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SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 

 
Compte-rendu affiché le 6 novembre 2020 

 

Ordre du jour : 
 

1. Lieu de réunion du Conseil Municipal 

2. Commission Environnement – Développement Durable – Modification d’un représentant 

3. Règlement intérieur du Conseil Municipal 

4. Mise en œuvre d’un système de vidéo protection – Convention de répartition financière 
des coûts de maintenance entre la commune, Anjou Bleu Communauté et le SISTO 

5. Rapport d’activités et Comptes Administratifs 2019 d’Anjou Bleu Communauté 

6. Convention avec Anjou Fibre pour le raccordement en fibre optique d’immeubles 

7. Budget Communal  – Exercice 2020 - Décision modificative n° 2 

8. Budget Cinéma le Maingué – Exercice 2020 – Décision modificative n°1 

9. Budget Assainissement – Exercice 2020 – Décision modificative n°1 

10.  Budget Maisons de Santé – Exercice 2020 – Décision modificative n°1 

11.  Attribution de subvention au budget de la Régie du Cinéma – Année 2020 

12.  Associations – Attribution complémentaire de subventions – Année 2020 

13.  Avis sur la demande d’enregistrement ICPE présentée par la SAS B-Gaz 

14. Commune déléguée du Bourg d’Iré – Cession de la ferme de Jupille 

15.  Recensement de la population – Année 2021 – Recrutement et rémunération des agents 
recenseurs 

16.  Modification du règlement intérieur de la salle de musique amplifiée communale à l’Espace 
Antoine de St Exupéry 

17.  Programme de rénovation d’éclairage public 2020 – Remplacement des ballons fluo avec le 
SIEML  

18.  Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de travaux du réseau de 
l’éclairage 

19.  Commune déléguée de Châtelais – Enfouissement des réseaux basse tension électrique, 
éclairage public et réseau télécommunication – Tranche 2 – Rue St Sauveur 

20.  Commune déléguée de Nyoiseau – Extension du réseau basse tension électrique – 
Charmont 
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21.  Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Effacement des réseaux basse tension 
électrique, éclairage public et réseau télécommunication – Lotissement de la 
Chétardière 

22.  Commune déléguée de St Martin du Bois – Versement d’un fonds de concours au SIEML 
pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage public – Pose de 4 guirlandes  

23.  Commune déléguée de Segré – Enfouissement de la rue du Pinelier et de la rue de la Paix  

24.  Convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides destinées à 
réduire les rejets de pollutions dans le milieu naturel avec l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne 

25.  Commune déléguée de Bourg d’Iré – Achat d’un terrain à Monsieur BRUNEAU 

26.  Commune déléguée de Châtelais – Lotissement des Prés Verts – Vente du lot n°1 à 
Monsieur et Madame GUILLOIS 

27.  Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Vente de chemins ruraux désaffectés et 
déclassés à Monsieur Jean-François TENAILLEAU 

28. Commune déléguée de Nyoiseau – Acquisition de terrains auprès des Consorts François 

29.  Commune déléguée de Segré – Lotissement de la Grindolière – Vente du lot n°4 à 
Monsieur et Madame BERNARD 

30.  Commune déléguée de Segré – Lotissement de la Grindolière – Vente du lot n°9 au profit 
de Madame CHIMIER Christelle 

31.  Modification du tableau des emplois  

32.  Service civique  

 

Questions diverses 
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Conseil Municipal du 5 novembre 2020 à 20h30 
 
 

 

 

Secrétaire de séance : GALON Joseph 

 

 

Liste des pouvoirs écrits : 

Mme CHAUVEAU Carine a donné pouvoir à Mme COQUEREAU Geneviève 

M HEULIN Pierre-Marie a donné pouvoir à Mme DOUET Marie-Andrée 

M BESNIER Loïc a donné pouvoir à Mme ABELARD Isabelle 

Mme GATINEAU Emilie a donné pouvoir à M CHAUVIN Bruno 

Mme JACOB Emilie a donné pouvoir à Mme VIGNAIS Magali 

M FOURNIER Daniel a donné pouvoir à Mme DANJOU Anne 

 

 

Nombre de délégués présents : 61  

 

 

Nombre de délégués votants :  67 

 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance précédente : 17 septembre 2020 
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Nom Prénom Présent 
Absents/ 
excusés 

Pouvoir Pouvoir donné à  

COQUEREAU Geneviève 1       

GRIMAUD Gilles 1       

BOURDAIS Marie-Paule 1       

ANNONIER Claude 1       

CHAUVEAU Carine 
  1 1 

COQUEREAU 
Geneviève 

GALON Joseph 1       

MOULLIERE Sandrine 1       

LARDEUX Dominique 1       

ROMANN Colette 1       

CHAUVEAU Olivier 1       

THIERRY Irène 1       

BOUVET Jean-Olivier 1       

GASTINEAU Christophe 1       

BOULTOUREAU Hubert 1       

GRANIER Jean-Claude 1       

HEULIN Pierre-Marie   1 1 DOUET Marie-Andrée 

ROCHEPEAU Pierre 1       

PELLUAU Dominique 1       

BROSSIER Daniel 1       

BELIER Denis 1       

MARSAIS Thérèse 1       

CHERE Nicolas 1       

CHAUVIN  Bruno 1       

LEFORT  André 1       

TROTTIER Marie-Annick 1       

LARDEUX Marie-Agnès 1       

BRUAND Martine 1       

RETIER Daniel 1       

GROSBOIS  Marie-Bernadette 1       

PERROIS Christian 1       

CERISIER Isabelle 1       

BARBE Catherine 

 
1      

RONCIN Joël 1       

JOLLANT Chantal 1       

PORCHER  Jean-Luc 1       

DOUET Marie-Andrée 1       

BESNIER Loïc   1 1 ABELARD Isabelle 

FREMY Didier 1       

RUELLO Nathalie 1       

GUINEHEUX Christophe 1       

BESNIER Michel 1       

TERRIEN Marie-Line 1       

GAULTIER Jean-Noël 1       

ROISNET Valérie 1       

ABELARD Isabelle 1       

DODIER Maïté 1       

FOLLIARD Loïc 1       
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Nom Prénom Présent 
Absents/ 
excusés 

Pouvoir Pouvoir donné à  

BIANG NZIE Patrick 1       

ROULLEAU Sébastien 1       

VIGNAIS Magali 1       

GATINEAU Emilie   1 1 CHAUVIN Bruno 

ROBERT Gaëlle 1       

GROSBOIS  Mélanie 1       

JACOB Emilie   1 1 VIGNAIS Magali 

RUAU Manuela 1       

BOULTOUREAU Magali 1       

BOIVIN Aurélie 1       

RAYE VILLERME Laura 1       

PROUST Mélanie 1       

CARTILLIER Michel 1       

FOURNIER Daniel   1 1 DANJOU Anne 

MECHINEAU  Christian 1       

DE BOURNET Anne-Françoise 1       

DANJOU Anne 1       

DOUSSE Pascal 1       

DUSSEAU Blandine 

 
1      

BOULLAIS Sandrine 1       

MAUGEAIS Sihame 1       

DE LA SALMONIERE Raphaël 1       

  61 8 6  
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Point n°1 : Lieu de réunion du Conseil Municipal  
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/95 en date du 28 mai 2020 fixant, à titre 
définitif, les réunions du conseil municipal à la salle de conseil de la mairie de Segré-en-Anjou Bleu,  

 
CONSIDERANT la situation sanitaire actuelle liée au COVID 19,  
 
CONSIDERANT que le Département de Maine et Loire est placé zone d’alerte renforcée,  
 
CONSIDERANT que la distanciation sociale ne peut pas être respectée au sein du lieu 

ordinaire de réunion du conseil municipal,  
 
Madame le Maire propose de fixer la séance du Conseil Municipal du 5 novembre 2020 au 

Parc des Expositions situé sur la commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE que la séance du conseil municipal du 5 novembre 2020 se déroule au Parc des 

Expositions situé à sur la commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné 

 
 
Vote du Conseil : Unanimité  
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Point n°2 : Commission Environnement – Développement Durable - Modification d’un 
représentant 
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 

VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal de Segré-en-Anjou Bleu issu des 
élections du 28 mai 2020,  

 
VU la délibération du 11 juin 2020 désignant les représentants désignés ci-dessous 

pour siéger à la Commission Environnement – Développement Durable : 
 
Le Maire, Geneviève COQUEREAU 
- RUELLO Nathalie  
- BOULTOUREAU Magali 
- LARDEUX Dominique 
- BESNIER Michel 
- GUINEHEUX Christophe 
- PERROIS Christian 
- CHAUVEAU Carine 
- BARBE Catherine 
- RONCIN Joël 
- BOULLAIS Sandrine – DANJOU Anne (suppléante) 
 
VU le souhait émis par Madame BARBE Catherine de ne plus siéger au sein de cette 

commission, il convient de la remplacer. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à un vote, par voie 

électronique. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE de procéder au vote par voie électronique,  
 
DESIGNE Monsieur BELIER Denis pour siéger à la Commission Environnement – 

Développement Durable, en remplacement de Madame BARBE Catherine. 
 
 

Vote du Conseil :  

 
Pour :  58  

Contre :  2 CARTILLIER Michel, BOULLAIS Sandrine 

Abstentions :  7 FOURNIER Daniel (pouvoir exercé par DANJOU Anne), 

MECHINEAU Christian, DE BOURNET Anne-Françoise, DANJOU 

Anne, DOUSSE Pascal, MAUGEAIS Sihame, DE LA SALMONIERE 

Raphaël 
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Point n°3 : Règlement intérieur du Conseil Municipal   
 

Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
 

VU l’article L-2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel stipule que 
« dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation »,  

 
VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020,  
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur du 

Conseil Municipal ci-annexé. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 

 
APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 
 

Vote du Conseil :  

 
Pour :  66  

Abstention :  1 DE LA SALMONIERE Raphaël 
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Point n°4 : Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection – Convention de répartition 
financière des coûts de maintenance entre la commune, Anjou Bleu Communauté et le 
SISTO 
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame le Maire rappelle que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, Anjou Bleu 
Communauté et le SISTO ont décidé en 2018 de la mise en place d’un système de vidéo protection 
composé de caméras positionnées dans le centre-ville de Segré, au sein de la ZI d’Etriché et auprès 
des points tri. 

 
Les frais liés à l’acquisition du matériel et à la mise en œuvre du système de vidéo 

protection, portés par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, ont fait l’objet d’un remboursement 
par Anjou Bleu Communauté et le SISTO au regard d’une clé de répartition définie préalablement. 

 
Ce système, aujourd’hui opérationnel, engendre un coût de maintenance annuel 

supporté par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu. 
 
Madame le Maire propose, par la signature d’une convention, de définir les modalités 

de remboursement des coûts de maintenance du système de vidéo protection par Anjou Bleu 
Communauté et le SISTO. 

 
Ainsi, il est proposé qu’annuellement, à compter de l’année 2020, la commune sollicite 

le remboursement de coût de maintenance selon la clé de répartition suivante : 
 

 Commune de Segré-en-Anjou-Bleu : 54 % 

 Anjou Bleu Communauté : 31 % 

 SISTO : 15% 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la convention entre la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, Anjou Bleu 

Communauté et le SISTO en vue de définir les modalités de remboursement des coûts de 
maintenance du système de vidéo protection  selon la clé de répartition définie ci-dessus, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer cette convention, ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil :  

 
Pour :  66  

Abstention :  1 RAYE VILLERME Laura 
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Point n°5 : Rapport d’activités et comptes administratifs 2019 d’Anjou Bleu Communauté 
 
Présentation : Gilles GRIMAUD 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil municipal que le Président d’Anjou Bleu 

Communauté a transmis le rapport d’activité ainsi que les comptes administratifs 2019 de la 
Communauté de Communes, pour qu’ils soient communiqués au Conseil municipal en séance 
publique, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Ces documents, qui ont été transmis en même temps que la convocation à la présente 

séance, vous sont présentés ici. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES avoir entendu l'exposé de Monsieur l’Adjoint au Maire, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
PREND acte du rapport d’activités et des comptes administratifs 2019 de la 

Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté. 
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Point n°6 : Conventions avec Anjou Fibre pour le raccordement en fibre optique 
d’immeubles 

 
Présentation : Claude ANNONIER 
 

Proposition de délibération 
 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal la convention fixant les 

conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes électroniques à très 
haut débit en fibre optique à passer avec Anjou Fibre, concernant les immeubles ci-dessous ; 

 
-  Commune déléguée de Segré, 8 rue Hoche 
-  Commune déléguée de Segré, 3 rue du Cloteau du Bas 
-  Commune déléguée de Saint Martin du Bois, 1 rue de la Croix Lucet 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les conventions fixant les conditions d’installation, de gestion, 

d’entretien et de remplacement de lignes électroniques à très haut débit en fibre optique à passer 
avec Anjou Fibre concernant les immeubles cités ci-dessus, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer les conventions 

correspondantes ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°7 : Budget communal – Exercice 2020 – Décision modificative n°2 
 

Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire présente aux membres du Conseil la décision 
modificative n° 2 à apporter au budget communal, et précise que, conformément à l’article L.2312-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre. 

