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Procès-verbal de la réunion  
 du Conseil municipal du mercredi 14 septembre 2022 

Date de convocation: 08/09/2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze septembre à vingt et une heures, le Conseil Municipal de cette commune s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en salle du Conseil Municipal ; en session ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur HERVÉ Dominique, Maire. 

Présents : 

M. Dominique HERVÉ, Maire,  

Mme Mélanie GUILLOTEAU, M. Didier TOUZÉ, Mme Stéphany OUVRARD, M. Pascal LANDREAU, Adjoints, 

Mme Claudine FERCHAUD, M. Régis WIRTZ, M. Bruno FORTIN, M. Xavier COUTANT, M. Yannick HELARD, 

M. Vianney FONTENEAU, M. Laurent AUDOUIT, Mme Odile CHIRON, M. Jacques BAUDRY, Mme Catherine 

FUCHE, Mme Delphine DESCOTIS, M. Raphaël COUTOLLEAU, Mme Soutsakhone BAUDOUIN, M. Sébastien 

CHOTARD Conseillers municipaux 

 

Absents Excusée: Mme Nadège BERAUD (procuration à Mme GUILLOTEAU Mélanie) 

 

Absente : Mme Nathalie SUIRE   

 

 

Nombre de membres : 
En exercice    : 21 
Présents         : 19 
Représenté :    1 
Votants          : 20 

 
Constatant que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 21h00. 

 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal nomme un ou 
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Après avoir suggéré, ce qui a été 
approuvé à l’unanimité, de confier le secrétariat de la séance de conseil municipal à M. Yannick HELARD, M. le Maire 
rappelle l’ordre du jour de la séance : 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 juillet 2022. 

I- AFFAIRES GENERALES 
 Les 5 minutes de l’Agglo 
 Décisions du maire : mises à dispositions d’équipements et biens communaux aux associations, tarif droit de place Agence Synergie-

commerce non sédentaire 

II- RESSOURCES HUMAINES 
 Rattachement de la collectivité à la consultation d’Assurance Groupe « Risques statutaires » lancée par le Centre de Gestion 49 
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III- FINANCES 
 Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 
 Proposition d’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ayant fait l’objet de travaux d’économies d’énergie 
 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables – Régularisation financière à la demande de Trésorerie 

 
IV- QUESTIONS DIVERSES 

 
Informations : 
 Délégation de l’Article L 2122-22-15° du Code Général des collectivités territoriales – Renonciation à acquérir des 

immeubles dans le cadre du Droit de Préemption Urbain– Rapport au Conseil Municipal 
 Point sur la fréquentation du public à l’accueil les mardi et samedi 
 Lotissement communal 
 Informations liaison douce Maulévrier/St-Pierre des Echaubrognes  
 Dates des prochains Conseils municipaux 
 Calendrier réunions municipalité 2023 
 Pré-bilan « accueil touristique » et projets 2023 

 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  5 JUILLET 2022 

 

M. le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée, le procès-verbal de la réunion du 05 juillet dernier. Ce document 
est alors adopté à l’unanimité des votants sans observation ni réserve. 

 

2. LES 5 MINUTES DE L’AGGLO 

 

- Tour de table des membres de commissions intercommunales, pour apporter, le cas échéant, des 

informations. 

- Présentation des vues 3D de la future station d’épuration, dont la mise en service serait prévue début 2025. 

Coût : 5 000 000€       

3. DECISIONS DU MAIRE 
 
Par délibération du 15 février 2022, le Conseil municipal a décidé d’accorder au Maire les délégations mentionnées 
à l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En application de l’article L.2122.23 de ce même code, le Maire doit rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du Conseil municipal, des décisions prises en vertu de ce pouvoir. 
 
N°2022 - 06 à 11 / 14 à 21 / 23 à 26 et 28 à 29 
Conventions d’occupation de salle(s) communale(s) pour la saison 2022/2023, au profit d’associations 
maulévraises 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-05-25 du 27 mai 2020, transmise en Sous-préfecture le 9 juin 2020 
portant délégation de pouvoirs donnée au Maire par le Conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du 
code général des Collectivités Territoriales, 
Vu les demandes formulées par les divers présidents des associations maulévraises, de disposer de salles 
communales, pour la saison 2022/2023, 
Le Maire décide de donner son accord à la conclusion d’une convention d’occupation de salle(s) communale(s) pour 
la saison 2022/2023, avec chacune des associations suivantes, : JA Volley, Badminton, Gym Danse Les Lévriers, RCM, 
Gym douce, West Country, Loisirs et Culture sections - Yoga, Randonnées, Sophrologie, Peinture porcelaine, 
Aquarelle, Scrapbooking, Tac*Tik, Echange de Savoir - Vélo Club, JAM Basket, Amicale des Aînés, Orchestre 
Harmonie, USTM, La perche maulévraise,  
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N°2022 – 12, 13, 22 et 30 
Conventions de mise à disposition d’un minibus communal au profit d’associations maulévraises 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-05-25 du 27 mai 2020, transmise en Sous-préfecture le 9 juin 2020 
portant délégation de pouvoirs donnée au Maire par le Conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du 
code général des Collectivités Territoriales, 
Vu les demandes formulées par des présidents d’associations maulévraises, de disposer d’un minibus communal, 
pour diverses sorties, 
Le Maire décide de donner son accord à la conclusion d’une convention de mise à disposition d’un minibus 
communal, avec chacune des associations suivantes : West Country, Carisport et USTM  
 
