline ?  
-Marquage du parking de la poste. = fait 
-Règlementation du stationnement rue des Mélines. = fait 
-Sens de circulation sur le parking de la salle de sport. = A revoir lors de l’aménagement du reste de la 
grande place. 
-Composteur public = Constituer un groupe de travail, contacter l’association « ça commence par 
nous » 
-Cheminements piétons avenue De Gaulle entre l’abri bus et le rond-point = En cours de réflexion avec 
les services et la commission. 
 
Eclairage public 
Définition des différentes zones, horaires d’éclairage, renouvellement des lanternes. 
Travail de réflexion avec le SIEML sur le fonctionnement de l’éclairage public : 
Zones d’éclairage permanent (ronds-points et carrefours d’entrée) 
Zone d’éclairage jusqu’à 22h (RD20, rues pénétrantes, petite ceinture) 
Zone d’éclairage jusqu’à 21h (zones pavillonnaires) 
Renouvellement des lanternes en Led : prévoir un budget/an 
 
Assainissement 
Mise en séparatif rue de la Foulonnerie, rue des juifs - semaine 44 
Travaux portés par l’AdC du 2 novembre au 10 décembre = 6 semaines 
 
Station d’Epuration 
Choix du site et calendrier prévisionnel 



 

Renvoi de la station st Joseph = Dimensionnement nécessaire pour 5360 EH (contre 2200 EH 
actuellement). 2410 m3/js (contre 840m3/js actuellement).  
Site n°1 (site actuel) :  
Avantage : Accès et canalisations déjà existantes. Alimentation en eau dans la Moine avant le parc. 
Inconvénients : Intégration dans le paysage environnant peu esthétique. Espace contraint qui obligera 
l’achat de terre agricole lors des futures évolutions.  
Coût : 2.9M €. Travaux sur 2023, mise en service début 2024. 
 
Site n°2 (derrière le viaduc) :   
Avantage : + d’espace pour future évolution.       
Inconvénients : Achat de terres agricoles, accès à créer, pas d’alimentation en eau dans la Moine avant 
le parc.  
Coût : 3.3M € et mise en service printemps 2025. 
Choix retenu :  site n°1 
 
CD 20 
Réfection du tapis entre Maulévrier et St Pierre. 
Proposition du département pour 2022. 
Réflexion sur la position des panneaux d’agglomération. 
Connexion de la future voie douce avec le bourg… ? 
 

 

Vie Sociale et Educative : présentation par Mme OUVRARD Stéphany, Adjointe au Maire 
 

Réunion du 25/09/2021 
1- CME 
Election du prochain CME aura lieu le 19/11/2021. 
Catherine s’est déplacée dans les écoles pour expliquer le CME afin qu’il puisse organiser leur campagne. 
 
2- Journée citoyenne : La journée citoyenne s’est déroulée le samedi 18 septembre. 
Ramassage des déchets : +/-40 kg déchets 
Peinture des crayons 
Clôture de la journée citoyenne : Pique-nique 

  
 
 
3 – Repas des ainés 
Le repas aura lieu le dimanche 10 octobre à partir de 12h00 sur le thème de l’Automne. 
Pass sanitaire sera demandé. 
Menu fournit par les 2 NICOS aux prix de 16.10€. 
Animation faite par les élus. 
 
4 – Marché nocturne 
Il aura lieu le vendredi 10 septembre 2021 à compter de 18h30. 
Prochainement date de commission : le 27 octobre 2021 à 18h00 
 
 
 
 



 

Vie Associative et Culturelle : présentation par M. Pascal LANDREAU, adjoint au Maire 

 

 Illuminations des Déco de fin d’années 

L’allumage des décos de noël aura lieu le Vendredi 10 Décembre en présence du C.M.E .Le 

démontage se faisant à compter du 10 Janvier 2022. 

