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SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 5 MAI 2022 

 
Compte-rendu affiché le 6 mai 2022 

 

Ordre du jour : 
 

1. Jury d’assises – Etablissement de la liste préparatoire 

2. Commune déléguée de Nyoiseau – Dénomination de voies 

3. Commune déléguée de Segré – Quartier Gare – participation d’équilibre relative au 
programme rue de la Gare  

4. Signature de la convention de financement avec la CAF de l’Anjou dans le cadre de la 
démarche de convention territoriale globale 

5. Associations – Attribution complémentaire de subventions – Année 2022 

6. Commune déléguée de Montguillon – Rénovation du centre bourg - Convention avec le 
Département relative à l’autorisation de travaux, d’entretien et financière 

7. Convention de partenariat avec Anjou Bleu Communauté dans le cadre de la Convention 
d’Animation et de Développement Culturel (CADC) 

8. Accueils de loisirs communaux extrascolaires – Convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Maine et Loire dans le cadre du Fonds Local d’Accompagnement 
Accessibilité Enfant en situation de Handicap (FLA AEH) 

9. Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire – Conventions d’objectifs et de 
financement – Prestations de services des accueils de loisirs extrascolaires, périscolaires, 
accueil adolescents, aide spécifique rythmes éducatifs et Bonification « plan mercredi » 

10. Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs extra et périscolaires enfants 
et jeunes 

11. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Segréen (PETR du Segréen) – Convention en 
partenariat avec l’école de musique de l’Anjou Bleu pour l’éducation musicale dans les 
écoles de Segré-en-Anjou Bleu  

12. Commune déléguée du Bourg d’Iré – Convention relative à l’enfouissement coordonnée 
des équipements de communications électroniques (télécom) dans le cadre des travaux 
de la Route de Challain et de Loiré, entre Orange, le SIEML et la commune de Segré-en-
Anjou Bleu  

13. Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Convention de servitude avec le SIEML 
pour les travaux souterrains de l’extension tarif jaune du groupe scolaire René Brossard 

14. Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Conventions de servitude avec ENEDIS 
pour le raccordement basse tension de l’antenne Free 

15. Commune déléguée de Segré – Convention de servitude avec le SIEML pour les travaux 
d’enfouissement des réseaux souples pour les travaux du centre-ville de Segré (Place du 
Moulin sous la Tour) 
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16. Commune déléguée de Segré – Enfouissement des réseaux basse tension électrique, 
éclairage public, réseau télécommunication, sonorisation et coffrets prises – Segré centre-
ville tranche 2 (phase 1) - Rue Pasteur, Zola, mail des Platanes, Courte, Hoche et 
Traversières  

17. Commune déléguée de Segré – Création éclairage public stade de Rugby – Rue du Pinelier 

18. Convention de mise en place et d’exploitation d’une base de loisirs Anjou Sport Nature 

19.  Convention avec l’association Club Nautique Segréen et l’association Anjou Sport Nature 
pour l’exploitation d’une base de loisirs Anjou Sport Nature 

20. Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Acquisition d’une partie de la parcelle 
cadastrée section 1580 B n°551 auprès de la Société d’Education Populaire de l’Hôtellerie 
de Flée  

21. Approbation de l’avenant à la convention OPAH-RU 

22. Commune déléguée de Segré – Quartier de la Gare – Fixation des prix de cession des lots 
du quartier de la gare, secteur CAM 

23.  Commune déléguée d’Aviré – Lotissement la Promenade – Vente du lot n°2 à Monsieur 
CHUDEAU et Madame SAGET 

24. Commune déléguée de Louvaines – Lotissement le Bocage – Vente du lot n°6 à Madame 
PRODHOMME Elisabeth 

25. Commune déléguée de Louvaines – Lotissement le Bocage – Vente du lot n°11 à Monsieur 
POPILLE et Madame DERSOIR 

26.  Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – Vente du lot 
n°8 à Monsieur JADIN et Madame CHATILLON 

27.  Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – Vente du lot 
n°9 à Monsieur JANIAK 

28.  Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – Vente du lot 
n°23 à Monsieur BOUILLE et Madame LARDEUX  

29. Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – Vente du lot 
n°62 à Monsieur CAILLARD et Madame SAULOUP 

30.  Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – Vente du lot 
n°56 à Monsieur TROUILLEAU et Madame DOINEAU 

31. Tableau des emplois à compter du 1er mai 2022 

32. Composition du Comité Social Territorial – Décision de maintien du paritarisme, fixation 
du nombre de représentants du personnel et décision de recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité 

