
 

 

 

Procès-verbal de la réunion  

 du Conseil municipal du mercredi 1er décembre 2021 

 

Date de convocation: 24/11/2021 
L'an 2021, le premier décembre 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 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 SUIRE Nathalie, Mme BAUDOUIN Soutsakhone, M. Xavier COUTANT, Mme BERAULT Nadège, 
Conseillers municipaux. 
 

Absents excusés et représentés : Mme CHIRON Odile 

 

Secrétaire de séance : M. Jacques BAUDRY 
 
Nombre de membres : 
En exercice    : 22 
Présents         : 21 
Représentés :     0 
Votants          :  21  

 

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

  



 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2021 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du mercredi 03 NOVEMBRE 2021 est adopté à l’unanimité 
 

 

I-AFFAIRES GENERALES 
 
5 minutes de l’ADC : 

 

 Règlement intérieur et statuts de l’association pour le futur Pôle social intercommunal : 
Information autour de l’avancée du projet, avec la création de l’association Boc’EnBulle 

 

 Présentation du rapport d’activités année 2020 de l’Agglomération du Choletais 

 Présentation de rapports annuels d’assainissement – eau – déchets 2020 

 Ces documents restent à disposition du public, en mairie, pour consultation  
 
MODIFICATION STATUTAIRE – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE – COMPLEMENT 
 
Par délibération en date du 1er septembre 2021 n°2021-065, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à 
la modification statutaire initiée par l'Agglomération du Choletais (AdC) ayant notamment pour objet le 
transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) à l'AdC, dans les termes suivants : 
  
" 13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie  
- les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, 
- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, 
- la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de 
leur approvisionnement, 
- toute mesure nécessaire à leur gestion, 
- les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie. " 
 
Malgré l’intention première qui apparaît dans le préambule de la délibération, cette rédaction ne mentionne 
pas expressément la contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), qui 
relève de la compétence communale d'incendie et de secours. 
  
Afin de s’assurer de l’imputation de cette dépense au budget communautaire de l'AdC, dès le 1er janvier 2022, 
il apparaît nécessaire que cette contribution soit clairement identifiée dans ses statuts. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la modification de la rédaction 
de la délibération comme suit :  
 
" 13° En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie et d’Incendie et de Secours 
- les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés, 
- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau, 
- la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de 
leur approvisionnement, 
- toute mesure nécessaire à leur gestion, 
- les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie, 
- la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) au lieu et place de ses communes 
membres.  
 
 

 

 

 



ORGANISATION D’UN MARCHE NOCTURNE 

 
Monsieur le Maire explique aux membres présents que la Commission Vie Sociale et Culturelle finalise 
l’organisation du 1er marché nocturne le vendredi 3 décembre 2021. 

Madame OUVRARD, adjointe chargée de l’organisation, présente les modalités d’organisation, portant 
notamment sur : 

 le représentant  élu 

 les horaires et les espaces publics, 

 un règlement intérieur 

 La nécessité de fournir aux exposants une alimentation en électricité et en eau si besoin, 

 L’interdiction de l’accès au marché à toute personne non inscrite sur la liste des participants fournie 
par la Commission organisatrice. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 accepte l’organisation d’un marché nocturne  sur la commune le vendredi 3 décembre de 18 
heures à 23 heures sur un périmètre défini dans la salle de sports à MAULEVRIER et à prendre en 
charge les frais afférents lui incombant ; 
 

 désigne Madame Stéphany OUVRARD,  représentant élue de la Commune organisatrice ; 
 

 approuve le règlement intérieur ; 
 

 autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures utiles et à signer tous les documents 
nécessaires pour la mise en place du marché communal nocturne. 

 

II- RESSOURCES HUMAINES 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - SUPPRESSION 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 

 Vu l’avis favorable du comité technique en date du 11 octobre 2021. 

 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 ou de 

l’établissement. 