 
Cette décision modificative n° 2 (DM2) s’équilibre de la façon suivante :  

 
  FONCTIONNEMENT -   BP +DM 2020   DM2   total budget 2020  

  FONCTIONNEMENT - DEPENSES 27 991 965,57 € 237 000,00 € 28 228 965,57 € 

011 Charges à caractère général 5 056 430,00 € -187 000,00 € 4 869 430,00 € 

012 Charges de personnel 9 075 150,00 € -50 000,00 € 9 025 150,00 € 

014 Atténuation de produits 30 000,00 €   30 000,00 € 

65 Charges de gestion courante 3 034 100,00 € 122 000,00 € 3 156 100,00 € 

66 Charges financières 451 000,00 €   451 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 300 000,00 € 33 000,00 € 333 000,00 € 

68 Dotations aux provisions 5 000 000,00 € 587 000,00 € 5 587 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 1 012 313,00 € -268 000,00 € 744 313,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 2 560 000,00 €   2 560 000,00 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 1 472 972,57 €   1 472 972,57 € 

  FONCTIONNEMENT - RECETTES 27 991 965,57 € 237 000,00 € 28 228 965,57 € 

013 Atténuation de charges 404 000,00 € -50 000,00 € 354 000,00 € 

70 Produits des services 2 026 700,00 € -393 000,00 € 1 633 700,00 € 

73 Impôts et taxes 12 766 000,00 € 67 000,00 € 12 833 000,00 € 

74 Dotations, subventions 5 390 400,00 € 99 000,00 € 5 489 400,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 375 000,00 € -70 000,00 € 305 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 202 972,57 € 584 000,00 € 786 972,57 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 216 000,00 €   216 000,00 € 

002 Résultat fonctionnement reporté 6 610 893,00 €   6 610 893,00 € 

       INVESTISSEMENT -  BP +DM 2020   DM2   total budget 2020  

  INVESTISSEMENT - DEPENSES 16 932 473,33 € -430 000,00 € 16 502 473,33 € 

10 Dotations fonds divers 10 000,00 € 10 000,00 € 20 000,00 € 

16 Emprunts et dettes 2 135 000,00 €   2 135 000,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 244 600,00 € -118 500,00 € 126 100,00 € 

204 Subventions équip versées 2 533 000,00 € 112 500,00 € 2 645 500,00 € 

21 Immobilisations corporelles 989 375,00 € -125 000,00 € 864 375,00 € 

23 Immobilisations en cours 9 787 600,00 € -328 500,00 € 9 459 100,00 € 

27 Immobilisations financières 144 000,00 €   144 000,00 € 

45 Travaux pour compte de tiers 460 000,00 €   460 000,00 € 

020 Dépenses imprévues 33 425,00 € 19 500,00 € 52 925,00 € 

040 Opérations ordre entre section 216 000,00 €   216 000,00 € 

041 Opérations ordre à l'intérieur section 300 000,00 €   300 000,00 € 

001 
Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 79 473,33 €   79 473,33 € 

  INVESTISSEMENT - RECETTES 16 932 473,33 € -430 000,00 € 16 502 473,33 € 

10 Dotations fonds divers 5 198 723,33 € -410 000,00 € 4 788 723,33 € 

13 Subventions investissement 3 474 250,00 € -20 000,00 € 3 454 250,00 € 

16 Emprunts et dettes 3 005 000,00 €   3 005 000,00 € 

45 Travaux pour compte de tiers 460 000,00 €   460 000,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 2 560 000,00 €   2 560 000,00 € 

024 Produits de cessions 461 527,43 €   461 527,43 € 

040 Opération ordre entre section 1 472 972,57 €   1 472 972,57 € 

041 Opération entre sections 300 000,00 €   300 000,00 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU le budget primitif communal adopté par le Conseil municipal lors de sa séance du  

13 février 2020, 
 
VU la décision modificative n° 1 du budget communal prise par arrêté du maire  

n° 2020/381 du 11 mai 2020, 
 
APPROUVE la décision modificative n°2 du budget communal 2020,  
 
DIT que les inscriptions sont celles figurant sur le tableau ci-dessus,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tous les documents se rapportant 

à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°8 : Budget Cinéma le Maingué – Exercice 2020 – Décision modificative n°1 
 
Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame l’Adjointe au Maire présente aux membres du Conseil la décision 

modificative n° 1 à apporter au budget Cinéma Le Maingué, et précise que, conformément à 
l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre. 

 
Cette décision modificative n° 1 (DM1) s’équilibre de la façon suivante :  

 
  FONCTIONNEMENT -   BP 2020   DM1   total budget 2020  

  FONCTIONNEMENT - DEPENSES 624 000,00 € -126 000,00 € 498 000,00 € 

011 Charges à caractère général 285 000,00 € -126 000,00 € 159 000,00 € 

012 Charges de personnel 152 000,00 €   152 000,00 € 

65 Charges de gestion courante 500,00 €   500,00 € 

66 Charges financières 3 500,00 €   3 500,00 € 

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 €   25 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 6 735,95 €   6 735,95 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 128 000,00 €   128 000,00 € 

002 Résultat fonctionnement reporté 23 264,05 €   23 264,05 € 

  FONCTIONNEMENT - RECETTES 624 000,00 € -126 000,00 € 498 000,00 € 

013 Atténuation de charges 3 000,00 €   3 000,00 € 

70 Produits des services 450 000,00 € -281 000,00 € 169 000,00 € 

74 Dotations, subventions 85 500,00 € 155 000,00 € 240 500,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 500,00 €   500,00 € 

77 Produits exceptionnels 25 000,00 €   25 000,00 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 60 000,00 €   60 000,00 € 

       INVESTISSEMENT -  BP 2020   DM1   total budget 2020  

  INVESTISSEMENT - DEPENSES 146 391,44 € 0,00 € 146 391,44 € 

16 Emprunts et dettes 71 000,00 €   71 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 3 500,00 €   3 500,00 € 

23 Immobilisations en cours 11 500,00 €   11 500,00 € 

020 Dépenses imprévues 391,44 €   391,44 € 

040 Opérations ordre entre section 60 000,00 €   60 000,00 € 

  INVESTISSEMENT - RECETTES 146 391,44 € 0,00 € 146 391,44 € 

13 Subventions investissement 8 000,00 €   8 000,00 € 

040 Opération ordre entre section 128 000,00 €   128 000,00 € 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 10 391,44 €   10 391,44 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU le budget primitif du budget Cinéma Le Maingué adopté par le Conseil municipal 

lors de sa séance du 13 février 2020, 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Cinéma Le Maingué 2020,  
  
DIT que les inscriptions sont celles figurant sur le tableau ci-dessus,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tous les documents se rapportant 

à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°9 : Budget Assainissement – Exercice 2020 – Décision modificative n°1 
 

Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire présente aux membres du Conseil la décision 
modificative n° 1 à apporter au budget Assainissement Collectif, et précise que, conformément à 
l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre. 

 

Cette décision modificative n° 1 (DM1) s’équilibre de la façon suivante :  
 

  FONCTIONNEMENT -   BP 2020   DM1   total budget 2020  

  FONCTIONNEMENT - DEPENSES 1 123 990,12 € 155 000,00 € 1 278 990,12 € 

011 Charges à caractère général 425 000,00 € 25 000,00 € 450 000,00 € 

012 Charges de personnel 75 000,00 €   75 000,00 € 

65 Charges de gestion courante 2 000,00 €   2 000,00 € 

66 Charges financières 86 000,00 €   86 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 €   2 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 35 990,12 €   35 990,12 € 

023 Virement à la section d'investissement 127 000,00 € 130 000,00 € 257 000,00 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 371 000,00 €   371 000,00 € 

  FONCTIONNEMENT - RECETTES 1 123 990,12 € 155 000,00 € 1 278 990,12 € 

70 Produits des services 900 000,00 € 155 000,00 € 1 055 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 2 000,00 €   2 000,00 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 125 000,00 €   125 000,00 € 

002 Résultat fonctionnement reporté 96 990,12 €   96 990,12 € 

       INVESTISSEMENT -  BP 2020   DM1   total budget 2020  

  INVESTISSEMENT - DEPENSES 2 048 000,00 € -70 000,00 € 1 978 000,00 € 

16 Emprunts et dettes 267 000,00 €   267 000,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 €   6 000,00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 000,00 €   1 000,00 € 

23 Immobilisations en cours 1 479 000,00 € -70 000,00 € 1 409 000,00 € 

020 Dépenses imprévues 40 000,00 €   40 000,00 € 

040 Opérations ordre entre section 125 000,00 €   125 000,00 € 

041 Opérations ordre à l'intérieur section 130 000,00 €   130 000,00 € 

  INVESTISSEMENT - RECETTES 2 048 000,00 € -70 000,00 € 1 978 000,00 € 

10 Dotations fonds divers 237 352,54 €   237 352,54 € 

13 Subventions investissement 179 000,00 €   179 000,00 € 

16 Emprunts et dettes 200 000,00 € -200 000,00 € 0,00 € 

27 Immobilisations financières 80 000,00 €   80 000,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 127 000,00 € 130 000,00 € 257 000,00 € 

040 Opération ordre entre section 371 000,00 €   371 000,00 € 

041 Opération entre sections 130 000,00 €   130 000,00 € 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 723 647,46 €   723 647,46 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU le budget primitif du budget Assainissement Collectif adopté par le Conseil 

municipal lors de sa séance du 13 février 2020, 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Assainissement Collectif 2020,  
  
DIT que les inscriptions sont celles figurant sur le tableau ci-dessus,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tous les documents se rapportant 
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à cette affaire. 
  

 
Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°10 : Budget Maisons de Santé – Exercice 2020 – Décision modificative n°1  
 

Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire présente aux membres du Conseil la décision 
modificative n° 1 à apporter au budget Maisons de Santé, et précise que, conformément à l’article 
L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces crédits sont votés par chapitre. 

 
Cette décision modificative n° 1 (DM1) s’équilibre de la façon suivante :  

 
  FONCTIONNEMENT -   BP 2020   DM 1   total budget 2020  

  FONCTIONNEMENT - DEPENSES 338 500,00 € 0,00 € 338 500,00 € 

011 Charges à caractère général 28 000,00 € 3 000,00 € 31 000,00 € 

65 Charges de gestion courante 1 000,00 €   1 000,00 € 

66 Charges financières 36 000,00 € -3 000,00 € 33 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 €   10 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 1 500,00 €   1 500,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 255 000,00 €   255 000,00 € 

042 Ecritures budgétaires entre section 7 000,00 €   7 000,00 € 

  FONCTIONNEMENT - RECETTES 338 500,00 € 0,00 € 338 500,00 € 

70 Produits des services 9 500,00 €   9 500,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 319 000,00 €   319 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 10 000,00 €   10 000,00 € 

       INVESTISSEMENT -  BP 2020   DM 1   total budget 2020  

  INVESTISSEMENT - DEPENSES 417 051,81 € 30 000,00 € 447 051,81 € 

16 Emprunts et dettes 131 000,00 €   131 000,00 € 

23 Immobilisations en cours 70 000,00 € 30 000,00 € 100 000,00 € 

020 Dépenses imprévues 773,46 €   773,46 € 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 215 278,35 €   215 278,35 € 

  INVESTISSEMENT - RECETTES 417 051,81 € 30 000,00 € 447 051,81 € 

10 Dotations fonds divers 105 051,81 €   105 051,81 € 

16 Emprunts et dettes 50 000,00 € 30 000,00 € 80 000,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 255 000,00 €   255 000,00 € 

040 Opération ordre entre section 7 000,00 €   7 000,00 € 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU le budget primitif du budget Maisons de Santé adopté par le Conseil municipal lors 

de sa séance du 13 février 2020, 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Maisons de Santé 2020,  
  
DIT que les inscriptions sont celles figurant sur le tableau ci-dessus,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tous les documents se rapportant 

à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°11 : Attribution de subvention au budget de la Régie du Cinéma – Année 2020 
 

Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire rappelle au Conseil les termes de la convention de 
subventionnement de la Régie du cinéma adoptée lors de la séance du  
30 octobre 2014. 

 

Cette convention a pour objet d’encadrer le versement des subventions allouées par la 
commune à la Régie et engage la commune à subventionner annuellement la Régie afin de lui 
permettre d’assurer ses missions, au titre notamment : 

 

- Du remboursement de l’annuité des emprunts 
- De son fonctionnement courant si besoin 
 
Elle rappelle au Conseil que pour l’exercice 2020, une subvention d’un montant de 

74 500 € correspondant à l’annuité d’emprunt a déjà été attribuée par délibération 2020-050 du  
13 février 2020. 

 
Cependant, elle expose que la crise pandémique actuelle de la covid 19 place le cinéma 

dans une situation économique difficile. En effet, le cinéma a été dans l’obligation de fermer son 
site pour la période du 17 mars au 17 juin 2020. Mais il n’a pas pu bénéficier du chômage partiel ni 
d’aucune autre aide de ses partenaires ou de l’Etat, contrairement aux cinémas privés. 

 
Actuellement, le site est ouvert mais sa fréquentation est en baisse d’environ 60% par 

rapport à l’année dernière. 
 
Une ligne de trésorerie spécifique de 100 000 € a été contractée afin que le cinéma 

puisse assurer le paiement de ses charges fixes, et notamment les salaires. 
 
La décision modificative n° 1 apportée au budget cinéma et étudiée lors de cette 

même séance, montre une perte de recette d’exploitation de 281 000 €. Avec la diminution des 
charges induites, le déficit estimé au titre de l’exercice 2020 s’élève à 155 000 €. 