33. Composition de la Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et conditions de 
travail – Décision de maintien du paritarisme, fixation du nombre de représentants de la 
collectivité et du personnel et décision de recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité 

 

 

Questions diverses 
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Conseil Municipal du 5 mai 2022 à 20h30 
 
 

Hommage à André LEFORT 

 

 

Secrétaire de séance : HEULIN Pierre-Marie 

 

 

Liste des pouvoirs écrits : 

M GALON Joseph a donné pouvoir à M CHAUVIN Bruno 

M CHERE Nicolas a donné pouvoir à Mme VIGNAIS Magali 

M PERROIS Christian a donné pouvoir à M CHAUVEAU Olivier 

Mme JOLLANT Chantal a donné pouvoir à Mme COQUEREAU Geneviève 

Mme ABELARD Isabelle a donné pouvoir à Mme THIERRY Irène 

M FOLLIARD Loïc a donné pouvoir à M BELIER Denis 

Mme BOIVIN Aurélie a donné pouvoir à Mme CHAUVEAU Carine 

Mme DANJOU Anne a donné pouvoir à M DE LA SALMONIERE Raphaël 

 

 

 

   

Nombre de délégués présents : 55  

 

 

Nombre de délégués votants :  63 

 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance précédente : 24 février 2022 
 



4 

 

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    

GALON Joseph  1 1 CHAUVIN Bruno 

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    

ROCHEPEAU Pierre 1    

PELLUAU Dominique 1    

BROSSIER Daniel 1    

BELIER Denis 1    

MARSAIS Thérèse 1    

CHERE Nicolas  1 1 VIGNAIS Magali 

CHAUVIN  Bruno 1    

TROTTIER Marie-Annick 1    

LARDEUX Marie-Agnès 1    

BRUAND Martine  1   

RETIER Daniel 1    

GROSBOIS  Marie-
Bernadette 

1    

PERROIS Christian  1 1 CHAUVEAU Olivier 

CERISIER Isabelle 1    

BARBE Catherine  1   

RONCIN Joël 1    

JOLLANT Chantal  1 1 COQUEREAU Geneviève 

PORCHER  Jean-Luc 1    

DOUET Marie-Andrée 1    

BESNIER Loïc  1   

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 1 THIERRY Irène 

DODIER Maïté 1    

FOLLIARD Loïc  1 1 BELIER Denis 

BIANG NZIE Patrick 1    
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Nom Prénom Présent Absents
/ 

excusés 

Pouvoir Pouvoir donné à  

ROULLEAU Sébastien 1    

VIGNAIS Magali 1    

GATINEAU Emilie 1    

ROBERT Gaëlle  1   

GROSBOIS  Mélanie 1    

JACOB Emilie 1    

RUAU Manuela 1    

BOULTOUREAU Magali 1    

BOIVIN Aurélie  1 1 CHAUVEAU Carine 

RAYE VILLERME Laura 1    

PROUST Mélanie 1    

CARTILLIER Michel 1    

FOURNIER Daniel 1    

MECHINEAU  Christian 1    

DE BOURNET Anne-
Françoise 

1    

DANJOU Anne  1 1 DE LA SALMONIERE 
Raphaël 

DOUSSE Pascal 1    

DUSSEAU Blandine 1    

BOULLAIS Sandrine 1    

MAUGEAIS Sihame  1   

DE LA SALMONIERE Raphaël 1    

  55 13 8  
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Point n°1 : Jury d’assises – Etablissement de la liste préparatoire  
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
VU le Code de Procédure Pénale, notamment les articles 259, 260, 261 et 264 
 
VU la circulaire du 9 mai 1979, fixant les conditions et modalités du tirage au sort et 

l’établissement des listes. 
 
VU l’arrêté DRCL/BRE – 2022 N° 206 du 1er avril 2022, fixant la répartition du nombre 

des jurés d’assises pour l’année 2023,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir un tirage au sort des jurés à partir de la liste 

électorale arrêtée au 5 mai 2022, 
  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 
A tiré au sort 42 électeurs inscrits sur la liste électorale de Segré-en-Anjou-Bleu,  