  

 Point dernières rencontres avec les Associations : 

Bibliothèque = 2 réunions sur la réorganisation de l’espace Foulques Nerra ont eu lieu, le but est de 
redéfinir l’aménagement du rez de chaussée mais aussi d’avoir une réflexion sur la destination du bâtiment 

dans son intégralité. Les bénévoles de l’association Lire et délire sont donc missionnés pour proposer des 

animations et activités culturelles diverses et variées…quelques travaux d’embellissement et achats de 

mobilier seront forcément nécessaires.  

Armoire a livres = L’ex cabine téléphonique initialement placé près de l’orangeraie est en réfection 

pour devenir une armoire à livres, le secteur de la tyrolienne semble plus adéquat. 

Running Club Maulévrais = retour sur l’AG du 1er octobre dernier.  

 

 Subventions 2022 aux Assos. 

Une réflexion est envisagée avec les communes voisines dont St Pierre des Echaubrognes afin 

d’élaborer quelques règles communes d’attribution. 

 

 Vœux de la Municipalité 2022 :  

A noter dans vos agendas le Dimanche 9 Janvier à 11H00 à la Salle des Fêtes, la commission    
travaille le déroulement 

 
 

Patrimoine bâti : présentation par Mme Mélanie GUILLOTEAU, adjointe au Maire 

 

Proposition à la commission, d’une nouvelle formule lors de nos réunions concernant le bâti. 

● Mémorial : 

- Rencontre prévue avec l’Association Cardinal Luçon, Jeudi 21 Octobre à 18h30 au Mémorial. Afin 

d’avancer     sur ce dossier. Pour envisager une ouverture en 2022. 

- Pour information, avis favorable du SDIS, le 07.09.21 

- Toujours en attente du retour de la commission d’accessibilité. 

● Calvaires : 

- Rencontre avec l’Association les Amis de Notre Dame, le 29.09.2021. 

Pour deux sujets : 

Chapelle de Toutes-Aides, programme de réfection des façades. Demande de devis pour la remise en état 

des murs extérieurs et le traitement des gouttières. Le seul devis que nous avons, à ce jour, est à hauteur 

de 110 000 euros, par OD. Si la commission souhaite travailler sur ce bâti sur le mandat, il faudrait 

probablement faire les travaux par phasage. Ce qui engendre une enveloppe budgétaire d’environ 30 000 

euros chaque année. 

Chapelle de Recouvrance, chiffrer le parvis de la chapelle pour limiter l’entretien, et y intégrer les lumières 

solaires au sol afin de mettre en valeur la chapelle (souhait de l’association). L’association aurait souhaité 



 

du bi-couche, mais après réflexion avec Mr Fuyard et en Maire Adjoints, pas favorable. Une autre 

proposition sera faite à l’association. 

● Travail sur le tarif des concessions cimetière, au vu des incohérences de certains tarifs. 

Présentation des nouveaux tarifs en Novembre, pour un vote au CM en Décembre. 

● Informations Diverses : 

- Explication sur la fermeture de l’aire du camping-car. 

- Pour information, Conseil d’Ecole Victor Hugo, le 19.10.21 à 18h30. 

- Prochaine réunion commission, le Mercredi 27 Octobre à 18h. 

 

8 – INFORMATIONS - QUESTIONS DIVERSES  

 Demande d’implantation d’une stèle en mémoire Clément Roméro : Souhait des parents de Clément, 
décédé il y a quelques mois, de faire installer une stèle sur le domaine communal. 
Les membres du conseil municipal, par vote à bulletin secret (11 non, 8 oui, 2 blancs) n’ont pas souhaité 
retenir la proposition faite, les dimensions de la stèle étant trop imposantes. 
 

 Nomination de représentants communaux au comité de jumelage : Régis WIRTZ 

 Nomination supplémentaire d’un membre du CCAS : Claudine FERCHAUD 

 Information sur le projet de DUP pour le chemin « Maulévrier-St Pierre » : Rappel du principe d’une 
Déclaration d’Utilité Publique et du projet de la voie douce prévue le long de la RD20. Il sera proposé ce 
projet au vote, lors du conseil municipal du 3 novembre prochain, et le dépôt d’une DUP, afin de disposer 
des terrains nécessaires pour réaliser cette voie douce. 

 
Fin de séance : 22h45 