 

N°2022 – 27 
Portant tarification de l’occupation temporaire du domaine public pour un commerce ambulant non alimentaire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2020-05-25 du 27 mai 2020, transmise en Sous-préfecture le 9 juin 2020 
portant délégation de pouvoirs donnée au Maire par le Conseil municipal en application de l’article L.2122-22 du 
code général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que Madame Violaine PASQUEREAU représentant l'Agence SYNERGIE, sis 1 place de la République à 
Cholet, a été autorisée à occuper temporairement  une partie du domaine public, sur la Place Emilie Chacun à 
Maulévrier, le mercredi 09 mars 2022 de 8h30 à 13h, afin d'installer  un véhicule, ainsi qu'une petite tonnelle et deux 
manges-debout, liés à son activité commerciale, 
Considérant  le souhait de la Commune de Maulévrier d'harmoniser  le montant du droit de place, avec les tarifs 
appliqués en 2022 pour les commerces ambulants non alimentaires, 
Le Maire décide de fixer le droit de place pour l’Agence SYNERGIE à 21,50 € la journée. 
La présente décision est transmise au trésorier principal 
 

Les membres du Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, prennent acte des décisions ci-avant 

exposées. 

 

 
4. RATTACHEMENT DE LA COLLECTIVITE A LA CONSULTATION D’ASSURANCE GROUPE « RISQUES STATUTAIRES » 
LANCEE PAR LE CENTRE DE GESTION 49 

 
Par délibération en date du 5 février 2020, la commune a chargé le Centre de Gestion de souscrire pour son compte, 
un contrat d’assurance groupe garantissant les risques financiers incombant à la collectivité en matière statutaire. 
Par délibération en date du 06 janvier 2021, la collectivité a adhéré au contrat groupe « risques statutaires » pour 3 
ans (du 01.01.2021 au 31.12.2023), via le Centre de Gestion auprès de SA ACTE-VIE (porteur du risque vie), EUCARE 
Insurance (Porteur du risque non-vie), sociétés COLLECTEAM et YVELIN S.A.S (Gestionnaire des Sinistres). 

 
Par courrier adressé à la présidence du Centre de Gestion 49, les compagnies d’assurances SA ACTE-VIE et EUCARE 

Insurance/COLLECTEAM et YVELIN SAS, ont dénoncé ledit contrat avant terme, soit le 31 décembre 2022, eu égard 

à un résultat déficitaire des comptes du contrat, résultant d’une sinistralité extrêmement dégradée dans les 

collectivités. 

Il est donc proposé au conseil municipal de rattacher la collectivité à la nouvelle consultation lancée par le Centre de 

Gestion 49, pour la couverture des risques statutaires des agents (2023/2025), et ce, dès le 1er janvier 2023. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Emettent un avis favorable au rattachement de la collectivité à la nouvelle consultation lancée par le Centre 

de Gestion 49 pour la couverture des risques statutaires des agents sur la période 2023/2025, et ce dès le 1er 

janvier 2023 

- Autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant 
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5. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 
Le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 
2015.  
  
Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 
régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil : 
  
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations 
particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  PR’= 0,35 x L 
où :  
. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  
. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.  
 
Pour permettre à la commune de valider cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale 
des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
 
Pour 2022, GRDF verserait donc 1 193€ pour 19 321 m de longueur de canalisations. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- Émettent un avis favorable à la proposition faite 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant 

 
6. PROPOSITION D’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES AYANT FAIT L’OBJET DE 
TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a déjà été évoqué lors de la précédente réunion du conseil municipal. Il 
manquait cependant la liste complète des travaux permettant de bénéficier de cette exonération. 
 
L’exonération de la taxe foncière s’applique à un certain nombre de travaux.   