 
JURES TITULAIRES 
 

NOM Prénom Date de naissance 

ALLIOT Christine 29/01/1961 

PHILIPPE épouse BAZIN Jacqueline 27/07/1942 

BERNARD  Florian 02/11/1995 

WALLET épouse BERTHELOT Nathalie 29/12/1968 

BELLANGER épouse CLEMENT Céline 25/12/1967 

GIRAUD épouse FLAHAUT Brigitte 09/09/1964 

HAMON épouse FOUGERAY Lisiane 03/05/1938 

FOURNIER  Alexandra 31/08/1975 

GAULLIER  Patrice 17/09/1962 

HERY épouse JONCOUR Marie-Paule 24/04/1946 

LATOUCHE Guillaume 04/12/1989 

MAUGET Benoît 31/01/1965 

HOUDIN épouse ORHAN Gisèle 18/01/1930 

TENAILLEAU  Jean-François 26/01/1969 

 
 JURES SUPPLEANTS 

 

NOM Prénom Date de naissance 

PERRAULT épouse BERTHO Josette 25/02/1952 

BISSERIEX  Jonathan 09/09/2000 

BLIN épouse BROSSET Sandrine 28/09/1982 



7 

COSSON épouse CHARTEAU Véronique 24/02/1961 

CLEMENT  Samuel 29/07/1969 

COCHET  Roland 25/10/1946 

JEANNE épouse CORMIER Denise 02/09/1937 

GASTINEAU épouse COURBET Thérèse 15/02/1933 

CROCHET Béatrice 17/09/1973 

CROCHET Patrick 19/10/1967 

FOUQUERON Jean-Luc 28/02/1956 

GENNETAY Yann 01/12/1964 

ROSSIGNOL épouse LLORENS Valérie 28/11/1967 

MACE  Brigitte 02/04/1965 

MADIOT Thibaut 03/10/1998 

MALLET Jessy 22/04/1991 

GELINEAU épouse 
MARSOLLIER 

Anna 14/03/1978 

MAUSSION Eugène 17/03/1932 

METAYER Alain 30/10/1981 

MOREAU Marie-Agnès 05/07/1955 

NAULET Leslie 28/03/1982 

PEAN Philippe 15/04/1958 

PERRINET Michel 22/04/1954 

PITON Richard  19/09/1984 

PRAIZELIN Eric 21/01/1963 

RIGAUDEAU Vanessa 25/05/1976 

SAEGAERT Jérôme 15/03/1968 

SEJOURNE Olivier 09/10/1981 
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Point n°2 : Commune déléguée de Nyoiseau – Dénomination de voies 
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise à jour de 

l’adressage, il convient de créer un nom de rue sur la commune déléguée de Nyoiseau : 
 
Dénomination de rue : 
- Commune déléguée de Nyoiseau : impasse de l’Abbaye (qui passe devant l’Abbaye, 

voir plan annexé) 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la dénomination ci-

dessus proposée. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la dénomination de rue ci-dessus mentionnée, 
 
CHARGE Madame le Maire, ou un Adjoint, de transmettre cette délibération à 

l’ensemble des services concernés par l’adressage, et notamment le service du Cadastre, la Poste, 
les fournisseurs de GPS, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°3 : Commune déléguée de Segré – Quartier Gare – Participation d’équilibre 
relative au programme rue de la Gare 
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame le Maire rappelle que Maine-et-Loire Habitat a repris le programme de 

construction d’un immeuble place de la Gare, dont le chantier avait été arrêté (îlot 9.0). 
 
Le projet consiste en la création d’un immeuble de 15 logements sociaux (2 T2, 12 T3 

et 1 T4) et de 370m² de bureaux en rez-de-chaussée. 
 
Afin d’assurer l’équilibre financier du projet, Maine-et-Loire Habitat sollicite auprès de 

la Commune une participation d’équilibre d’un montant de 30 000 euros. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 21 avril 2022, 
 
APPROUVE le versement d’une participation de 30 000 euros auprès de Maine-et-Loire 

Habitat dans le cadre du programme de construction d’un immeuble rue de la Gare, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : 
Pour :  62  

Abstention :  1 CARTILLIER Michel 
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Point n°4 : Signature de la convention de financement avec la CAF de l’Anjou dans le 
cadre de la démarche de convention territoriale globale  
 
Présentation : Marie-Paule BOURDAIS 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 
date du 9 décembre 2021, il a approuvé le lancement d’une démarche de Convention Territoriale 
Globale. Dans ce cadre, il a également été approuvé la demande de subvention auprès de la CAF de 
l’Anjou. 

 
Cette demande de subvention ayant été acceptée, il convient désormais d’approuver 

la signature de la convention de financement. 
 