 
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, et afin d’éviter la fermeture du site, 

Madame l’Adjointe au Maire propose au Conseil de verser une subvention de fonctionnement au 
budget cinéma pour un montant de 155 000 €. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU la convention de subventionnement de la régie du cinéma, 
 
APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement au budget de la régie 

autonome du cinéma pour un montant de 155 000 €, 
 
DIT que cette subvention sera versée immédiatement et en totalité, 
 
DIT que ces crédits sont inscrits : 
 
- au c/657363 du budget communal 
- au c/74 du budget annexe régie autonome du cinéma 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°12 : Associations – Attribution complémentaire de subventions – Année 2020 
 
Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire présente au Conseil une nouvelle demande de 
subventions sollicitée depuis la dernière réunion par l’association du Comité de la Foire Exposition. 

 
Cette demande de subvention a été étudiée par la commission des finances qui a 

donné un avis favorable pour un montant de 5 000 €. En contrepartie, l’association s’est engagée à 
ne pas demander de subvention pendant les 5 prochaines années. 

 
Madame l’Adjointe au Maire précise que, conformément à l’article L 2131-11 du code 

général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ne prennent pas part à la 
délibération s’ils sont intéressés en leur qualité de membres d’une association. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’attribuer la subvention complémentaire suivante au titre de l’année 2020: 

 

Comité Foire Exposition 5 000 € 

 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son Représentant, à signer tous documents se 

rapportant à cette affaire. 
 
DIT que la dépense est inscrite et sera mandatée sur le compte 6574 du budget 2020. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°13 : Avis sur la demande d’enregistrement ICPE présentée par la SAS B-Gaz 

 
Présentation : Dominique LARDEUX 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, par arrêté en date du 21 
août 2020, le Préfet de Maine-et-Loire a prescrit l’ouverture d’une consultation du public, du jeudi 
24 septembre au vendredi 23 octobre 2020, concernant la demande d’enregistrement ICPE 
présentée par la SAS B-GAZ, dans le cadre d’un projet de création d’une unité de méthanisation 
située Les Barotaies, 49440 LOIRE. 

 
La commune de Segré-en-Anjou Bleu est concernée par ce projet par la présence du 

site de fosse liquide au lieu-dit Le Perron à Loiré, situé à moins d’un km du territoire de la commune 
déléguée de Ste-Gemmes d’Andigné. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire propose, au Conseil Municipal, après avoir pris 

connaissance du dossier, et après avis de la commission environnement, d’émettre un avis 
défavorable sur la demande d’enregistrement ICPE présentée par la SAS B-GAZ, en vue de créer une 
unité de méthanisation située Les Barotaies, 49440 LOIRE. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’arrêté préfectoral du 21 août 2020, 
 
VU l’avis de la commission environnement en date du 02 novembre 2020, 
 
EMET un avis défavorable sur la demande présentée par la SAS B-GAZ en vue créer une 

unité de méthanisation située Les Barotaies, 49440 LOIRE. 
 

 

Vote du Conseil :  

 
Pour :  63  

Abstentions :  4 RONCIN Joël, BESNIER Loïc (pouvoir exercé par ABELARD 

Isabelle), ABELARD Isabelle, PROUST Mélanie 
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Point n°14 : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Cession de la ferme de Jupille 
 
Présentation : Dominique LARDEUX 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, par délibération en date 
du 27 juin 2019, le Conseil Municipal de Segré-en-Anjou Bleu avait validé la vente de biens 
immobiliers et fonciers, sis lieu-dit Jupille à Ombrée d’Anjou (commune déléguée de Combrée). 

 
A ce titre, il a été fait appel à la SAFER qui propose d’acquérir les biens suivants au prix 

de 149 500 euros : 
- Maison de ferme de 120 m² habitables 
- Bâtiments d’exploitation en pierre comprenant une ancienne écurie, une 

soue à cochon transformée en local de vie, une ancienne étable et un laboratoire avec 
un local frigorifique 

- Surface foncière de 7 ha 61 a 61 ca   
 
Il apparaît que la SAFER Pays de la Loire a trouvé des acquéreurs mais qu’ils seront 

différents entre la partie professionnelle et la partie habitation. Aussi, il convient d’acter la vente : 
- Au GAEC de la Delinaie dont le siège social est La Delinaie à Ombrée d’Anjou 

(commune déléguée de Vergonnes) pour un montant de 44 500  €  
- A Monsieur Justin LESOURD et Madame Camille HAYER domiciliés 25 rue du Vent 

Coteaux à Ombrée d’Anjou (commune déléguée de Combrée) pour un montant de 105 000 €. 
 
Ces biens sont, à ce jour, mis en location auprès de Monsieur et Madame GAZON 

Philippe et Véronique. Ces derniers avaient construit sur les terrains appartenant à la commune de 
Segré-en-Anjou Bleu des bâtiments d’exploitation dont la valeur a été estimée par la SAFER à 
120 000 €. Néanmoins, afin que Monsieur et Madame GAZON puissent percevoir cette indemnité, 
prévue dans la promesse de vente signée entre la commune, Monsieur et Madame GAZON et la 
SAFER Pays de la Loire, il convient que le propriétaire des terrains sur lesquels ont été construits les 
bâtiments, à savoir la commune de Segré-en-Anou Bleu, renonce au bénéfice de cette vente à leur 
profit. 
 

Aussi, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil Municipal d’approuver 
l’ensemble des propositions listées ci-dessus dans le cadre de la cession de la ferme de Jupille. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
VU l’avis des domaines en date du 1er mars 2019, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2019, 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L 411-69 et 

suivants, 
 
APPROUVE la vente de cet ensemble immobilier, sis lieu-dit Jupille à Ombrée d’Anjou 

(commune déléguée de Combrée), pour un montant total de 149 500 € au profit :  
- Du GAEC de la Delinaie dont le siège social est La Delinaie à Ombrée d’Anjou 

(commune déléguée de Vergonnes) pour un montant de 44 500 € 
- De Monsieur Justin LESOURD et Madame Camille HAYER domiciliés 25 rue du Vent 

Coteaux à Ombrée d’Anjou (commune déléguée de Combrée) pour un montant de     
105 000 € 
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APPROUVE la renonciation au bénéfice de la vente des bâtiments construits par 

Monsieur et Madame GAZON pour un montant de 120 000 €, 
 
DIT que les frais d’acte notarié liés à ces cessions seront à la charge des acquéreurs, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer les actes authentiques qui seront 

passés chez Maître BREHELIN, notaire à Candé (49440), ainsi que tout document se rapportant à 
cette affaire. 

 
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2019/133 du 27 juin 

2019. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°15 : Recensement de la population – Année 2021 – Recrutement et rémunération 
des agents recenseurs  
 
Présentation : Jean-Olivier BOUVET 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire informe le Conseil Municipal que le recensement pour la 
Commune de Segré en Anjou Bleu aura lieu du 21 janvier au 27 février 2021. 

 
Il précise que la Commune est chargée du recrutement des agents recenseurs, de leur 

gestion et de leur rémunération. 
 
Il propose de recruter 4 agents recenseurs et de les rémunérer sur les bases suivantes : 
 
- 20 heures à 15,00 € de l’heure (séances de formation, tournée de reconnaissance et 

travail administratif), sous réserve de réalisation de l’ensemble des missions,  
- 4,50 € par feuille de logement. 
 
Par ailleurs, les agents recenseurs seront remboursés de leurs frais de déplacement sur 

la base d’une déclaration journalière, par le biais d’un tableau de suivi. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
CHARGE Madame le Maire, ou son représentant, du recrutement des 4 agents 

recenseurs, 
 
DECIDE de les rémunérer sur les bases suivantes : 
 
- 20 heures à 15,00 € de l’heure (séances de formation, tournée de reconnaissance et 

travail administratif), sous réserve de réalisation de l’ensemble des missions, 
- 4,50 € par feuille de logement. 
 
DIT que leurs frais de déplacement seront indemnisés sur la base des frais réellement 

effectués, au tarif kilométrique en vigueur selon la puissance fiscale de leur véhicule. 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°16 : Modification du règlement intérieur de la salle de musique amplifiée 
communale à l’Espace Saint Exupéry 
 
Présentation : Christophe GASTINEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’adjoint au Maire rappelle au Conseil que le règlement intérieur de la salle 

de musique amplifiée n’a pas été modifié depuis 2015. 

 

Afin d’être en phase avec les différentes modifications apportées depuis cette date, il 

présente au Conseil le nouveau règlement intérieur de la salle de musique amplifiée. 

 

Monsieur l’adjoint au Maire propose au Conseil d’approuver le nouveau règlement 

intérieur de la salle de musique amplifiée. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la salle de musique amplifiée, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou adjoint au Maire, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°17 : Programme de rénovation d’éclairage public 2020 – Remplacement des 
ballons fluo avec le SIEML 

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme de 

rénovation des ballons fluo sur la commune de Segré en Anjou Bleu pour 2020 avec une 
participation du SIEML de 50% et qui sera assuré par le S.I.E.M.L. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VU l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. en vigueur décidant les conditions 

de mise en place des fonds de concours, 
 
VU le plan de financement : 

 

- Montant de l’opération :  
 

Commune Adresse 
 

Montant 

Commune déléguée de Noyant 
la Gravoyère  

rue des Jardins 31 538.57 € HT 

Commune déléguée de Noyant 
la Gravoyère  

Crète des Landes  5 968.49 € HT 

Commune déléguée de Noyant 
la Gravoyère  

la Gatelière  5 840.49 € HT 

Commune déléguée de Noyant 
la Gravoyère  

rue du Levant  42 957.60 € HT 

Commune déléguée de la 
Chapelle sur Oudon  

Place Saint Martin  2 001.05 € HT 

 TOTAL 88 306.20 € HT 

 
- A déduire : participation du S.I.E.M.L. (50%) : 44 153.08€ TTC 
- Montant à la charge de la Commune (50%) : 44 153.12 € TTC  
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours pour le 

programme de rénovation des ballons fluo sur la commune de Segré en Anjou Bleu pour 2020. 
 
DIT QUE les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier en vigueur, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 

cette affaire, 
 
DIT que le crédit correspondant sont inscrit au budget primitif 2020. 

 
  

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°18 : Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de travaux 
du réseau de l’éclairage  
 
Présentation : HUBERT BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les travaux de réparation 

du réseau de l’éclairage public sur la Commune de Segré en Anjou Bleu. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
Vu l’article L 5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours, et consolidé lors de sa réforme du 17 
décembre 2019, 

 
Vu les demandes de travaux et de maintenance du réseau d’éclairage public formulées 

par la commune de Segré en Anjou Bleu au service maintenance éclairage public du SIEML,  
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations 

suivantes : 

N°  
OPERATION 

COLLECTIVITES SIG 

Montant 
des 

travaux 
TTC 

Taux 
du Fdc 
deman

dé 

Montant 
du Fdc 

demandé 

Dépannage 
mois 

EP014-19-21  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Aviré)  144,01 €  75%      108,01 €  20/12/2019 

EP014-20-22  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Aviré)  304,48 €  75%      228,36 €  11/02/2020 

EP014-20-24  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Aviré)  416,90 €  75%      312,68 €  14/02/2020 

EP014-20-25  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Aviré)  169,90 €  75%      127,43 €  13/05/2020 

EP037-19-35  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Bourg-d'Iré (le))   616,66 €  75%      462,50 €  25/11/2019 

EP037-20-36  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Bourg-d'Iré (le))  146,84 €  75%      110,13 €  05/02/2020 

EP077-20-33 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Chapelle-sur-Oudon 
(la))  146,53 €  75%      109,90 €  13/01/2020 

EP077-19-32 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Chapelle-sur-Oudon 
(la))  1 286,12 €  75%      964,59 €  04/12/2019 

EP077-20-35 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Chapelle-sur-Oudon 
(la))  146,48 €  75%      109,86 €  05/02/2020 

EP081-20-75  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Châtelais)  109,58 €  75%        82,19 €  23/07/2020 

EP136-20-14 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ferrière-de-Flée 
(la))  191,39 €  75%      143,54 €  05/03/2020 

EP158-19-25 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Hôtellerie-de-Flée 
(l'))  336,28 €  75%      252,21 €  29/10/2019 

EP158-20-26 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Hôtellerie-de-Flée 
(l'))  138,96 €  75%      104,22 €  17/01/2020 

EP229-19-176 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  187,70 €  75%      140,78 €  23/09/2019 

EP229-19-179 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  417,61 €  75%      313,21 €  29/10/2019 

EP229-19-183 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  311,81 €  75%      233,86 €  06/11/2019 
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N°  
OPERATION 

COLLECTIVITES SIG 

Montant 
des 

travaux 
TTC 

Taux 
du Fdc 
deman

dé 

Montant du 
Fdc 

demandé 

Dépannage 
mois 

EP229-19-184 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  574,75 €  75%      431,06 €  14/11/2019 

EP229-19-185 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  67,41 €  75%      350,56 €  02/01/2020 

EP229-20-188 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  96,24 €  75%      222,18 €  20/02/2020 

EP229-20-192 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  62,01 €  75%      121,51 €  16/03/2020 

EP229-20-191 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  38,96 €  75%      104,22 €  10/03/2020 

EP229-20-193 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La 
Gravoyère)  438,35 €  75%      328,76 €  13/05/2020 

EP233-19-81  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  136,28 €  75%      102,21 €  14/11/2019 

EP233-19-83  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)   136,28 €  75%      102,21 €  02/01/2020 

EP233-20-85  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  200,63 €  75%      150,47 €  17/01/2020 