 

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 supprimer : 
 
- 2 emplois d’Adjoint technique principal 2ème classe 28/35ème, en raison de postes vacants,   
- 1 emploi de rédacteur principal de 2ème classe 35/35ème, en raison de poste vacant, 
- 1 emploi d’adjoint administratif 35/35ème 
- 1 emploi d’adjoint administratif 30/35ème 

 

 
 
 



Le Conseil municipal après délibération et à l’unanimité : 
 
- adopte la proposition du Maire  
- modifie ainsi le tableau des effectifs, 
 
REGLEMENT DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

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

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

 

 Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 
133, 

 

 Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

 Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

 

 Vu l'avis du Comité Technique en date du 11 octobre 2021 
 
Considérant que : 
 
Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies 
de l'information et de la communication ; 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation ;  
 
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci ;  
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail. 
Aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail.  
Aucun emploi ne peut conditionner un agent à ne pas procéder à une demande d’exercice des fonctions en 
télétravail. 
 
Monsieur le Maire propose le règlement de télétravail suivant : 
 
 I – Les activités éligibles au télétravail  
 
Le télétravail est ouvert aux activités suivantes : 
-  Urbanisme/CCAS (gestion et saisie des dossiers, rédaction des comptes rendus, rédaction des arrêtés…)  

-  Affaires Générales (gestion des dossiers, rédaction des arrêtés, rédaction des délibérations, …) 

-  Comptabilité (tâches courantes) 

-  Ressources Humaines (rédaction des délibérations, suivi des agents, salaires, charges, …) 

-  DGS (gestion des dossiers, rédaction des comptes rendus…) 



-  Directeur et Responsable technique (suivi des dossiers…) 

 
Ne sont pas éligibles au télétravail les activités 

 qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration, notamment en 
raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers nécessaires à l'exercice de 
l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données confidentielles dont 
la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ou d'un contact avec le 
public ou des correspondants internes ou externes ;  

 se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et l’exploitation des 
équipements et bâtiments ; 

 le poste d’accueil de la mairie.  
 les postes occupés par des agents contractuels 

 
 
II – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail  
Le télétravail sera exclusivement exercé au domicile de l’agent. 
 
Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du 
télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources humaines par 
l’agent au moment de son entrée en télétravail. Le candidat doit alors disposer d’un lieu identifié à son 
domicile lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit 
personnelle et d’une couverture au service de téléphonie mobile (GSM) au domicile.  
 
III – Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données  
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  
 
Seul l'agent visé par l'acte individuel autorisant le télétravail peut utiliser le matériel mis à disposition par 
l'administration. 
 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des outils 
informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à 
disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité/l’établissement.  
 
Lors de son départ et pendant toute la durée de son télétravail, l’agent doit s’assurer que ses dossiers soient 

en sécurité. 

La protection des données utilisées et traitées par l’agent en télétravail est assurée par l’utilisation de 

l’ordinateur portable mis à disposition par la mairie uniquement. 

Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité, en particulier 
les règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant 
inaccessibles aux tiers, et, le cas échéant la Charte informatique. 
 
Également il s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre 
de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.  
 
 
IV – Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé  
 
- Sauf prescription médicale ou cas exceptionnel soumis à autorisation du responsable hiérarchique pas plus 

d’un agent en télétravail par jour. 



- Sauf prescription médicale ou cas exceptionnel soumis à autorisation du responsable hiérarchique pas plus 

d’une journée en télétravail par semaine. 

- L’agent se doit de respecter le temps de travail et les horaires de travail fixés par son contrat même lors du 

télétravail, une attention particulière sera apportée au risque d’hyper connectivité. 

- L’agent en télétravail doit être joignable à des horaires précis comme s’il était présent en mairie. 

- Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. 
 
- Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou 
de ses supérieurs hiérarchiques.  
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les 
autres agents.  
 

Les agents télétravailleurs sont également couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution 
des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les 
heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De 
même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au 
service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure 
classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 
 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.  
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice 
optimal du travail.  
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
 
Dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de 
service, l’autorité territoriale doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de 
poste nécessaires.  
 
V - Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer 
de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité  
 
Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à intervalles 
réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Elle bénéficie pour ce faire d'un droit 
d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées par ce dernier.  
Celle-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.  
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon 
fonctionnement du service.  
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, du ou des agents qui sont chargés 
d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant ou du 
conseiller de prévention.  
 
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis 
à des procédures d'accès réservées par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de 
l'autorité territoriale.  



 
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 
d'exercice des fonctions en télétravail.  
 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur 
est subordonné au respect : 

- d’un délai de prévenance de 10 jours 
- et à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  

 
Les visites accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au 
comité.   
 
VI – Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  
 
- L’agent en télétravail s’engage à respecter les horaires fixés par son contrat. 

- Une communication régulière (téléphone, mail, Visioconférence) sera faite avec la Directrice Générale des 

Services 

VII – Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du 
télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de 
la maintenance de ceux-ci 
 
La collectivité met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de 
travail suivant : 
- ordinateur portable ;  
- accès à la messagerie professionnelle ;  
- accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;  
- le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;  
 
La collectivité fournit et assure la maintenance de ces équipements. 
 
L’agent assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau. 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d’entretien et de maintenance, il appartient au 
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d’impossibilité de sa part. 
 
La collectivité n'est pas tenue de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
 
A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail ou en cas de départ, l’agent restitue 
à l’administration les matériels qui lui ont été confiés.  
 
VIII – Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail 
 
- Présentation de la connexion à distance par Mr LE PECHEUR, informaticien intervenant au sein de la 

collectivité avant de commencer le télétravail. 

IX – Les modalités de versement de l’allocation forfaitaire de télétravail  
 
La collectivité ne versera pas l’allocation forfaitaire de télétravail. 
 
X – Les modalités pratiques et la durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail  
 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale 
qui précise les modalités d’organisation souhaitée.  
 
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de 
l’autorisation de télétravail. 



 
Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l’initiative du Maire ou de l’agent, moyennant 
un délai de prévenance de deux mois.  
 
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative du Maire, le délai de prévenance peut 
être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée.  
 
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique 
direct et sur avis de ce dernier.  
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.   
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine, du mois ainsi que l'attribution d'un volume 
de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an.  
 
L’agent en télétravail peut également demander une autorisation temporaire de télétravail en raison d’une 
situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Au cours de cette autorisation 
temporaire, l’agent peut déroger au seuil de 1 jour par semaine. 
 
Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité :  

- adopte le règlement de télétravail défini ci-dessus ;  
- instaure le télétravail au sein de la collectivité à compter du 01/01/2022;  
- valide les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;  
 

III – FINANCES 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – APPEL A PROJET FONDS D’INNOVATION ET DE TRANSFORMATION 

NUMERIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – INSTALLATION D’UNE BORNE INFORMATIQUE POUR 

L’AFFICHAGE LEGAL DE LA COMMUNE 

 
Dans le cadre de France Relance, l’appel à projet Fonds d’innovation et de transformation numérique des 
collectivités territoriales (AA FITN) a été ouvert. Ce fonds a vocation à financer des projets numériques qui 
auront un effet sur la vie quotidienne des citoyens et sur leurs relations avec l’administration locale. 
 
La Ville de MAULEVRIER souhaite offrir à ses administrés une solution numérique pour son affichage légal à 
travers l’installation d’un écran tactile piloté par un logiciel dédié. Cette installation permettra à la Commune 
de diffuser tous les actes en version numérique téléchargeable, le site de la Commune, des sondages et 
formulaires, des évènements, etc…, en dehors des heures d’ouverture de la Mairie, en un lieu extérieur et 
accessible à tous. 
 
Le coût estimé de cette installation est de 8 081€ H.T. 
 