Aussi, Madame l’Adjointe au Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la 

convention de financement et d’autoriser sa signature. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention de financement avec la CAF de l’Anjou dans le cadre de la 

démarche de Convention Territoriale Globale (CTG), 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer cette convention, ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°5 : Associations – Attribution complémentaire de subventions – Année 2022 

 
Présentation : Carine CHAUVEAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame l’Adjointe au Maire présente au Conseil une demande de subvention 

sollicitée par l’Association du Souvenir Du Général Leclerc de Hauteclocque. 
 
Cette association organise une manifestation du 22 au 25 juin prochain afin de 

commémorer le départ vers Londres du Capitaine Philippe de Hauteclocque sous forme de relais  
qui se déroule sur 65 kms au départ d’Angers Place Leclerc et à destination de Grugé L’Hôpital et 
qui passera notamment par les communes déléguées de Louvaines et Nyoiseau avec un arrêt pour 
une cérémonie aux monuments aux morts. 

Ce relais sera assuré par une vingtaine de jeunes coureurs qui porteront à tour de rôle 
la Flamme de la Nation prélevée au préalable à Paris à l’issue de la cérémonie de ravivage du 22 
juin 2022 sous l’Arc de Triomphe. Il sera encadré par des motards et des véhicules pour sécuriser le 
dispositif tout au long des différentes étapes. 

 
Le montant de la subvention sollicité s’élève à 500 € sur un budget global prévisionnel 

d’environ 25 000 €  (tenues des coureurs, frais d’organisation, communication, carburants, 
intendance, sécurité…). 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’attribuer une subvention de 500 € à l’association du Souvenir du Général 

Leclerc de Hautecloque pour la manifestation se déroulant du 22 au 25 juin prochain,  
 
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 2022. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°6 : Commune déléguée de Montguillon – Rénovation du centre-bourg – 
Convention avec le Département relative à l’autorisation de travaux, d’entretien et 
financière 

 
Présentation : Sandrine MOULLIERE 
 

Proposition de délibération 
 

Madame le Maire déléguée présente au Conseil Municipal la convention d’autorisation 
de travaux d’entretien et de financement à passer avec le Département. 

 
La Commune souhaite réaliser la rénovation du centre-bourg de Montguillon sur les 

routes Départementale n°189 et n°289.  
 
La présente convention a pour objet : 
 

- D’autoriser la commune à réaliser sur le domaine public routier départemental le projet 
aménagements. 

- De déterminer la participation financière du département. 
- De définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre le  
   Département et la Commune. 
- De définir et de mettre à jour les modalités et les responsabilités d’entretien des routes 

départementales en agglomération entre le Département et la Commune. 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention d’autorisation de travaux d’entretien et de financement à 

passer avec le Département, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°7 : Convention de partenariat avec Anjou Bleu Communauté dans le cadre de la 
Convention d’Animation et de Développement Culturel (CADC) 
 
Présentation : Colette ROMANN 
 

Proposition de délibération 
 

Madame l’Adjointe au Maire fait part au Conseil Municipal qu’une demande de 
subvention a été faite auprès d’Anjou Bleu Communauté dans le cadre de la Convention 
d’Animation et de Développement Culturel (CADC) mise en place par le Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire. 

 
Une convention de partenariat doit être signée pour clarifier les obligations des 

partenaires pour la saison 2021/2022.  
 
La Commune s’engage à mettre en place une saison éclectique faisant intervenir des 

artistes régionaux et nationaux. 
 
Anjou Bleu Communauté, au travers de la CADC et des financements apportés par le 

Conseil Départemental, s’engage à apporter son soutien financier à hauteur de 17 000€ au regard 
du budget prévisionnel transmis par la Commune. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  

 
APPROUVE la convention de partenariat avec Anjou Bleu Communauté dans le cadre 

de la Convention d’Animation et de Développement Culturel mise en place par le Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire, 
 

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

   
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°8 : Accueils de loisirs communaux extrascolaires – Convention avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire dans le cadre du Fonds Local d’Accompagnement 
Accessibilité Enfant en situation de Handicap (FLA AEH) 

 
Présentation : Christophe GASTINEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil qu’il convient de signer, à nouveau, une 
convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire dans le cadre du Fonds Local 
d’Accompagnement Accessibilité Enfant en situation de Handicap (FLA AEH). Ce dispositif apporte 
des moyens financiers supplémentaires aux gestionnaires d’accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) extrascolaires accueillant des enfants de 3-17 ans en situation de handicap et bénéficiaires 
de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (Aeeh). 