EP233-19-82  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  144,01 €  75%      108,01 €  03/12/2019 

EP233-20-86  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  138,96 €  75%      104,22 €  20/02/2020 

EP233-20-87  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  470,06 €  75%      352,55 €  03/03/2020 

EP233-20-88  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  169,90 €  75%      127,43 €  16/03/2020 

EP233-20-89  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  214,44 €  75%      160,83 €  19/05/2020 

EP233-20-90  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Nyoiseau)  109,58 €  75%        82,19 €  25/05/2020 

EP331-19-18  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Segré)  1 002,14 €  75%      751,61 €  06/11/2019 

EP331-19-17  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Segré)  600,14 €  75%      450,11 €  02/10/2019 

EP331-19-19  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Segré)  1 318,98 €  75%      989,24 €  10/12/2019 

EP277-19-70 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ste-Gemmes-
d'Andigné)  210,31 €  75%      157,73 €  06/09/2019 

EP277-19-72 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ste-Gemmes-
d'Andigné)  1 868,22 €  75%   1 401,17 €  13/11/2019 

EP277-20-75 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ste-Gemmes-
d'Andigné)  406,26 €  75%      304,70 €  30/01/2020 

EP277-20-76 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ste-Gemmes-
d'Andigné)  243,82 €  75%      182,87 €  21/02/2020 

EP277-20-78 
 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Ste-Gemmes-
d'Andigné)  320,64 €  75%      240,48 €  13/05/2020 

EP305-20-78  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (St-Martin-du-Bois)  138,96 €  75%      104,22 €  03/01/2020 

EP305-19-77  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (St-Martin-du-Bois)  136,28 €  75%      102,21 €  20/12/2019 

EP305-20-79  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (St-Martin-du-Bois)  1 425,12 €  75%   1 068,84 €  26/02/2020 

EP319-20-19  SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (St-Sauveur-de-Flée)  138,96 €  75%      104,22 €  25/06/2020 

 
Pour un montant total des opérations de travaux de 12 509,28 euros TTC à verser 

au SIEML, 
 

DIT que les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 
dispositions du règlement financier en vigueur, 
 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette affaire. 

   
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°19 : Commune déléguée de Châtelais – Enfouissement des réseaux basse tension 
électrique, éclairage public et réseau télécommunication – Tranche 2 – Rue St Sauveur 

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme 
d’enfouissement des réseaux basse tension télécommunication et éclairage public de la tranche 2 
rue St Sauveur sur commune déléguée de Chatelais, qui sera assuré par le S.I.E.M.L. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VU l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. arrêtant le règlement financier en 

vigueur, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. en date du 19 décembre 2019 

arrêtant la liste des opérations d’effacement des réseaux basse tension électrique et d’éclairage 
public, 

 

VU le plan de financement : 
 

Montant de l’opération :  
Basse tension 
Eclairage public 
Génie civil télécommunication 

 326 010,00 € HT 
209 610,00 € HT 

73 200,00 € HT 
   43 200,00 € HT 

 

Montant à la charge de la commune  
(Basse tension, éclairage public et Génie civil télécom)  

108 402,00 €  
  

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours de 108 402 € 

pour le programme d’enfouissement des réseaux basse tension, télécommunication et éclairage 
public rue de St Sauveur tranche 2 sur la commune déléguée de Châtelais. 

 
DIT QUE les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier arrêté par le S.I.E.M.L., 
 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
cette affaire, 

 
DIT que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2020. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°20 : Commune déléguée de Nyoiseau – Extension du réseau basse tension 
électrique – Charmont  

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme d’extension 
du réseau basse tension à Charmont sur la commune déléguée de Nyoiseau, qui sera assuré par le 
S.I.E.M.L pour permettre le raccordement de la propriété de Monsieur Bruno DOREE. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VU l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération d’adhésion au Syndicat d’Energies, 
 
VU le plan de financement : 
 

Montant de l’opération :  
Extension Basse tension 
 

 
7 000,00 € HT 

 

A déduire : participation du S.I.E.M.L  4 167,00 € HT 

Montant à la charge de la commune :  2 833,00 € TTC 

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours pour le 

programme d’extension du réseau basse tension, de Charmont sur la commune déléguée de 
Nyoiseau, 

 
DIT QUE les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier arrêté par le S.I.E.M.L, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 

cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°21 : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Effacement des réseaux 
basse tension électrique, éclairage public et réseau télécommunication – Lotissement de 
la Chétardière  

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme 
d’enfouissement des réseaux basse tension télécommunication et éclairage public du lotissement 
de la Chétardière sur commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné, qui sera assuré par le 
S.I.E.M.L. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
VU l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. arrêtant le règlement financier en 

vigueur, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. en date du 19 décembre 2019 

arrêtant la liste des opérations d’effacement des réseaux basse tension électrique et 
d’éclairage public, 

 
VU le plan de financement : 

 

Montant de l’opération :  
Basse tension 
Eclairage public 
Génie civil télécommunication 
 

248 300,00 € HT 
  164 600,00 € HT 
     53 600,00 € HT 
     30 100,00 € HT 

Montant à la charge de la commune : 
 (Basse tension, Eclairage public et Génie civil Télécom) 

79 760,00 €  
 

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours de 79 760 € 

pour le programme d’enfouissement des réseaux basse tension, télécommunication et éclairage 
public du lotissement de la Chétardière sur la commune déléguée de Sainte Gemmes d’Andigné, 

 
DIT QUE les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier arrêté par le S.I.E.M.L,  
 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 
cette affaire,  

 
DIT que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2020 

 

 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°22 : Commune déléguée de Saint Martin du Bois –Versement d’un fonds de 
concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage public – 
Pose de 4 guirlandes  

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les travaux de réparation 
du réseau de l’éclairage public relatif à la pose de 4 prises guirlandes route de l’Hommeau et 
Square des Charmilles sur la Commune déléguée de St Martin du Bois. 

 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de 

mise en place d’un fonds de concours, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré,  

 

DECIDE de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération 

suivante : 

 

Opération  Collectivité Nature de l’opération 

Montant  
travaux net 

de taxe 

Taux  Fdc 
demandé 

Montant 
du Fdc à 
verser au 

SIEML 
Net de 

taxe 

EP305-20-82 
SEGRE EN ANJOU BLEU (St 

Martin du Bois) 

Pose de 4 guirlandes n°36, 142, 
144 Rte de l’Hommeau et 

Square des Charmilles 
996.27 € 75% 747,20 € 

 

DIT que les modalités de versement du fond de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier en vigueur,  

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se  

document se rapportant à cette affaire. 
  

 
Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°23 : Commune déléguée de Segré – Enfouissement de la rue du Pinelier et de la 
rue de la Paix  

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme 2020 
d’effacement des réseaux basse tension électriques et d’éclairage public de la Rue du Pinelier et de 
la Rue de la Paix sur la commune déléguée de Segré, qui sera assuré par le S.I.E.M.L. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VU l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. arrêtant le règlement financier en 

vigueur, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du S.I.E.M.L. en date du 6 février 2018 arrêtant la 

liste des opérations d’effacement des réseaux basse tension électrique et d’éclairage public, 

 
VU le plan de financement : 
 

Montant de l’opération :  
Basse tension 
Eclairage public 
Génie civil télécommunication 
Construction de postes et divers 

 453 588,84 € HT 
271 740,05 € HT 

95 879,51 € HT 
   69 839,41 € HT 

16 129,87 € HT  

Montant à la charge de la commune : 
Basse tension  
Eclairage public 
Génie civil télécom 
Construction de postes et divers 

406 305,49 €  
225 971,91 € 

77 170,44 € 
83 807,29 € 
19 355,85 €   

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours de 

406 305,49 € pour le programme 2020 d’effacement des réseaux basse tension électriques et 
d’éclairage public de la Rue du Pinelier et de la Rue de la Paix sur la commune déléguée de Segré, 
qui sera assuré par le S.I.E.M.L. 

 
DIT QUE les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux 

dispositions du règlement financier arrêté par le S.I.E.M.L., 
 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 
cette affaire, 

 
DIT que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2020. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 



33 

Point n°24 : Convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides 
destinées à réduire les rejets de pollutions dans le milieu naturel avec l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne  

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal la convention de mandat 
relative à l’attribution et au versement des aides de l’Agence de l’Eau. 

 
Dans le cadre des travaux de mise en séparatif de réseaux sur le territoire de SEGRE-

EN-ANJOU BLEU, l’Agence de l’Eau peut subventionner les travaux de mise en conformité des 
raccordements eaux usées en partie privé sous convention de mandat. 

 
La présente convention a pour objet : 
 
- De permettre aux usagers concernés d’être subventionnés pour les travaux de mise 

en conformité des raccordements d’eaux usées (maximum 3200 €) ;  
- De définir les modalités et la responsabilité entre la commune et l’Agence de l’Eau 

Loire –Bretagne, pour l’encadrement et la gestion des mandats aux tiers ; 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention d’autorisation de travaux et d’entretien à passer avec 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que 

tout document relatif à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°25 : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Achat d’un terrain à Monsieur 
BRUNEAU 

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur le Maire de la commune déléguée du Bourg d’Iré expose au Conseil 

Municipal qu’il convient d’acquérir un terrain situé le Haut Saint Jean, 49520 Le Bourg d’Iré, Segré-
en-Anjou Bleu, sur une parcelle cadastrée 037 B 368, d’une surface de 1 080 m². 

 
Monsieur BRUNEAU Roland, propriétaire, consent à vendre ce bien, au profit de la 

commune, au prix de 8 € le m², soit 8 640 €. 
 
Monsieur le Maire de la commune déléguée propose donc, au Conseil Municipal, 

d’acquérir ce terrain, sur une parcelle cadastrée section 037 B numéro 368, d’une surface de 
1 080 m², au prix de 8 € le m², soit 8 640 €. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 

   
APPROUVE l’achat, auprès de Monsieur BRUNEAU Roland, d’un terrain sur une 

parcelle cadastrée section 037 B 368, d’une surface de 1 080 m², sis le Haut Saint Jean sur la 
commune déléguée de Bourg d’Iré, au prix de 8 € le m², soit 8 640 €, les frais d’acte restant à la 
charge de la commune. 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte authentique qui sera passé 

chez Maître BREHELIN, notaire à CANDE (49440), ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 

 
Pour :  63  

Abstentions :  4 FOURNIER Daniel (pouvoir exercé par DANJOU Anne), DE 

BOURNET Anne-Françoise, DANJOU Anne, DOUSSE Pascal 
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Point n°26 : Commune déléguée de Châtelais – Lotissement des Prés Verts – Vente du lot 
n°1 à Monsieur et Madame GUILLOIS 

 
Présentation : Daniel BROSSIER 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 

date du 27 juin 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-
contrat de vente concernant les terrains situés au sein des lotissements de la commune. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 04 novembre 

2020, entre la commune et Monsieur et Madame GUILLOIS, pour le lot n°1 d’une superficie de 525 
m², sis lotissement des Prés Verts (commune déléguée de Châtelais). 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire propose donc, au Conseil Municipal, d’accepter la vente 

de ce terrain, au profit de Monsieur et Madame GUILLOIS, au prix de 18 375 euros TTC.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 26 octobre 2020,  
 
APPROUVE la vente du lot n°1, d’une superficie de 525 m², sis lotissement des Prés 

Verts (Commune déléguée de Châtelais - 49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Monsieur et 
Madame GUILLOIS, au prix de 18 375 euros TTC, 

 
DIT que les frais d’acte notarié liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte authentique qui sera passé 

chez Maître JUTON-PILON, notaire à Segré-en-Anjou Bleu (49500), ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°27 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Vente de chemins ruraux 
désaffectés et déclassés à Monsieur Jean-François TENAILLEAU 

 
Présentation : Daniel BROSSIER 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, par délibération en date 

du 13 décembre 2013, la commune de Noyant la Gravoyère avait accepté le déclassement et la 
désaffectation des chemins ruraux à l’Ouest de la Ménardière afin de les vendre au riverain de ces 
chemins, Monsieur Roland BRILLET DE CANDE. Cette cession devait avoir lieu au prix de un euro. 

 
Suite au décès de Monsieur Roland de CANDE, Monsieur François BRILLET DE CANDE 

est devenu riverain de ce chemin qui a fait l’objet d’un bornage en 2017. Les parcelles vendues sont 
cadastrées 229 section B 306 pour une superficie de 1 877 m² et B 307 pour une superficie de 2 473 
m². Depuis cette date, l’acte de vente n’a pas été établi par le notaire Maître BREHELIN. 

 
Par courrier en date du 16 octobre 2020, Monsieur François BRILLET DE CANDE et 

Monsieur Jean-François TENAILLEAU sollicitent conjointement le transfert de la vente de ces deux 
parcelles par la commune à Monsieur Jean-François TENAILLEAU au prix de un euro. 