Monsieur le Maire propose de candidater à cet appel à projet et de demander un financement au fonds 
d’innovation et de transformation pour un montant estimé à 6 464.80€ H.T. 
 
Taux espéré : 80% 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et par 20 voix pour et 1 abstention : 

- approuve le projet d’installation d’une borne informatique pour l’affichage l’égal de la commune, comme 

présenté ci-dessus 

- approuve le budget prévisionnel du projet 

- sollicite auprès du fonds de « Transformation Numérique des Territoires » FITN un financement de 80% du 



projet, soit 6 464.80€HT 

- s’engage à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre du financement 

- décide inscrire le montant de ces dépenses au budget de la commune 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet 

 
DEMANDE DE SUBVENTION – APPEL A PROJET FONDS D’INNOVATION ET DE TRANSFORMATION 
NUMERIQUE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES – INSTALLATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE 
TELEPHONIE 
 
Dans le cadre de France Relance, l’appel à projet Fonds d’innovation et de transformation numérique des 
collectivités territoriales (AA FITN) a été ouvert. Ce fonds a vocation à financer des projets numériques qui 
auront un effet sur la vie quotidienne des citoyens et sur leurs relations avec l’administration locale. 
La volonté d’équiper les services de la Mairie d’un nouveau système de téléphonie entre dans le cadre d’un 
des axes de cet appel à projet : « besoin de repenser la relation aux usagers en menant une démarche qui 
vise à améliorer ou étendre les offres déjà existantes (site web, démarches en ligne, accueil téléphonique, 
applications mobiles, accueil physique). Ce fond permet d’obtenir un financement pour un projet impactant 
la relation avec les usagers. 
 
Le financement accordé peut atteindre 80% du projet. 
 
Le devis de l’entreprise s’élève à 9.836€€ HT 
 
Il est proposé de demander une subvention à hauteur de 80% de ce montant. 
 
Le plan de financement ci-dessous est proposé : 
 

DEPENSES RECETTES 

matériel de 
téléphonie 

5 213€ HT Transformation 
numérique des 

collectivités 
territoriales 

7 868.80€ 

Installation 4 623€ HT Autofinancement 1 967.20€ 

Total dépenses 9 836€ Total recettes 9 836€ 

   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- approuve le projet d’installation d’un nouveau système de téléphonie pour les services de la Mairie, comme 

présenté ci-dessus 

- approuve le plan de financement du projet 

- sollicite auprès du fonds de « Transformation Numérique des Territoires » FITN un financement de 80% du 

projet, soit 7 868.80HT 

- s’engage à financer la part qui ne serait pas obtenue au titre du financement 

- décide d’inscrire le montant de ces dépenses au budget de la commune 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet 

 
 
 
 



IV - ECOLES 
 
MARCHE E.N.T. E-PRIMO 2022-2026 - CONVENTION D’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
L’Académie de Nantes, consciente des enjeux du numérique éducatif, a impulsé en 2013 le déploiement d’un 
Espace Numérique de Travail dans les écoles (ENT). Il s’appuie sur un partenariat collectivités-rectorat qui a fait 
ses preuves. 
 
Le prochain marché e-primo s’étendra sur la période 2022-2026. L’objectif est de donner, à toutes les communes 
de l’académie qui adhèreront au groupement de commandes, la possibilité de doter leurs écoles d’un E.N.T.. Le 
marché actuel (2018-2022) a conduit à la mise en place d’une plateforme spécialement adaptée au premier 
degré, fort appréciée des élèves et des enseignants. L’objectif du prochain marché est de conserver cet 
environnement en lançant un marché public d’intégration et d’hébergement de la solution libre OPEN ENT-NG, 
qui propose des fonctionnalités similaires à celles utilisées actuellement. 
 
Ainsi, les collectivités ont la possibilité d’adhérer à ce groupement de commandes pour une période de 48 mois, 
soit du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2026.  L’adhésion au groupement de commandes passe par la signature d’une 
convention. 
 