 
Aussi, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil d’approuver la signature de 

cette convention. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention, conclue pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2022, à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire dans le cadre du Fonds 
Local d’Accompagnement Accessibilité Enfant en situation de Handicap (FLA AEH). Ce dispositif 
apporte des moyens financiers supplémentaires aux gestionnaires d’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) extrascolaires accueillant des enfants de 3-17 ans en situation de handicap et 
bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (Aeeh),  

 
DIT que les aides de la CAF seront versées chaque année, à terme échu et en une seule 

fois, sous réserve de la fourniture des données et pièces justificatives nécessaires au calcul de la 
présente aide financière,  

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention, ainsi que 

tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°9 : Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire – Conventions d’objectifs et 
de financement – Prestations de services des accueils de loisirs extrascolaires, 
périscolaires, accueils adolescents, aide spécifique rythmes éducatifs et bonification 
« plan mercredi » 
 
Présentation : Christophe GASTINEAU 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil qu’il convient de signer trois 

conventions avec la CAF de Maine-et-Loire afin de percevoir les prestations de service pour le 
fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires, périscolaires, accueil adolescent, aide 
spécifique rythmes éducatifs et bonification « plan mercredi ». 

 
Aussi, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil d’approuver la signature de ces 

conventions. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les conventions à intervenir avec la CAF de Maine et Loire afin de percevoir 

les prestations de service pour le fonctionnement des accueils de loisirs extrascolaires, 
périscolaires, accueil adolescent, aide spécifique rythmes éducatifs et bonification « plan 
mercredi », 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions, ainsi que 

tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°10 : Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs extra et 
périscolaires enfants et jeunes 
 
Présentation : Christophe GASTINEAU 

 
Proposition de délibération 

 
Considérant qu’il convient d’adapter les règlements intérieurs des différents accueils 

de loisirs extra et périscolaires enfants et jeunes, Monsieur l’adjoint au Maire présente au Conseil 

les règlements intérieurs des accueils de loisirs extra et périscolaires enfants et jeunes modifiés. 

 

Il propose au Conseil d’approuver ces nouveaux règlements intérieurs. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE les règlements intérieurs des accueils de loisirs extra et périscolaires 

enfants et jeunes modifiés, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°11 : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Segréen (PETR du Segréen) – 
Convention de partenariat avec l’école de musique de l’Anjou Bleu pour l’éducation 
musicale dans les écoles de Segré-en-Anjou Bleu 
 
Présentation : Christophe GASTINEAU 

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de signer à 

nouveau une convention avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Segréen pour le partenariat 
avec l’école de musique de l’Anjou Bleu pour l’éducation musicale dans les écoles de Segré-en-
Anjou Bleu. 

La précédente datait de 2010 et avait été signée entre l’ex Syndicat du Pays Segréen et 
l’ex 3CS. 
 

L’Ecole de Musique de l’Anjou bleu met à la disposition de la commune de Segré-en-
Anjou bleu des professeurs de musique diplômés pour des interventions musicales dans les écoles 
de Segré-en-Anjou Bleu soit 7 séances d’1 heure par école sur une période de 2 ans réajustées en 
fonction du nombre d’écoles participantes. 
 

La participation de la Commune de Segré-en-Anjou Bleu sera calculée en considérant la 
charge salariale globale des professeurs réellement mis à disposition, en déduisant la part 
éventuelle de l’aide départementale perçue par le PETR. 

Le montant de la participation prévisionnelle sera arrêté chaque année en janvier pour 
s’appliquer à l’année en cours. 

50% du cout prévisionnel sera versé au cours du 1er semestre, le solde sera versé fin 
décembre dès réception du récapitulatif réalisé fourni par le PETR du Segréen. 
 

Un récapitulatif sera établi pour chaque type d’intervention et précisera, le nom de 
l’intervenant, le temps de l’intervention et son coût, le montant des frais de déplacement 

 
La durée de la convention est établie pour 1 an à compter du 1er janvier 2022 et sera 

renouvelée par tacite reconduction. Elle pourra être résiliée à la demande de l’une des parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la date anniversaire de la 
convention. 
 