 
Aussi, afin de régulariser cet acte de manière définitive, Monsieur l’Adjoint au Maire 

propose au Conseil Municipal d’accepter la vente des parcelles cadastrées 229 section B 306 et B 
307 pour une superficie totale de 4 350 m² au prix de un euro à Monsieur Jean-François 
TENAILLEAU. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
VU la délibération de la commune de Noyant la Gravoyère en date du 13 décembre 

2013, 
 
VU la demande de Messieurs François BRILLET DE CANDE et Jean-François 

TENAILLEAU, 
 
APPROUVE la vente à Monsieur Jean-François TENAILLEAU des parcelles cadastrées 

229 section B 306 et B 307 pour une superficie totale de 4 350 m² au prix de un euro, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte de vente qui sera passé 

chez Maître BREHELIN, notaire à CANDE, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 

 
Vote du Conseil :  

 
Pour :  61  

Abstentions :  6 GALON Joseph, GRANIER Jean-Claude, PELLUAU Dominique, 

PORCHER Jean-Luc, BOULTOUREAU Magali, RAYE VILLERME 

Laura 
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Point n°28 : Commune déléguée de Nyoiseau – Acquisition de terrains auprès des 
Consorts François 

 
Présentation : Daniel BROSSIER 

 
Proposition de délibération 

 
La commune déléguée de Nyoiseau a été informée d’une vente en cours concernant 

des terrains situés rue Haute et pour partie classés en zone 1AU au PLU de Nyoiseau. 
 
Suite à des discussions engagées avec les vendeurs, à savoir les Consorts François, un 

accord a été trouvé pour que la commune de Segré-En-Anjou-Bleu acquière des terrains 
représentant une superficie de 21 178m², au prix de 3,5€/m², soit un montant total s’élevant à 
74 123 € 

Il s’agit d’acquérir les parcelles nommées b,d,h sur le plan ci-joint, en attente des 
numéros cadastraux définitifs. 

 
Aussi, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil Municipal d’accepter l’achat de 

ces terrains,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,   
 
Vu l’avis des Domaines en date du 12 octobre 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme du 26 octobre 2020,  
 
APPROUVE l’acquisition, auprès des Consorts François, des parcelles nommées b,d,h 

sur le plan ci-joint, en attente des numéros cadastraux définitifs, pour un prix fixé à  74 123 €, étant 
ici précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune,  

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte authentique qui sera passé 

chez Maître SIMONET, notaire à Châteauneuf-sur-Sarthe (49330), ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil :  

 
Pour :  61  

Contre :  1 DE BOURNET Anne-Françoise 

Abstentions :  5 CARTILLIER Michel, FOURNIER Daniel (pouvoir exercé par 

DANJOU Anne), MECHINEAU Christian, DANJOU Anne, 

DOUSSE Pascal 
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Point n°29 : Commune déléguée de Segré – Lotissement de la Grindolière – Vente du lot 
n°4 à Monsieur et Madame BERNARD 

 
Présentation : Daniel BROSSIER 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 

date du 16 mai 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a décidé d’aménager 14 parcelles, sur 
des terrains localisés entre l’allée de la Grindolière et le chemin des Minières.  

 
Il précise également que, par délibération en date du 27 juin 2019, le Conseil Municipal 

a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains 
situés au sein des lotissements de la commune. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 25 août 2020, 

entre la commune et Monsieur et Madame BERNARD, pour le lot n°4 d’une superficie de 585 m², 
sis lotissement de la Grindolière (commune déléguée de Segré). 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire propose donc, au Conseil Municipal, d’accepter la vente 

de ce terrain, au profit de Monsieur et Madame BERNARD, au prix de 52 650 euros TTC.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 février 2020,  
    
APPROUVE la vente du lot n°4, d’une superficie de 585 m², sis lotissement de la 

Grindolière (49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Monsieur et Madame BERNARD, au prix de 
52 650 euros TTC, 

 
DIT que les frais d’acte notarié liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte authentique qui sera passé 

chez Maître JUTON-PILON, notaire à Segré-en-Anjou Bleu (49500), ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire. 

 

 
Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°30 : Commune déléguée de Segré – Lotissement de la Grindolière – Vente du lot 
n°9 à Madame CHIMIER Christelle 

 
Présentation : Daniel BROSSIER 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 

date du 16 mai 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a décidé d’aménager 14 parcelles, sur 
des terrains localisés entre l’allée de la Grindolière et le chemin des Minières.  

 
Il précise également que, par délibération en date du 27 juin 2019, le Conseil Municipal 

a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les terrains 
situés au sein des lotissements de la commune. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 21 octobre 2020, 

entre la commune et Madame Christelle CHIMIER, pour le lot n°9 d’une superficie de 478 m², sis 
lotissement de la Grindolière (commune déléguée de Segré). 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire propose donc, au Conseil Municipal, d’accepter la vente 

de ce terrain, au profit de Madame Christelle CHIMIER, au prix de 43 020 euros TTC.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 février 2020, 
  
APPROUVE la vente du lot n°1, d’une superficie de 478 m², sis lotissement de la 

Grindolière (49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Madame Christelle CHIMIER, au prix de 
43 020 euros TTC, 

 
DIT que les frais d’acte notarié liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer l’acte authentique qui sera passé 

chez Maître JUTON-PILON, notaire à Segré-en-Anjou Bleu (49500), ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°31 : Modification du tableau des emplois  
 

Présentation : Bruno CHAUVIN 
 

Proposition de délibération 
 

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 le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet, 

 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades 

s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 10 septembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de supprimer les postes suivants suites aux départs d’agents 

remplacés sur un autre grade, aux avancements de grade, aux promotions internes, et aux 
modifications de temps de travail : 
 
Suppression 
 
Emplois permanents fonctionnaires à temps complet : 

- 2 postes d’adjoint administratif 
- 2 postes d’ajoint technique 
- 1 poste d’adjoint d’animation 
- 1 poste de technicien principal 2è cl. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique, 
 
ADOPTE le tableau des emplois tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous à compter du 

6 novembre 2020, 
 

EMPLOIS PERMANENTS FONCTIONNAIRES A TEMPS COMPLET 

   
 

   FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Directeur général des services  1   1 

- Attaché hors classe 1   1 

- Attaché principal  2   2 

- Attaché  4   4 

- Secrétaire de mairie  1   1 

- Rédacteur principal de 2ème classe  2   2 
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- Rédacteur  4   4 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe  14   14 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe  4   4 

- Adjoint administratif 12 -2 10 

   
 

45 -2 43 

       FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Animateur  2   2 

- Adjoint d'animation principal de 1ère classe  1   1 

- Adjoint d'animation principal de 2ème classe  2   2 

- Adjoint d’animation 8 -1 7 

   
 

13 -1 12 

       FILIERE CULTURELLE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Assistant de conservation principal de 1ère classe 2   2 

- Assistant de conservation principal de 2ème classe 0   0 

- Adjoint du patrimoine 1   1 

   
 

3 0 3 

       FILIERE POLICE MUNICIPALE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Brigadier chef principal 4   4 

- Gardien-brigadier 1   1 

   
 

5 0 5 

       FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Puéricultrice de classe supérieure 1   1 

- Puéricultrice de classe normale 1   1 

- Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 2   2 

- Educateur de jeunes enfants  de 2ème classe 2   2 

- Assistant socio-éducatif de 2ème classe 1   1 

- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 3   3 

- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  1   1 

- Agent social principal de 2ème classe  0   0 

- Agent social 4   4 

- Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe  8   8 

        23 0 23 

       FILIERE SPORTIVE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Educateur des APS principal de 2ème classe  1   1 

- Educateur des APS  1   1 

   
 

2 0 2 

  

FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Ingénieur principal 1   1 

- Ingénieur 2   2 

- Technicien principal de 1ère classe  2   2 

- Technicien principal de 2ème classe  4 -1 3 

- Technicien  4   4 
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- Agent de maîtrise principal 4   4 

- Agent de maîtrise  5   5 

- Adjoint technique principal de 1ère classe  12   12 

- Adjoint technique principal de 2ème classe  14   14 

- Adjoint technique 37 -2 35 

   
 

85 -3 82 

   
 

   EMPLOIS PERMANENTS FONCTIONNAIRES A TEMPS NON COMPLET 

   
 

   FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

  
   

01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Adjoint administratif       

                   (pour un temps de 28.00/35ème)   1   1 

                   (pour un temps de 27.50/35ème)   1   1 

                   (pour un temps de 26.50/35ème)   1   1 

                   (pour un temps de 26.00/35ème)   0   0 

                   (pour un temps de 25.00/35ème)   2   2 

                   (pour un temps de 20.00/35ème)   0   0 

                   (pour un temps de 17.00/35ème)   1   1 

                   (pour un temps de 15.00/35ème)   1   1 

        7 0 7 

       FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Animateur        

                   (pour un temps de 30.00/35ème)   0   0 

- Adjoint d'animation principal de 1ère classe        

                   (pour un temps de 28.00/35ème)   1   1 

- Adjoint d'animation principal de 2ème classe        

                  (pour un temps de 33.00/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 30.00/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 28.85/35ème)   0   0 

- Adjoint d'animation       

                  (pour un temps de 33.00/35ème)   3   3 

                  (pour un temps de 30.00/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 29.40/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 27.10/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 26.00/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 25.50/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 23.00/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 19.85/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 5.60/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 4.50/35ème)   1   1 

    
15 0 15 

   
 

   FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Educateur de jeunes enfants de 1ère classe       

                  (pour un temps de 28.00/35ème)   1   1 

- Agent social       

                  (pour un temps de 28.00/35ème)   3   3 

- Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe       

                  (pour un temps de 28.70/35ème)   0   0 
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                  (pour un temps de 20.50/35ème)   1   1 

                  (pour un temps de 17.50/35ème)   0   0 

   
 

5 0 5 

   
 

   FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Adjoint technique principal de 1ère classe        

                  (pour un temps de 27.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 21.50/35ème)   1 
 

1 

- Adjoint technique principal de 2ème classe   
 

  

                  (pour un temps de 27.90/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 20.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 7.60/35ème)   1 
 

1 

- Adjoint technique   
 

  

                  (pour un temps de 34,00/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 33.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 33.00/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 32.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 30.00/35ème)   2 
 

2 

                  (pour un temps de 29.00/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 28.20/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 28.00/35ème)   2 
 

2 

                  (pour un temps de 27.90/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 24.00/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 23.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 23.00/35ème)   2 
 

2 

                  (pour un temps de 20.50/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 20.00/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 17.00/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 16.25/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 15.60/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 15.00/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 12.50/35ème)   0 
 

0 

                  (pour un temps de 5.50/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 4.00/35ème)   1   1 

   
 

22 0 22 

   
 

   

   
Sous-total (Titulaires) 225 -6 219 

 

EMPLOIS PERMANENTS CONTRACTUELS A TEMPS COMPLET 

       FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Attaché 4   4 

   
 

4 0 4 

       FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Technicien  1   1 

- Adjoint technique Pal 2è cl. 1   1 

- Adjoint technique 2   2 

   
 

4 0 4 
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FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 1   1 

- Agent social 0   0 

   
 

1 0 1 

       
FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Animateur  2   2 

   
 

2 0 2 

       
FILIERE SPORTIVE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Conseiller territorial des APS 1   1 

- Educateur des APS  3   3 

   
 

4 0 4 

   
 

   EMPLOIS PERMANENTS CONTRACTUELS A TEMPS NON COMPLET 

   
 

   FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe       

                  (pour un temps de 28.00/35ème)   1   1 

- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe        

                  (pour un temps de 10.50/35ème)   0   0 

   
 

1 0 1 

   
    

FILIERE SPORTIVE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Opérateur des APS        

                  (pour un temps de 3.85/35ème)   2   2 

   
 

2 0 2 

   
    

FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/07/2020 Modifications 06/11/2020 

- Adjoint technique   
 

  

                  (pour un temps de 11.00/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 8.00/35ème)   1 
 

1 

                  (pour un temps de 3.80/35ème)   1   1 

   
 

3 0 3 

   
    

   

Sous-total (Titulaires) 21 0 21 

       

   

Total général 246 -6 240 

 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 

dans ces emplois seront inscrits au budget de la commune. 
 

 
Vote du Conseil : Unanimité 
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Point n°32 : Service civique 
 

Présentation : Bruno CHAUVIN 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’ Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que le service civique 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 
ans), sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès 
d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif (9 domaines : solidarité, santé, 
éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 
développement et action humanitaire, intervention d’urgence). Le dispositif du service civique 
s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au 

volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les 
frais d’alimentation ou de transport seront compensés  par le versement par la collectivité d’une 
indemnité complémentaire (montant indicatif : 107.58 euros par mois selon le barème 2020). 

 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer 

et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
Un agrément est délivré au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 

la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
CONSIDERANT qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité 

d’accueillir des volontaires du service civique, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver l’accueil de jeunes en service civique au sein de la Mairie,  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 

relatifs au service civique,  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 10 septembre 2020, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE de mettre en place le dispositif de service civique au sein de la collectivité à 

compter du 01 décembre 2020, 
 
DECIDE d’autoriser Madame le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la 

Direction Départementale Interministérielle chargée de la cohésion sociale, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 

dispositif (contrat d’engagement), 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité 
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DECISIONS A RENDRE COMPTE 
 

Madame le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation donnée par le  
Conseil Municipal : 

 
N° OBJET 

2020-254 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère - Travaux de réfection de la couverture de la 
salle de sport Léo Lagrange (désamiantage et couverture bac acier double peau) – Avenant n°1 
Conditions : Approbation de l'avenant n°1 au marché de  travaux Réfection de la couverture de la 
salle de sport Léo Lagrange Commune déléguée de Noyant la Gravoyère (désamiantage et couverture 
bac acier double peau), à intervenir SARL REBOURS Père et Fils – 23 rue d’Anjou – Ampoigné  –  53200 
Prée d’Anjou  pour un montant de  - 4615.91€ et – 186.00€HT portant le nouveau montant de travaux 
à 167 746.16 € HT. 