Il est demandé si cette convention est compatible avec le financement de France Relance, obtenu en début 
d’année. La réponse est oui. 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’adjoint référent, à signer la convention d’adhésion au groupement de 
commandes ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
 

V - AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
MARCHE PUBLIC – REVITALISATION DU CENTRE BOURG – RUE JOSEPH FOYER – TRANCHE 2 
 
Dans le cadre de la consultation « Revitalisation du centre bourg », Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’attribuer le marché des travaux pour le lot 1 : V.R.D et le lot 2 : Espaces Verts, de la Tranche 2. 
 
Une consultation de travaux V.R.D. a été lancée selon la procédure adapté le 13 octobre 2021 avec une date 
limite de remise des offres fixée au 15 novembre 2021 à 12h sur la plate-forme de dématérialisation des 
appels d’offres. 
 
1 entreprise a remis son offre, dans les délais impartis, par voie dématérialisée pour le lot 1 : VRD de ce 
marché : 
- BOUCHET TP 
 
2 entreprises ont remis leurs offres, dans les délais impartis, par voie dématérialisée pour le lot 2 : ESPACES 
VERTS de ce marché : 
- VERT PAYSAGES 
- VION ENVIRONNEMENT 
 
La consultation suivant la procédure adaptée et le règlement de consultation ayant été respectés, le Maire 
a soumis au conseil municipal le tableau d’analyse des offres (bases et variantes) réalisé par le Cabinet 
CHRISTIAENS/JEANNEAU/RIGAUDEAU de CHOLET chargé des missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. Celui-ci a procédé à l’analyse des offres, et conformément au règlement de consultation 
l’autorisant, une négociation a été menée avec les entreprises. 
 
 

file://///BAOBAB/documents/CONSEIL%20MUNICIPAL/CONSEILS%20MUNICIPAUX%202020-2026/2021/01-12-2021/Note%20de%20synthèse/EN%20Nantes%20-%20Convention%20d'adhésion%20à%20un%20groupement%20de%20commandes.pdf


Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité : 
 

 approuve le rapport d’analyse des offres 

 fait le choix des entreprises à retenir et décide d’attribuer les lots comme suit : 
LOT 1 : Entreprise BOUCHET : proposition variante : 159 481.88€ HT 
LOT 2 : VERT PAYSAGES : 3 737.50€ HT 

 autorise Monsieur le Maire à signer le marché des travaux pour le lot 1 : V.R.D et le lot 2 : Espaces Verts, 
de la Tranche 2 susmentionné, ainsi que toutes les pièces afférentes, 

 autorise l’inscription des crédits nécessaires au budget communal de l’exercice 2021 
 

VI - URBANISME 
 
DEMATERIALISATION DES DEMANDES D’AUTORISATIONS D’URBANISME 
La loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018 a fixé au 
1er janvier 2022 la date butoir à laquelle toutes les communes, quelle que soit leur taille, devront être en 
mesure de recevoir, sous forme électronique, les demandes d’autorisations d’urbanisme. 
 
Les communes de plus de 3 500 habitants devront gérer le dépôt et l'instruction de leurs autorisations 
d'urbanisme sous forme dématérialisée. 
 
Cette faculté de saisine de l'administration par voie électronique concerne également les déclarations 
d'intention d'aliéner (DIA). 
 
Dans le cadre de cette évolution des pratiques, l'Agglomération du Choletais (AdC) a fait évoluer le logiciel 
d'instruction actuel par l'acquisition d'une télé-procédure adaptée nommée " Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) ". 
 
Ce guichet permettra aux particuliers et aux professionnels, de déposer leurs demandes d'autorisations 
d'urbanisme et aux communes ainsi qu'aux services instructeurs (Application du Droit des Sols et 
Patrimoine) de les instruire par voie dématérialisée. 

Il est accessible depuis le portail Citoyen de l'Agglomération et depuis le site des communes par un lien. 

L'ouverture de ce guichet au 1er janvier prochain nécessite l'approbation des conditions générales 
d’utilisation (CGU). 