Aussi, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la 
signature de cette convention. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention à intervenir avec le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du 

Segréen, pour le partenariat avec l’école de musique de l’Anjou Bleu pour l’éducation musicale 
dans les écoles de Segré-en-Anjou Bleu,  
 

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

 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°12 : Commune déléguée de Bourg d’Iré – Convention relative à l’enfouissement 
coordonnée des équipements de communications électroniques (télécom) dans le cadre 
des travaux de la Route de Challain et de Loiré, entre Orange, le SIEML et la commune 

 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire informe que la présente convention  a pour objet la mise 
en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange établis sur supports 
communs avec les réseaux publics de distribution d’électricité sur la commune déléguée de Bourg 
d’Iré. 

 
La convention concerne l’opération 331.20.15.03 sur l’enfouissement des réseaux 

aériens route de Challain et de Loiré sur la commune déléguée de Bourg d’Iré. 
 
Les modalités sont précisées dans la présente convention. Le montant à payer par la 

collectivité au SIEML pour la mise en place du génie civil télécom est de 19 003.66€ TTC. 
  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention relative à l’enfouissement coordonnée des équipements de 

communications électroniques (télécom) dans le cadre des travaux de la route de Challain et de 
Loiré, entre Orange, le SIEML et la commune de Segré en Anjou Bleu, 

 
DIT que le montant à payer par la commune au SIEML pour la mise en place du génie 

civil télécom est de 19 003.66€ TTC, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer cette convention, ainsi que 

tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°13 : Commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Convention de servitude avec 
le SIEML pour les travaux souterrains de l’extension tarif jaune du groupe scolaire René 
Brossard 
 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal la convention de servitude 
à passer avec le SIEML pour les travaux souterrains dans le cadre de l’extension du tarif jaune du 
groupe scolaire René Brossard de Noyant la Gravoyère, parcelle 229AB n°584, sur le territoire de 
Segré en Anjou Bleu. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré,  

 
APPROUVE la convention de servitude à passer avec le SIEML pour les travaux 

souterrains dans le cadre de l’extension du tarif jaune du groupe scolaire René Brossard de Noyant 
la Gravoyère, parcelle 229AB n°584 sur le territoire de Segré en Anjou Bleu, 

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

document se rapportant à cette affaire. 

 
 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°14 : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Conventions de 
servitude avec ENEDIS pour le raccordement basse tension de l’antenne Free 
 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal les conventions de 
servitude à passer avec ENEDIS pour le raccordement basse tension (partie aérienne et souterraine) 
de l’antenne FREE, sur les parcelles 2770C737, 2770D2478 et 2770D2479 sur le territoire de Segré 
en Anjou Bleu, commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné.   

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré,  

 
APPROUVE les conventions de servitude à passer avec ENEDIS pour le raccordement 

basse tension (partie aérienne et souterraine) de l’antenne FREE, sur les parcelles 2770C737, 
2770D2478 et 2770D2479 sur le territoire de Segré en Anjou Bleu, commune déléguée de Ste 
Gemmes d’Andigné, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un adjoint, à signer les conventions ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°15 : Commune déléguée de Segré – Convention de servitude avec le SIEML pour 
les travaux d’enfouissement des réseaux souples pour les travaux du centre-ville de 
Segré (Place du Moulin sous la Tour) 
 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal la convention de servitude 
à passer avec le SIEML pour les travaux de réseaux souples dans le cadre de l’effacement de la 
tranche 2 du centre-ville de Segré rue Emile Zola, parcelle AI0041 (place du Moulin sous la Tour), 
sur le territoire de Segré en Anjou Bleu.    

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

APRES en avoir délibéré,  

 
APPROUVE la convention de servitude à passer avec le SIEML pour les travaux de 

réseaux souples dans le cadre de l’effacement de la tranche 2 du centre-ville de Segré rue Emile 
Zola, parcelle AI0041 (place du Moulin sous la Tour), sur le territoire de Segré en Anjou Bleu, 

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

document se rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°16 : Commune déléguée de Segré – Enfouissement des réseaux basse tension 
électrique, éclairage public, réseau télécommunication, sonorisation et coffrets prises – 
Segré centre-ville tranche 2 (phase 1) - Rue Pasteur, Zola, mail des Platanes, Courte, 
Hoche et Traversières  
 
 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme 

d’enfouissement des réseaux souple de la première phase de la rénovation du centre-ville de Segré 
tranche 2, 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  396 039.95€ HT 

Eclairage public  168 735.33€ HT 

Contrôle amiante  767.43€ HT 

Coordinateur SPS  2 461.75€ HT 

Contrôle éclairage public  271.18€ HT 

Génie civil télécommunication  90 717.44€ TTC 

Sonorisation 30 977.87€ TTC 

Coffrets prises  43 813.54€ TTC 

Montant total  733 784,49 TTC 

 
  