2020-255 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille PICHUEQUE 

2020-256 Objet : Commune déléguée d’Aviré - Mandat de mise en vente sans exclusivité – Maison des loisirs 
Conditions : approbation du mandat de mise en vente sans exclusivité proposé par l’agence 
immobilière  ACHT Immobilier, 13, Rue du Commerce - Vern d'Anjou, pour la recherche d’acquéreurs 
pour un bien immobilier situé 8 rue des écoliers à Aviré, au prix de 90 000 € hors frais. 
 Tous les frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente seront supportés par l’acquéreur, 
ainsi que les émoluments de négociation calculées comme suit : honoraires de négociation : 5,5% HT. 

2020-257 Objet : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Travaux d’aménagement d’un logement 
communal – Avenant n°2 au marché de travaux du lot 6 – Peinture 
Conditions : Approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement d’un logement 
communal de la commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée, à intervenir avec EURL BAUDY Marc – 
21 Rue Louis Lépine – Segré – 49500 Segré-en-Anjou Bleu, du lot 6 – Peinture pour un montant de -
61.00 € HT portant le nouveau montant de travaux à 13 998.26 € HT 

2020-258 Objet : Contrat avec Ubisport 
Conditions : approbation du contrat de maintenance et de l’abonnement pour l’utilisation du 
portail ubisport.fr. Le contrat prend effet à compter du 21/10/2020 et son échéance est fixée au 
21/10/2023. Le prix annuel s’élève à 864 € HT. 

2020-259 Objet : Contrat avec Orange Business Services pour l’abonnement d’une ligne fixe à la salle 
omnisport et au stade de foot de la commune déléguée de Segré 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec OBS, pour la création et l’abonnement de deux 
lignes téléphoniques fixes destinés aux appels d’urgences. Ces deux lignes seront situées : 

- Complexe sportif, route de Pouancé 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 
- Stade de Foot, route de Pouancé, 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 

Le contrat prend effet à compter du 1 octobre 2020, pour une durée de 10 ans. Chaque abonnement a 

un coût de 19.9 € HT par mois. 

2020-260 Objet : Communes déléguées du Pôle ouest – Convention de dégraissage des hottes de cuisine   
Conditions : approbation de la convention de dégraissage des hottes de cuisines des salles des fêtes 
des communes déléguées du Bourg-d’Iré, de Châtelais et l’Hôtellerie-de-Flée et des hottes de cuisines 
des restaurants scolaires des communes déléguées de Nyoiseau, Châtelais et l’Hôtellerie-de-Flée  
(49500 et 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU) à intervenir avec le Service Technique d’Hygiène, 4 rue 
Guillaume LEKEU – 49100 ANGERS. Le coût d’intervention s’élève à 2 370€ HT.   
Le contrat est conclu pour une durée d’un an 

2020-261 Objet : Prestations d’entretien des équipements sportifs sur la commune de Segré-en-Anjou Bleu 
Conditions : Approbation du marché de prestations à intervenir avec l'entreprise PRO IMPEC SAS -   
Parc d’activités de la Cessoir, 1 rue Simon Vollant, 59 832 Lambersart, pour les prestations d’entretien 
des équipements sportifs sur la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, pour un montant de : 148 677.59 
€ HT (pour une durée de 24 mois). 

2020-262 Objet : Commune déléguée de la Ferrière de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille FERRON - DAUFOUY 

2020-263 Objet : Commune déléguée de Montguillon – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille GUILLON / DENOU 
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2020-264 Objet : Parc Exposition – Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2021 
Conditions : fixation des tarifs pour le parc exposition à compter du 01/01/2021 selon la grille 
suivante :  

Location de salles     

Hall central (392 m²)+ salles annexes (sanitaires 
et cuisines)  

Tarif journalier d’occupation 650,00 € 

Hall 2 (866m²) + Hall central (392m²)+ salles 
annexes (sanitaires et cuisines) 

Tarif journalier d’occupation 1 350,00 € 

Hal 1 (1170m²) + Hall central (392m²)+ salles 
annexes (sanitaires et cuisines) 

Tarif journalier d’occupation 1 700,00 € 

Parc entier : Hall 1 (1170m²) + Hall 2 (866m²) + 
Hall central (392 m²)+ salles annexes (sanitaires 
et cuisines) 

Tarif journalier d’occupation 2 850,00 € 

Esplanade Tarif journalier d’occupation 550,00 € 

Supplément chauffage hiver (du 1er Octobre au 
31mars) 

% appliqué sur le montant 
des halls facturés 

10% du 

prix de la 
location de 
salles 

Hall(s) loué(s) en journée de montage et/ou de 
démontage 

 
50% du 

prix journalier 
de la salle 

Prestations complémentaires : matériel     

Scène (160 m²) prix au m² par location  8,00 € 

parquet (200 m² au total) prix au m² par location  4,00 € 

structure cloison (70 ml) prix au ml par location  8,00 € 

Ecran 4x3 (sur pont) prix unitaire par location  100,00 € 

Pieds de ponts prix par 2, par location  55,00 € 

micros HF (3 ex) prix unitaire par location 45,00 € 

micros fils (4 ex) prix unitaire par location 25,00 € 

Video Projecteur (1 ex) prix unitaire par location 95,00 € 

Chaises coques grises (950 ex) prix unitaire par location 0,50 € 

Fauteuils clubs noirs (4 ex) prix unitaire par location 10,00 € 

Canapé simili cuir noir prix unitaire par location 20,00 € 

Mange-debout et sa housse noire (10ex) Prix unitaire par location 12,00 € 

Tables basses (2 ex) prix unitaire par location 5,00 € 

Tables 1m20x80cm (150 ex) prix unitaire par location 2,00 € 

Tables rondes 1m60 (20 ex) prix unitaire par location 3,00 € 

Prestations complémentaires : prestations     

Forfait LUMIERE (pleins feux blancs/3h de régie 
lumière) 

Prix forfaitaire pour 1 prestation 300,00 € 

Forfait SON (jusqu’à 4 enceintes/3h de régie son) Prix forfaitaire pour 1 prestation 300,00 € 

Forfait LUMIERE et SON (3h de régie) Prix forfaitaire pour 1 prestation 550,00 € 

Technicien son et/ou lumière 
Tarif horaire par heure 
supplémentaire 

35,00 € 

Agent SSIAP 1 (service sécurité incendie et assistance à 

la personne) 
Tarif horaire  25,00 € 

Forfaits montage de la manifestation 
(tables,chaises,moquette,électricité, etc..) 

Tarif horaire 25,00 € 

Nettoyage des sols pendant la manifestation - hall 
central 

Prix forfaitaire pour 1 prestation 35,00 € 

Nettoyage des sols pendant la manifestation - hall 
1 

Prix forfaitaire pour 1 prestation 120,00 € 

Nettoyage des sols pendant la manifestation - hall 
2 

Prix forfaitaire pour 1 prestation 80,00 € 

Réductions      

Remise sur la location de la salle (hors 
chauffage) 

Pour les associations de la 
commune et syndicats ou assimilés 
intervenant sur le territoire de la 
commune 

40% 

Remise sur la location de matériel et les 
prestations 

Pour les associations de la 
commune et syndicats ou assimilés 
intervenant sur le territoire de la 
commune 

60% 

Gratuité des tables et des chaises 

Pour les associations de la 
commune et syndicats ou assimilés 
intervenant sur le territoire de la 
commune 

Offert 
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Remise sur la location de la salle (hors 
chauffage) 

Pour les entreprises de la commune 
et les associations hors commune 

10% 

Remise sur la location de matériel et les 
prestations 

Pour les entreprises de la commune 10% 

Dépassement horaire et caution     

Dépassement horaire (après 4h du matin) Tarif horaire 70,00 € 

Caution pour la location du parc et du matériel 
prix par location pour les halls et les 
prestations complémentaires 

1 500,00 € 

Location de matériel du parc des expositions   

Location scène à l'extérieur 
prix au m² par location avec 
montage et hors transport 

26,00 € 
 

2020-265 Objet : Parc Exposition – Fixation des tarifs pour les manifestations de type « déjeuner-spectacle » 
Conditions :  

 

Tarifs au  
01/11/20020  

Tarifs entrées   
 

Spectacle seul 30,00 € 
 

Déjeuner + spectacle 55,00 € 
 

Tarifs autocaristes/voyagistes   
 

Spectacle seul jusqu’à 100 places 27,00 € 
 

Déjeuner + spectacle jusqu’à 100 places 50,00 € 
 

Spectacle seul au-delà de 100 places 25,00 € 
 

Déjeuner + spectacle au-delà de 100 places 47,00 € 
 

Tarifs bar   
 

café  1,00 € 
 

Thé 1,00 €  

jus d'orange – au verre 1,00 € 
 

jus de pomme – au verre 1,00 € 
 

bière 1664 2,50 € 
 

1 part de brioche 1,00 € 
 

 

2020-266 Objet : Parc Exposition – Fixation des tarifs pour Récréa Parc 
Conditions : Fixation des tarifs de la manifestation récréa parc organisée par le parc exposition à 
compter de l’année 2020 selon la grille suivante :  

   

 
 

 

 

Tarifs au 
01/12/2020  

Tarifs entrées   
 

entrée enfant (3 à 18 ans) 7,00 € 
 

tarif réduit enfant 5,50 € 
 

entrée adulte + 18 ans 2,00 € 
 

tarif réduit adulte 1,50 € 
 

entrée bébé 1 an à 3 ans 2,00 € 
 

tarif réduit bébé 1 an à 3 ans 1,50 € 
 

entrée - 1 an 0,00 € 
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Tarifs bar   
 

eau 50cl 1,00 € 
 

café / Thé 1,00 € 
 

jus d'orange  1,50 € 
 

jus de pomme  1,50 € 
 

boisson chocolatée 1,50 € 
 

coca-cola 2,00 € 
 

coca-cola zéro 2,00 € 
 

orangina  2,00 € 
 

bière 1664 2,50 € 
 

brioche fourrée chocolat 1,00 € 
 

casse-croûte par sachet de 2 1,00 € 
 

 1 pompote nature 1,00 € 
 

1 snicker ou 1 twix ou 1 mars 1,50 € 
 

1 sachet de bonbons au choix 0,50 € 
 

3 paquets de smarties 1,00 € 
 

 

tarif réduit 

(sur justificatifs) 

Carte partenaire - Carte famille nombreuse - moins de 25 ans 

Demandeur d’emploi – groupe de + 20 personnes 

 

 

2020-266a Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Bornage – Autorisation de signature de la 
modification du parcellaire cadastral 
Conditions : autorisation de la signature de la modification du parcellaire cadastral dans le cadre du 
bornage des limites de la propriété cadastrée commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné, section 
277A n°423 et 428,  section AI n°96P-97, 7 chemin de l’Englucherie. 

2020-267 Objet : Parc Exposition – Fixation des tarifs pour le salon Antiquités Brocante 
Conditions : fixation des tarifs du salon Antiquités Brocante organisés à compter du 01/01/2021  par 
le parc exposition selon la grille suivante :  

TARIFS EXPOSANTS 
Tarifs au 

01/01/2021  

Forfait d'inscription 45,00 € 

Stand de 9 m² 215,00 € 

Stand de 12 m² 260,00 € 

Stand de 15 m² 300,00 € 

Stand de 18 m² 340,00 € 

m² supplémentaire (au-delà de 18 m²) 7,00 € 

Electricité 40,00 € 

Tables rectangulaires gratuité 

Tables rondes  gratuité  

Chaises  gratuité  
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TARIFS ENTREES   

Tarif normal (à partir de 16 ans) 3,00 € 

Tarif réduit  2,50 € 

Tarif - 16 ans gratuité 

 
 

tarif réduit 

(sur justificatifs) 

Carte partenaire - Carte famille nombreuse - moins de 25 ans 

Demandeur d’emploi – groupe de + 20 personnes 

 

 

2020-268 Objet : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Travaux d’aménagement d’un logement 
communal – Avenant n°2 au marché de travaux du lot 7 : Electricité / chauffage / plomberie / 
ventilation 
Conditions :  approbation de l'avenant n°2 au marché de  travaux d’aménagement d’un logement 
communal de la Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée, à intervenir SARL LORINQUER – La 
Livennière – 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU  du lot 7 – Electricité / Chauffage / Plomberie / 
Ventilation pour un montant de  349.36 € HT portant le nouveau montant de travaux à 20 828.70 € 
HT. 

2020-269 Objet : Contrat avec l’entreprise YOUTRANSACTOR pour la maintenance et l’assistance des 
terminaux pour la verbalisation électronique 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec l’entreprise YOU TRANSACTOR – 32 rue 
Brancion 75015 Paris- pour assurer la maintenance ainsi que l’assistance pour les terminaux pour la 
verbalisation électronique.. 
Le contrat prend effet à compter du 01/10/2020 et son échéance est fixée au 31/09/2021. Le prix 
annuel  pour les trois terminaux s’élève 450€ hors taxes.  