Ces conditions générales d'utilisation (CGU) définissent les droits et obligations de la collectivité et de 
l’usager, déterminent le périmètre du guichet, précisent les modalités de fonctionnement de cette télé-
procédure, les conditions de recevabilité des demandes ainsi que les spécificités et pré-requis techniques. 

L’usager pourra toutefois continuer à déposer sa demande sous format papier par courrier ou au guichet 
des Mairies s’il le souhaite. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, se prononce favorable à l'ouverture de ce 
guichet unique et approuve les conditions générales d'utilisation afférentes. 
 

 

 
 
 
 
 
 



VII - COMMISSIONS 
 
COMMISSION AMENAGEMENT DE L’ESPACE : 
 
1- Suite de l’étude d’amélioration de la signalétique  Jalonnements : 
. Salle de sport : Ajout d’une signalétique au carrefour du bd Colbert et de l’avenue De Gaulle. 
. Cabinet médical : Déjà signalé au rond-point de Coppet 
 
Il est soulevé le problème de l’accès des poids lourd rue de la Vendée, aujourd’hui il existe une interdiction 
aux poids lourds transportant des marchandises dangereuses. Mais ne pourrait-on pas l’interdire 
totalement aux poids lourds ? A l’unanimité le conseil municipal se prononce favorable à cette proposition. 
Les services techniques seront saisis de cette demande. 
 
2- Définition des axes prioritaires à travailler pour favoriser les déplacements doux : 
- Rue Jeanne d’Arc 
- Rue Joseph Devanne et rue du cardinal Luçon. 
- Rue St Louis 
- Boulevard Colbert en définissant un trottoir piéton et un trottoir cycliste. 
- Rue Mme de Staël. 
- Rue Joseph Devanne entre voie de contournement et petit rond-point des rues du clos du Moulin et René 
Tonnelet = Chaussidou (essai). 
 
3- Carrefour de la Roche : 
Manque un panneau « Toutes directions » pour orienter vers la Béquetterie et le rond-point de Cholet. 
 
4- Fiches Projet du conseil des habitants : 
. Déchets : Suite à la suppression des poubelles dans les parcs, mise en place de petits panneaux pour 
motiver à rapporter ses déchets chez soi. 
. Vitesse excessive : Afin de faciliter l’installation des radars pédagogiques et de pouvoir les déplacer plus 
régulièrement, prévoir des fourreaux scellés sur les trottoirs. 
 
COMMISSION VIE SOCIALE ET EDUCATIVE : 
 
1- CME Election 2021-2022  

• L’élection a eu lieu le vendredi 19/11/2021 
• Bienvenue à Lorène GUILLOTEAU, Agathe MERLE, Faustine DESCOTIS, Nathan GABORIT, Inata 

CHENG et Tina BAUDOUIN. 
• De nombreuses idées : Olympiades, rencontre avec la maison de retraite, repas à thème, course 

vélo….. 
• Prochaine réunion du CME : le samedi 11 Décembre 2021 à 10H 

2- Marché Nocturne de Noël 
a. Illumination à 18 H par le CME suivi des décorations du sapin 
b. Marché nocturne à suivre jusqu’à 23h 
c. Flyer a été distribué 

 
 
 
3 - Chocolat de Noël 
Les chocolats de Noël seront distribués le samedi 18 décembre 2021 au sein de la Maison de Retraite. 



 
4 - Le Noël des enfants 
L’après-midi des enfants aura lieu le mercredi 22/12/2021 
Pour les – 6 ans le CLAM prévoit un spectacle « Le Père Noël a Disparu » et 
pour les 6 à 10 ans la municipalité offre le cinéma « Le Loup et le Lion » à 
Mauléon suivi d’un goûter. 
 