- Montant à la charge de la Commune :  
 

Basse tension  312 671.65€ HT 

Eclairage public  132 209.00€ HT 

Contrôle amiante  575.57€ HT 

Coordinateur SPS  1846.31€ HT 

Contrôle éclairage public  203.39€ HT 

Génie civil télécommunication  90 717.44€ TTC 

Sonorisation 30 977.87€ TTC 

Coffrets prises  43 813.54€ TTC 

Montant total  613 014.77€ TTC 
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DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le versement d’un fonds de concours pour le 

programme d’enfouissement des réseaux souple de la première phase de la rénovation du centre-
ville de Segré tranche 2, 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 2022. 

 
 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°17 : Commune déléguée de Segré – Création éclairage public stade de Rugby – 
Rue du Pinelier 
 
Présentation : Hubert BOULTOUREAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le programme de création 
d’un éclairage pour le terrain de rugby stade du Pinelier, 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 le plan de financement : 

 
- Montant de l’opération :   64 695.59 € H.T 
- Montant à la charge de la Commune :  48 521.69 € H.T 

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

programme de création d’un éclairage pour le terrain de rugby stade du Pinelier, 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 tous documents relatifs à 
cette affaire, 

 
DIT que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2022. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°18 : Convention de mise en place et d’exploitation d’une base de loisirs Anjou 
Sport Nature - Segré 
 
Présentation : Pierre-Marie HEULIN 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que, par délibération en date du 16 mai 2019, le 
Conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu avait approuvé la convention à intervenir avec 
l’association Anjou Sport Nature, ayant pour objet l’installation et la gestion d’une base de loisirs, 
durant l’été, sur la commune déléguée de Segré. 

 
Cette convention, d’une durée de 3 années, a pris fin en 2021. 
 
Monsieur l’adjoint au Maire expose la proposition de l’association Anjou Sport Nature 

de renouveler cette convention pour trois nouvelles années, en y associant le développement de la 
base autour de 3 principaux axes : 

1. L’élargissement de la période d’ouverture, du mardi au dimanche en 2022 (soit 
54 jours d’ouverture sur juillet-août) et du lundi au dimanche à partir de 2023 
(soit 70 jours d’ouverture comprenant les mois de juillet-août ainsi que les 
week-ends de juin), en lieu et place d’une ouverture actuelle du vendredi au 
dimanche 

2. L’ajout de prestations de locations de vélo, en complément des activités 
actuelles de locations de canoé et pédalos 

3. Le maintien de l’installation de cette base sur la Place du Port, assurant une 
plus grande visibilité et une complémentarité possible avec les installations 
existantes (locaux de l’office de tourisme, voie verte, sanitaires, etc.) 

 
 La commune de Segré-en-Anjou-Bleu s’engagerait à apporter une participation financière 
comme suit : 

- Pour l’année 2022 : 26 040 euros TTC au maximum, dont il sera déduit les recettes perçues 
directement par l’association ;  

- Pour les années 2023 et 2024 : 29 400 euros TTC/an, dont il sera déduit les recettes perçues 
directement par l’association 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la convention de partenariat avec l’association Anjou Sport Nature, pour 

une durée de 3 ans, pour la mise en place et l’exploitation d’une base de loisirs sur la commune 
déléguée de Segré,  

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°19 : Convention avec l’association Club Nautique Segréen et l’association Anjou 
Sport Nature pour l’exploitation d’une base de loisirs Anjou Sport Nature - Segré 
 
Présentation : Pierre-Marie HEULIN 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose que, pour la mise en place et l’exploitation de la 

base de loisirs sur la Place du Port de la commune déléguée de Segré, il est nécessaire de convenir 
de modalités de mise à disposition d’équipements par l’association Club Nautique Segréen. 

 
Il est ainsi proposé de signer une convention tripartite entre l’association Anjou Sport 

Nature, l’association Club Nautique Segréen et la commune, prévoyant les modalités de mise à 
disposition d’un ponton et d’un accès à l’eau et l’électricité. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la convention tripartite entre l’association Anjou Sport Nature, l’association 

Club Nautique Segréen et la commune, prévoyant les modalités de mise à disposition d’un ponton 
et d’un accès à l’eau et l’électricité, pour une durée de 3 ans, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°20 : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Acquisition d’une partie de la 
parcelle cadastrée section 1580 n°551 auprès de la Société d’Education Populaire de 
l’Hôtellerie de Flée 
 
Présentation : Pierre ROCHEPEAU 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur le Maire délégué explique que la commune de L’Hôtellerie-de-Flée a 
procédé, il y a plusieurs dizaines d’années, à la plantation d’arbres en bordure de voirie sur 
l’emprise foncière de la parcelle cadastrée Section 1580B n°551, propriété de l’Association 
d’Education Populaire de L’Hôtellerie-de-Flée. 