2020-270 Objet : Commune déléguée de Segré - Marché de travaux – Travaux supplémentaires – Installation 
de deux ascenseurs au Groupe Milon – Avenants n°1 et 2 
Conditions : approbation des avenants n°1 et n°2 au marché de travaux pour l’installation de 2 
ascenseurs au Groupe Milon sur la commune de déléguée de Segré des différents lots, à intervenir 
avec les entreprises suivantes, selon le détail par lot et montant ci-dessous :  

 
Lot 6 – Cloisons – Doublages – Plafonds – Isolation : SARL SITRHA - 3 Rue Abraham Lincoln - 44110 
CHATEAUBRIANT – pour un montant de  + 5 041.82 € HT portant le nouveau montant de travaux à  
34 843.48 € HT 
Lot7 – Chapes – revêtement de sol souples  – SAS GÉRAUD – 16 Rue André Citroen – Zone du 
Millenium II – 53940 ST BERTHEVIN pour un montant total de + 875.84 € HT, portant le nouveau 
montant de travaux à 6 710.12 € HT. 
Lot8 – Peinture - SAS GÉRAUD – 16 Rue André Citroen – Zone du Millenium II – 53940 ST BERTHEVIN 
pour un montant total de +  4 546.07 € HT, portant le nouveau montant de travaux à 18 887.94 € HT. 
Lot 10 – Électricité : SPIE Industrie & Tertiaire – ZI de Bellitourne - CS 80275 - 53202 CHÂTEAU 
GONTIER Cedex pour un montant total de + 1 661.44 € HT portant le nouveau montant de travaux à  
22 186.60 € HT. 

2020-271 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition de locaux au Groupe Milon au profit de la 
société SCCV du Futur 
Conditions : approbation de la convention de mise à disposition, au profit de la société SCCV du Futur, 
11 Rue de la Demi-Lune, 86 000 POITIERS, de locaux non exclusifs situés au Groupe Milon à Segré. 
Cette mise à disposition est consentie moyennant une participation de 50 € pour la journée du 22 
septembre 2020. 

2020-272 Objet : Commune déléguée de St Sauveur de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille BELLANGER 

2020-273 Objet : Commune déléguée du Bourg d’iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille PHELIPPEAU - RENOU 

2020-274 Objet : Accord cadre à bons de commande – Fourniture de vêtements de travail sur le territoire de 
la commune de Segré en Anjou Bleu – Lot 2 : fourniture de vêtements de travail pour la piscine 
Conditions : approbation de  l’accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de vêtements de 



51 

travail sur le territoire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu, pour le Lot 2 : Fourniture de 
vêtements de travail pour la piscine : l’entreprise PROTECTHOMS - 12 Rue Gutenberg - ZI Ouest 
Bazouges - BP 30332 - 53203 CHÂTEAU GONTIER Cedex 03 pour un montant maximum de  4 000.00 € 
HT la période initiale et  un montant maximum de 2 000 € HT pour la période de reconduction. 
La durée de validité des accords-cadres est de 12 mois, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
Les accords-cadres sont renouvelables  1 fois par reconduction tacite pour une période de  12 mois 
(du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022),  soit la durée maximale des accords-cadres est de  24 mois.  

2020-275 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère - Maîtrise d’œuvre pour la mise en séparatif 
des réseaux secteur rue du levant et secteur boulevard du lieutenant Gérard Ledroit  
Conditions : approbation du marché de maîtrise d’œuvre  à intervenir avec PRAGMA INGENIERIE  
pour la maîtrise d’œuvre pour la mise en séparatif des réseaux secteur rue du Levant et secteur 
boulevard du lieutenant Gérard Ledroit commune déléguée de Noyant la Gravoyère, pour un montant 
total de 32 700.00€ HT comprenant la tranche ferme et les 2 tranches conditionnelles. 

2020-276 Objet : Achat d’un nouveau réfrigérateur pour l’accueil de loisirs Arc en Ciel 
Conditions : approbation de la proposition de la SARL Gaubert-Lardeux, 4 place de la loge, 49500 
Segré-en-Anjou Bleu, pour l’achat d’un nouveau réfrigérateur pour un montant de 867.99 € TTC. 

2020-277 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Mise à disposition d’un jardin à Madame 
LACROIX Denise 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition du jardin familial 
N°5 – situé au nord du cimetière, d’une surface de 100 m2, au profit de Madame LACROIX – 22 rue des 
plantes- Noyant-la-Gravoyère-49520 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette mise à disposition est conclue à  compter du 1er Avril 2021, pour une période de une année, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans, moyennant un loyer annuel de 40 €. 

2020-278 Objet : Commande d’une œuvre d’art pour le projet « arbre à crue » sur la commune déléguée de 
Ste Gemmes d’Andigné 
Conditions : approbation de la proposition de Vincent TETU – 79 rue Charles de Gaulle – 49770 La 
Membrolle sur Longuenée pour la réalisation de l’œuvre d’art « Arbre à crue » pour la commune 
déléguée de Ste-Gemmes d’Andigné, pour un montant de : 4 947,60  € TTC. 
Un 1er acompte de 30% du montant total soit : 1 484.28 € TTC, a déjà été réglé suivant la décision 
n° 2020-56 du 13/02/2020 . 
Un 2ème acompte de 30% de la somme restante soit 1731,66 €TTC sera versé. 
Le solde, d’un montant de 1731,66 € TTC sera versé à la livraison de l’œuvre d’art 

2020-279 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Concession de terrain dans le cimetière communal de 
Nyoiseau – Famille LEMARCHAND 

2020-280 Objet : Assurance contrat Auto Missions Collaborateurs – Avenant de régularisation – Année 2019 
Condition : approbation de l'avenant au contrat susvisé, portant régularisation du contrat à hauteur 
du montant de 66,09 euros 

2020-281 Objet : Commune déléguée d’Aviré – Travaux de dépose/repose/ remise en état de l’estrade bois 
dans le cadre de la restauration du retable de l’autel de l’église –Rue d’Anjou 
Conditions : approbation de la proposition de travaux de dépose/repose/remise en état de l’estrade 
bois dans le cadre de la restauration du retable de l’autel de l’église – rue d’Anjou – commune 
déléguée d’Aviré à Segré en Anjou Bleu, pour un montant selon le détail suivant : 

 
1 Dépose de l'estrade de l'autel pour travaux de remise en état :   440,00 € HT 

2 Fourniture et pose de 4 grilles d'aération 80 x 300 alu noir      188,36 € HT 

3 Fourniture de verins pour sur élever la structure          72,60€ HT 

4 Pose de l'estrade et ajustage           682,00€ HT 

5 TRAITEMENT CURATIFPUISSANT INTERIEUR                     157,41€ HT  

6 Traitement de l'estrade par pulvérisation  88,00€ HT 

TOTAL : 1628.37€ HT 

SUITE DEPOSE si lame de cassé 

FORFAIT Changement pièce de bois en chêne + teinte U  1 050,67 € HT 
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2020-282 Objet : Commune déléguée de Segré – Mission de contrôle technique type SEI pour modification et 
extension du SSI Parc des Expositions – Rte de Pouancé 
Conditions : approbation de la proposition de Mission de contrôle Technique type SEI pour 
modification et extension du SSI du Parc des Expositions – route de Pouancé – commune déléguée de 
Segré à Segré en Anjou Bleu, pour un montant de 1700€ HT selon le détail suivant : 

 
1. RICT Rapport initial de Contrôle technique 
2. VISA sur documents d’exécution 
3. Visite sur site pour essais SSI 
4. Etablissement RVRAT 
5. Participation à la commission de sécurité 

TOTAL : 1700.00€ HT 

2020-283 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau - Mission de contrôle technique type VIEL pour les travaux 
de réfection des installations électriques du bâtiment Centrale 7 – Rue du Carreau – Le Bois 2  
Conditions : approbation de la proposition de Mission de contrôle Technique type VIEL pour  les 
travaux de réfection des installations électriques du bâtiment Centrale 7 – Rue du Carreau - Le Bois 2 
– commune déléguée de Nyoiseau à Segré en Anjou Bleu, pour un montant de 550€ HT. 

2020-284 Objet : Ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget annexe cinéma le Maingué 
Conditions : souscription d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de l’Anjou et du Maine d’un montant de 35 000 € pour pallier aux éventuelles insuffisances 
de trésorerie du budget annexe Cinéma Le Maingué.  
Les conditions sont les suivantes : 
- Montant : 35 000 €  
- Durée : 12 mois 
- Taux : Révisable EURIBOR 3 mois moyenné d’août 2020 + marge 0,50% l’an 
- Taux intérêt plancher : 0.50%. Le taux d’intérêt plancher est la valeur minimale du taux d’intérêt, 

peu importe l’évolution de l’index de référence. Etant précisé que si la valeur de l’index est 
inférieure à zéro, cette valeur sera réputée égale à 0 

- Prélèvement des intérêts : Trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office 
- Commission d’engagement : 0.10% l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de trésorerie) 

2020-285 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille BOJKO 

2020-286 Objet : Commune déléguée de Segré – Entretien préventif et maintenance des ascenseurs – Ajout 
de 2 ascenseurs au Groupe Milon  - Avenant n°1 
Conditions : approbation de l’avenant n°1 à intervenir avec l’entreprise  THYSSENKRUPP ASCENSEURS 
– Agence d’Angers – ZI Saint Barhélémy – Rue de Champfleur – BP 50126 – 49001 ANGERS Cedex 01, 
pour l’ajout de 2 ascenseurs au Groupe Milon de la commune déléguée de Segré au contrat 
d’entretien préventif et maintenance des ascenseurs d’un montant de + 2 320.00 € HT. Le prix annuel 
est porté à un montant de 5 620.00 € HT. 

2020-287 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition du gîte de la Motte Cadieu pour l’auteur 
en résidence à la médiathèque de Segré 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition du gîte situé à 
la Motte Cadieu à Segré-en-Anjou Bleu, d’une surface de 120 m², au profit de l’auteur en résidence 
à la médiathèque 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 2 novembre 2020, pour une période de 12 
semaines, du 12 novembre 2020 au 11 décembre 2020, et du 4 janvier 2021 au 13 février 2021. 
Le loyer est fixé à 2 200 €. 

2020-288 Objet : Commune déléguée de Saint-Martin du Bois – Modification d’une concession de terrain dans 
le cimetière communal 
Conditions : modification de la liste des titulaires de la concession n°408H, afin d’y intégrer en plus 
de M FOURNIER Mickaël, Mme FOURNIER Nadia et Mme FOURNIER Angélique Solange, toutes deux 
filles de Mme BELLIER Marie-Annick, épouse FOURNIER, inhumée à la date du 09/10/1979 

2020-289 Objet : Commune déléguée de Segré - Marché de travaux – Travaux supplémentaires – Installation 
de deux ascenseurs au Groupe Milon – Avenants n°2 – Lots 4 et 5 
Conditions : approbation des avenants n°2 au marché de travaux pour l’installation de 2 ascenseurs 
au Groupe Milon sur la commune de déléguée de Segré des différents lots, à intervenir avec les 
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entreprises suivantes, selon le détail par lot et montant ci-dessous :  
Lot4 – Menuiseries aluminium – SIGMA – 2 Rue Jean Monnet – BP 30315 – 49503 SEGRE-EN-ANJOU 
BLEU Cedex – pour un montant de  + 795.00 € HT portant le nouveau montant de travaux à  45 568.43 
€ HT 
Lot5 – Menuiseries bois  – SIGMA – 2 Rue Jean Monnet – BP 30315 – 49503 SEGRE-EN-ANJOU BLEU 
Cedex –  pour un montant total de + 1 272.00 € HT, portant le nouveau montant de travaux à 
9 492.17 € HT. 

2020-290 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition d’un bureau de permanence au profit de 
PRO BTP 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’un bureau de 
permanence situé à l’espace Saint-Exupéry, 39 Rue Charles de Gaulle, sur la commune déléguée de 
Segré, au profit de PRO BTP, 20 Rue des Renardières, 44176 NANTES CEDEX 04. 
Cette mise à disposition, à titre gratuit, est conclue à compter du 1er octobre 2020, pour une durée 
d’un an, renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans.  

2020-291 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Regroupement des écoles maternelle et 
élémentaire René Brossard – Mission de contrôle technique 
Conditions : approbation de la proposition de mission de contrôle technique à intervenir avec 
l’entreprise QUALICONSULT – 355, avenue Patton – CS 56613 – 49066 Angers, dans le cadre des 
travaux de regroupement des écoles maternelle et élémentaire sur la commune déléguée de Noyant 
la Gravoyère, pour un montant de 7 270.00€ HT 

2020-292 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère - Regroupement des écoles maternelle et 
élémentaire René Brossard – Mission de coordination Sécurité Protection de la Santé 
Conditions : approbation de la proposition de mission de coordination sécurité protection de la santé 
à intervenir avec l’entreprise QUALICONSULT – 355, avenue Patton – CS 56613 – 49066 Angers, dans 
le cadre des travaux de regroupement des écoles maternelle et élémentaire sur la commune déléguée 
de Noyant la Gravoyère, pour un montant de 4 040.00€ HT 

2020-293 Objet : Marché de maîtrise d’œuvre portant sur une opération d’aménagement d’une véloroute 
entre Segré et le Lion d’Angers 
Conditions : approbation de la proposition de maîtrise d’œuvre à intervenir avec la société A2I Infra –  
Agence de Nantes - 11 Impasse Juton - 44000 Nantes, dans le cadre des travaux d’aménagement 
d’une Véloroute entre Segré et Le Lion d’Angers. 
Les honoraires du maître d'œuvre sont fixés à 52 % de la part de l’enveloppe financière affectée aux 
travaux, à savoir 15 520.00 € HT, soit un montant de 8 075.00 € HT.  