 
5 - Réunion RPE 
Les missions du Relais petite enfance sont : Information et écoute, Animation, Professionnalisation 
Comme vous pouvez le constater le nombre d’assistantes maternelles diminuent 
 

  
 
 
6 - PEDT Plan éducatif des territoires 
PEDT formalise une démarche permettant à la collectivité territoriale de proposer à chaque enfant un 
parcours cohérent et de qualité avant pendant et après l’école organisant ainsi le respect des compétences 
de chacun et la complémentarité des temps éducatifs. 
 
COMMISSION VIE SOCIALE ET EDUCATIVE : 
 
Illuminations des Déco de fin d’années 
L’allumage des décorations de Noël suivi du 1er Marché de noël maulévrais ce Vendredi 3 Décembre à 
18H00  
  
Point dernières rencontres avec les Associations : 
Lire et Délire =  Choix de l’emplacement de la Cabine à Livres  
AG Vent du Bocage  
AG Clam   
CCPN = retour sur l’information donné aux citoyens par  
L ’Asso Dimanche dernier à la Salle des fêtes. 
RDVs à venir = Asso Volley le 8 Décembre à 20H15,  
USTM 14 Décembre 18H00, 
et RDVs à définir avec Asso Danse en ligne et country et Asso Kyudo 
 
Vœux de la Municipalité 2022 :  
Dimanche 9 Janvier à 11H00 à la Salle des Fêtes, tous sur le pont ! 
  
Course Cholet pays de la Loire 
A noter dans vos agendas le Dimanche 20 Mars 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement de la Cabine à Livres 



 
COMMISSION PATRIMOINE BATI : 
 
Point sur les différents Bâti : 
 
Eglise : 
Grille de protection posée « sur la fenêtre perchoir à pigeons »  
 
 
Mémorial :  
Ouverture du bâtiment l’Association Cardinal Luçon afin qu’ils y effectuent quelques travaux, le 
11.11.2021, de 9h à 16h. 
  
Presbytère : 
Le chauffage fonctionne bien !!! 
  
Salle omnisports : Remplacement des ouvertures extérieures par l'Ets Batibois –en attente des ouvertures 
de son fournisseur. Probablement, fin de l’année. 
  
Logt rue René Bazin N°7 :  
Remplacement Chaudière S49 (le budget nous le permettant). Suite au contrôle annuel de la chaudière, qui 
était en mauvais état, plusieurs pièces devaient être remplacées pour un montant de 800 euros TTC 
DEVIS : 
Engie 2854.83 euros TTC 
Boissinot 3100.72 euros TTC 
 
Espace Moderato : Dysfonctionnement, rencontre prévue prochainement, avec Mr Fuyard, l’harmonie, 
Pascal. Probablement semaine prochaine. 
  
Ecole Victor Hugo : Remplacement de deux radiateurs percés- commande en cours- livraison fin décembre. 
  
● Traitement dossiers URBA traités: Permis de construire, Déclaration de travaux…. 
● Informations Diverses : 
- Mr Lefort, a été informé par mail en date du 19 Novembre, du refus lors du CM pour la remise en place 
des obus dans le cimetière. 
- Le 03 Janvier 2022 à 15h, rencontre en Mairie Mr Roux, Délégué Général pour le Maine et Loire, 
Association nationale « Le Souvenir Français » pour la remise de son rapport concernant le cimetière. 
 
 

VIII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
1) Dispositions dérogatoires pour la tenue des séances du conseil municipal, remises en place 
 
2) Il est rappelé que la commune va participer à un programme initié par l’ADC, sur la sensibilisation à la 
qualité de l’air et au radon. A ce titre une réunion publique est programmée le 11 janvier, salle des fêtes de 
Maulévrier. La commune s’est également portée volontaire pour la distribution des dosimètres auprès des 
personnes souhaitant participer à ce programme. 
 
3) Information sur les 16 jours d’action contre les violences faites aux femmes du 25 novembre (Journée 
internationale de l’élimination de la violence à l’encontre des femmes) au 10 décembre (Journée 
internationale des droits humains). 
 
 
Fin de séance : 23h 