 Les travaux d’isolation thermique : isolation des combles, des murs, des toitures-terrasses ; 

 L’installation de fenêtres, de portes-fenêtres ou de fenêtres de toit ; 

 L’installation d’un système de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables : chaudière bois et autres 
biomasse, poêle à bois, pompe à chaleur air-eau et géothermique, panneaux solaires thermiques ; 

 L’installation d’un système de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant aux énergies renouvelables : 
chaudière biomasse, pompes à chaleur (à l’exception de la pompe à chaleur air-air), système solaire combiné, 
chauffe-eau solaire ; 

 Des équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, ainsi que des droits et frais de 
raccordement ; 

 L’installation d’un système de VMC double-flux ; 

 La dépose d’une cuve à fioul ; 

 La réalisation d’un audit énergétique. 

 
 

https://www.effy.fr/travaux-energetique/isolation/fenetre/
https://www.effy.fr/travaux-energetique/chauffe-eau/production-eau-chaude-sanitaire
https://www.effy.fr/travaux-energetique/chauffage/chaudiere/depose-cuve-fioul
https://www.effy.fr/renovation-energetique/audit-energetique
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Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Décident d’ajourner cette décision et de la reporter à l’année prochaine. Des informations 
complémentaires seront apportées concernant : les aides déjà existantes au niveau de l’agglomération et le 
recensement des communes ayant déjà adopté cette exonération. 

 
 
7. ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES – REGULARISATION FINANCIERE A LA DEMANDE 
DE LA TRESORERIE 

 
La trésorerie de Cholet n’a pu recouvrer un montant total de créances de 111 € et selon le détail présenté ci-dessous  
- Liste 4540970232 - Exercice 2017 – Outillage de St-Etienne - pour 20 € (annulation de la vente) 
- Liste 4777060232 – Exercice 2019 – M. et Mme ANDRE (vente d’huîtres) - pour 91 € (annulation de la vente 
sur l’année : covid) 
Monsieur le Trésorier municipal demande au Conseil municipal leur admission en non-valeur. 
 
Les membres du Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité 
 

- Acceptent de reconnaitre en non-valeur les montants de créances ci-dessus 
- Autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce s’y rapportant 

 
8. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Délégation de l’article L 2122-22-15° du Code Général des collectivités territoriales – Renonciation à 

acquérir des immeubles dans le cadre du Droit de Préemption Urbain– Rapport au Conseil Municipal 
 
En application de l'article L 2122-22-15° du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire exerce le droit de 
préemption urbain (à l’exclusion des zones où l’exercice de celui-ci a été réservé à l’Agglomération du Choletais par 
délibération de son Conseil Communautaire en date du 1er janvier 2017).  
  
Dans le cadre de cette délégation, le Maire pour information au conseil municipal, a ainsi renoncé, à exercer ce 
droit de préemption sur tous les dossiers déposés depuis le 05 juillet dernier. 
 

 Pré-bilan « accueil touristique » et projets 
 

 Point sur la fréquentation à l’accueil de la mairie les mardi et samedi   
 

 Lotissement communal : il est demandé au conseil municipal si le projet doit être lancé dès maintenant pour 
être opérationnel fin 2024 : décision unanime d’attendre l’année 2024 pour reprendre les études de ce 
projet. 
 

 Informations liaison douce MAULÉVRIER/ST-PIERRE DES ECHAUBROGNES et projets de parking : 
Informations sur la D.U.P.  (Déclaration d’Utilité Publique) et son contenu. 
 

 Hausse du prix des énergies : recherche de solutions d’économie : Information sur les démarches 
actuelles : travail au sein des équipes de travail, et avec l’école et l’APERS pour optimiser le plus possible la 
consommation en électricité et gaz principalement. 
 
Les élus sont invités également à réfléchir aux principales sources d’économie possible. Quelques idées 
sont annoncées : éclairage public à adapter, éclairage du stade et des buvettes, chauffage dans les 
bâtiments communaux, ampoules led, sensibilisation et communication, salles restées éclairées le soir, 
adapter le prix de location des salles selon la saisonnalité …. 
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Un retour sera fait une fois toutes les idées recensées, et des propositions seront exposées lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 

 Conseils municipaux à venir : 
  
- Mercredi 12 octobre 2022 – 21h 
- Mercredi 9 novembre 2022 – 21h 
- Mercredi 7 décembre 2022 – 20h (vote budgets) 
- Mercredi 14 décembre 2022 – 21h 
 

 
 Cimetière : Il est demandé des informations concernant la surveillance du cimetière. Monsieur le Maire 

répond qu’il a prochainement une réunion d’information sur de la vidéo protection, ce qui pourrait être 
une solution. 
 

 Elagage : Il est signalé qu’à certains endroits la végétation bouche la visibilité et que cela devient 
dangereux. Monsieur le Maire demande à ce que les endroits précis lui soient indiqués afin d’alerter 
l’agglomération de Cholet, compétente en la matière. 
 

 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 22h15   

 
 

Le secrétaire de séance,  Le Maire, 
    Yannick HELARD        Dominique HERVÉ 

 