2020-294 Objet : Travaux de voirie et d’assainissement sur le territoire de la commune de Segré-en-Anjou 
Bleu – Accord-cadre à bons de commande – Avenant n°2 
Conditions : approbation de l’avenant n°2 à intervenir avec l’entreprise PIGEON TP LOIRE ANJOU – 
Agence de Renazé – Route de Craon – CS 30032 – 53800 RENAZÉ, pour l’ajout de nouveau prix au 
bordereau de prix de l’accord cadre à bons de commande pour les travaux de voirie et 
d’assainissement sur le territoire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu. 

2020-295 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
PICHARD 

2020-296 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal –Famille 
NEVEU 

2020-297 Objet : Vente de 8 véhicules au garage Caillère de Ste Gemmes d’Andigné 
Conditions : Vente au Garage CAILLERE-27 rue de la Croix de Lorraine – Ste Gemmes d’Andigné-
49500 SEGRE-AN-ANJOU BLEU, les véhicules  suivants : 

 
- Peugeot Partner-3282YY49    n° inv  00415-MAT-2006   au prix de    150 € 
- Camionnette Iveco Daily-DQ-487-TX n° inv  00465-MAT-2005   au prix de 1.200 € 
- Camionnette Iveco-BP-757-SQ   n° inv  00476-MAT-2013   au prix de 1.150 € 
- Renault Express -3391WQ49  n° inv  00412-MAT-1997   au prix de    100 € 
- Mercedes MB100D-CD-466-NL  n° inv  00475-MAT-2012   au prix de    400 € 
- Citroën C15-DF-244-SM   n° inv  00440-MAT-2014   au prix de    100 € 
- Citroën C15-9483VT49   n° inv  00445-MAT-1993   au prix de    100 € 
- Citroën C15-2484WJ49   n° inv  00470-MAT-1996   au prix de    100 € 

2020-298 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille BOUE-LENAIN 
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2020-299 Objet : Commune déléguée de la Ferrière de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille CHASSE-LOUZIER 

2020-300 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille GASNIER 

2020-301 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Concession  de terrain dans le cimetière 
communal – Famille GASNIER (Lydia) 

2020-302 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille PHILIPPEAU – BOITEAU - GAUGUET 

2020-303 Objet : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Mise à disposition de parcelles de jardins 
familiaux n°13 et 14 au profit de Monsieur CHARPENTIER Jacques 
Conditions : Approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition des jardins 
familiaux N°13 & 14 – situés au nord du cimetière, d’une surface de 200 m2, au profit de Monsieur 
CHARPENTIER – 2 rue du Bel Horizon - Noyant-la-Gravoyère-49520 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette mise à disposition est conclue à  compter du 1er Avril 2021, pour une période de une année, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. 
Le loyer annuel est fixé à 40.00€ par parcelle, soit un total pour deux parcelles de 80.00 € 

2020-304 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal de Segré 
– Famille GOGAIN 

2020-305 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille CHUPE 

2020-306 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille RUAULT 

2020-308 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille BOUILLE 

2020-309 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition de la salle des associations au Groupe 
Milon au profit de l’Association Segréenne d’Insertion Economique et Sociale 
Conditions : Approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de la salle des 
associations située au Groupe Milon, Rue de la Roirie, sur la commune déléguée de Segré, au profit de 
l’Association Segréenne D’Insertion Economique et Sociale (ASDIES), Rue Jean Monnet – ZI d’Etriché, 49500 
Segré, afin d’organiser des ateliers et informations collectives auprès des Demandeurs d’Emploi en 
collaboration avec l’association AIDES (Association Intermédiaire des Demandeurs d’Emploi du 
Segréen),  
Cette mise à disposition, à titre gratuit, est conclue à compter du 15 octobre 2020, pour une durée de 
6 mois, soit jusqu’au 15 avril 2021, tous les jeudis. 

2020-310 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
COLLET 

2020-311 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Marché de travaux de démolition de la 
salle paroissiale 
Conditions : Approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise JUSTEAU Frères pour le 
marché  de travaux de démolition de la salle paroissiale de la commune déléguée de Sainte Gemmes 
d’Andigné,  pour un montant total de 26 311.21€ HT. 

2020-312 Objet : Parc Exposition – Fixation d’un tarif pour le spectacle Carnet de Voyages 
Conditions : tarif unique de l’entrée au spectacle Carnet de Voyages avec le chanteur Anthony 
FRAYSSE se déroulant le 15 novembre 2020 à 15 heures au parc exposition à 19 euros. 

2020-314 Objet : Résidence d’auteur – Contrat avec Mme Tamia Baudouin pour une résidence d’auteur 
Conditions : approbation de la convention de résidence à intervenir avec Mme Tamia BAUDOUIN, 
47 passage du levant, 74160 FEIGIERES, dans le cadre d’une résidence d’auteur. La convention 
prend effet à compter du 2 novembre 2020 et son échéance est fixée au 13 février 2021.  
La convention prévoit notamment le versement d’une bourse mensuelle de création d’un montant 
de 2 000 € net par mois pour une durée de 3 mois.  

2020-315 Objet : Vente d’un véhicule Peugeot 1007 à Anjou Bleu Communauté 
Conditions : Vente à  Anjou Bleu Communauté-Place du Port-Segré-49500 SEGRE-AN-ANJOU BLEU, le 
véhicule  Peugeot 1007 immatriculé 5885 ZS 49 - n° inv  00493-MAT-2007 au prix de 1.000,00 €. 

2020-316 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal –  
Dispersion de cendres - Famille ANNEZO 

2020-318 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille DESCHERES 
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2020-319 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Concession de case de colombarium dans le cimetière 
communal – Famille VITOUR 

2020-320 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille BOISARD 

2020-321 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille COQUEREAU - ALLARD 

2020-322 Objet : Commune déléguée de la Ferrière de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille GUET 
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Déclarations d'Intention d'Aliéner pour lesquelles la Commune de 
SEGRE-EN-ANJOU BLEU a décidé de ne pas exercer son droit de préemption 

 
 

Adresse du bien références cadastrales 

27 rue Emile Zola - SEGRE 331 AB 240 

6 square Saint-Joseph - SEGRE 331 AB 477 

5 rue Michelet - SEGRE 331 AM 132 

29 rue d'Anjou - L' HOTELLERIE DE FLEE 158 B 943 

10 rue des Quatre Vents  - SEGRE 331 AK 135 

1 Ter rue de Pimodan - LA CHAPELLE SUR OUDON 077 A 723 

Le Bois 2  - NYOISEAU 233 C 913, 920 et 972 

22 avenue d'Eventard - SEGRE 331 AK 477et 482 

5 rue Lamartine - SEGRE 331 AB 174 

12 rue Georges Bachelot - NOYANT LA GRAVOYERE 229 AB 375 

7 rue de la Marelle - ST MARTIN DU BOIS 305 C 926 

57 rue Denis Papin - SEGRE 331 AE 89 et 392 

Route d'Angers "Les Gaudines" - LA CHAPELLE SUR 
OUDON 

077 B 1770 

32 rue Ludovic Ménard - NOYANT LA GRAVOYERE 229 AB 234 

1 rue du Calvaire - NOYANT LA GRAVOYERE 229AL 121 

3 rue Transversale - NOYANT LA GRAVOYERE 229 AB 612 

32 bis rue du Pinelier - SEGRE 331 AM 587 

18 rue de la Madeleine - SEGRE 331 AB 19 

6D rue des Roses - NYOISEAU 233 A 440 

10 rue René Richard- LE BOURG-D'IRE 037 B 1712 

3B rue René Goupil- ST MARTIN DU BOIS 305 AB 638 

7 chemin de l'Englucherie - SEGRE 331 AI 149 et 150 

Le Bourg- ST MARTIN DU BOIS 305 AB 272 

8 rue des Forges - SEGRE 331 AD 680 

8 rue de Maingué - SEGRE 331 AD 91 

10 rue de Maingué - SEGRE 331 AD 90 

3 rue du Musée - CHATELAIS 081 AB 546 

rue Jacqueline Auriol - SEGRE 331AK 526 

1 rue de l'Oudon - LA CHAPELLE SUR OUDON 077 B 858 

64 rue Geneviève Verger - NYOISEAU 233 C 714, 766 et 936 

2 rue du Dolmen - LA FERRIERE DE FLEE 136 B 698 

52 rue Denis Papin - SEGRE 331 AE 122 

5288 rue du Carreau - NYOISEAU 233 C 158 

Le Bois 2 - NYOISEAU 233 C 915, 920 et 972 

12 rue Denis Papin - SEGRE 331 AE 191 

1 rue du Cœur Royal - ST SAUVEUR DE FLEE 319 A 2 
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Adresse du bien références cadastrales 

1 square des Voyelles- ST MARTIN DU BOIS 305 C 1008 

1 route de la Ferrière - AVIRE 014 1243, 1245 partie, 1246 partie 

La Miochaie II - SEGRE 331 AD 816 

Le Buron- LE BOURG-D'IRE 037 B 1820 

2 rue de la Cour- LE BOURG-D'IRE 037 B 962 

5 allée des Bruyères - SEGRE 331 AC 97 

6 rue des Peupliers - ST SAUVEUR DE FLEE 319 A 819 et 914 

 4 rue du Chevalement - NYOISEAU 233 C 860, 861, 872 et 924 

17 rue Lamartine - SEGRE 331 AE 8, 350 et 403 

8 rue de la Miochellerie - CHATELAIS 081 AB 313 

2 et 4 rue de Margerie et Place de l'Eglise - SEGRE 331 D 142 

2 et 4 rue de Margerie et Place de l'Eglise - SEGRE 331 D 34, 35 et 36 

27 rue de la chapelle du Buron- LE BOURG-D'IRE 037 B 1454 

47 Grande Rue  - NYOISEAU 233 AB 582, 583, 585, 586 et588 

12D allée des Champs - NYOISEAU 233 A 182 et 183 

31 rue Georges Bachelot - NOYANT LA GRAVOYERE 229 AL 396 

6 chemin des Loges - L' HOTELLERIE DE FLEE 158 B 675, 676, 680 et 1654 

rue des Tilleuls- L' HOTELLERIE DE FLEE 158 B 878, 879 et 880 

Champ du Puits Buron - LE BOURG-D'IRE 037 B 1148 partie 

2 rue des Rossignols 184 B 890 et 891 

15 rue de la Chapelle su Buron 037  B 1098 

20 avenue d'Eventard 331 AK 479 483 

3 rue des Houillères 331 AD 671 

16 rue Michelet 331 AB 394 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

1/ Question de Mme DE BOURNET :  
 

« Madame la Maire,  
 
Cette question concerne la continuité du service public dans les mairies déléguées. 
 
Avisée le 22 octobre d’une lettre recommandée, je me rends le 26 octobre à 10h15 à la 

mairie/ agence postale de Nyoiseau. 
 
Un panneau sur la porte m'indique que la mairie et par conséquent la poste est fermée 

jusqu'au 31 octobre. 
Je me rends donc à la poste de Segré centre ou, en toute logique, mon courrier aurait 

dû être transféré.  
Je suis reçue très aimablement par une préposée  qui me dit ne pas être informée de la 

fermeture de l'agence postale de Nyoiseau et après une recherche approfondie m'annonce, 
désolée,  que ma lettre est introuvable.  

J’attendrai donc lundi 2 novembre pour prendre connaissance de ce courrier. Soit 12 
jours après en avoir été avisée.  

 
Au delà de cette expérience personnelle désagréable c’est plus largement la continuité 

du service public dans les mairies déléguées qui est en cause. 
Est-il légitime de se battre pour garder un service public dans nos villages s’il est 

interrompu pendant les vacances sans solution de remplacement. 
Est-il normal de trouver porte close à la mairie sans un numéro de téléphone d’élu à 

contacter en cas d’urgence ? 
Nous avons la chance d’être 6 élus à Nyoiseau. 
Il suffirait de s'entendre  sur un système de garde...mais c'est vrai....nous élus de la 

minorité, ne sommes jamais sollicités. 
Vous avez justifié l'augmentation de 20 pour cent des indemnités des maires délégués 

par un surcroît de travail et une nécessaire grande disponibilité. 
Le 26 octobre j'ai envoyé un message  sms à M Belier pour l'informer de mon 

problème. Je n'ai à ce jour reçu aucune réponse. 
 
Est-ce une volonté délibérée de saborder nos communes déléguées afin de justifier 

une recentralisation de tous les services publics à Segré ? 
 
Merci de votre attention » 

 
2/ Question de M MECHINEAU :  
 

« Madame le Maire, 
 
Vous avez entendu la colère des commerçants et artisans impactés par les 

confinements. Les commerces des centres ville ne présentent pas plus de risques que les grandes 
surfaces pourtant… 

Nous sommes très inquiets, cela risque de signer l’arrêt de mort de nombreux centre 
ville et un centre ville qui meurt c’est un centre qui n’a plus d’âme. 

Les avis d’imposition de la CFE tomberont prochainement. 
Au-delà des mesures nationales et autres disposition d’allègement déjà en vigueur, 

Madame le Maire, dans l’accompagnement que vous apporterez aux entreprises et commerces de 
Segré en Anjou Bleu, certaines en grandes difficultés, est-il envisageable de leur apporter au niveau 
local une bouffée d’oxygène supplémentaire au travers de mesures de soutien dans le cadre du 
paiement de cette cotisation foncière des entreprises ?  Que comptez-vous faire ?  

Merci de votre écoute. » 