 
Depuis, la commune en assurait l’entretien par accord tacite bien qu’il s’agisse d’une 

propriété privée. 
 
Aussi, afin de régulariser cette situation aujourd’hui, la commune de Segré-en-Anjou-

Bleu a proposé l’acquisition, au prix d’un euro, d’une partie de cette parcelle cadastrée Section 
1580B n°551, correspondant à la partie nommée « b » sur le plan ci-joint, en attente du numéro 
cadastral définitif, représentant une surface de 261m². 

 
Cette proposition a été validée par l’Association d’Education Populaire de L’Hôtellerie-

de-Flée. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE l’acquisition d’une partie de cette parcelle cadastrée Section 1580B n°551, 

correspondant à la partie nommée « b » sur le plan ci-joint, en attente du numéro cadastral 
définitif,  représentant une surface de 261m², au prix de un euro, 

 
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 (63) 
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Point n°21 : Approbation de l’avenant à la convention OPAH-RU 
 
Présentation : Daniel BROSSIER  
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle qu’une l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) est en cours depuis 2017 sur les périmètres de 
centre-ville de Segré et Ste-Gemmes d’Andigné, devant prendre fin en juillet prochain. 

 
Pour rappel, Anjou Bleu Communauté est compétente pour assurer le suivi et 

l’animation des dispositifs d’améliorations de l’habitat (Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat – renouvellement urbain ; OPAH-RU), tandis que la commune de Segré-en-Anjou Bleu y 
contribue via le versement d’abondements d’aides. 

 
Anjou Bleu Communauté a lancé une étude pré-opérationnelle pour mettre en place 

un nouveau dispositif d’OPAH sur tout le territoire communautaire au 1er semestre 2023.  
 
Aussi, afin de réduire le délai entre la fin du dispositif actuel et la mise en route de la 

prochaine OPAH, il est proposé de prolonger, par la signature d’un avenant, la durée du dispositif 
actuel jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Le présent avenant n°1 à la convention d’OPAH-RU a pour objectifs :   

• de proposer une prolongation de 6 mois de la convention d’OPAH-RU,  

• d’actualiser le financement du suivi-animation par le maître d’ouvrage et 
les partenaires financiers, 

• de modifier les objectifs de la convention sur la thématique « Propriétaires 
bailleurs – Très dégradé- Travaux lourds » (augmentation de 5 logements) ; 

• d’actualiser les financements de l’ensemble des partenaires, notamment 
concernant le volet ingénierie ; 

• d’actualiser le règlement d’attribution des aides de Segré-en-Anjou Bleu, 
en y intégrant les modifications déjà approuvées par le Conseil municipal par délibérations en date 
du 17/09/2020 et 24/06/2021. 

 
Pour ce qui concerne la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, le présent avenant prévoit 

l’augmentation des objectifs à hauteur de 5 logements à réhabiliter sur la ligne « Propriétaires 
bailleurs – Très dégradé- Travaux lourds », cela permettant à l’opérateur d’instruire les dossiers en 
cours de constitution. 

 
Cependant, au vu de la consommation de l’enveloppe financière allouée par la 

commune de Segré-en-Anjou Bleu sur la durée de l’opération, à ce jour de 47 %, l’augmentation 
des objectifs de logements à améliorer n’engendre aucune modification de l’enveloppe budgétaire 
allouée à ce programme par la commune. 

 
Par ailleurs, la prorogation de 6 mois de la convention d’OPAH-RU entraine 

nécessairement une prolongation de la mission de suivi-animation qui a été confiée à ALTER sur 
une durée équivalente. Cette prolongation, estimée à 47 000 € HT, est pris en charge par Anjou 
Bleu Communauté avec des financements possibles de l’ANAH et du Département, portant le 
montant reste à charge prévisionnel pour la communauté de communes à 391 905 €. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le projet d’avenant n°1 de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
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l’Habitat-Renouvellement Urbain menée sur les centres-villes de Segré et Ste-Gemmes d’Andigné, 
visant à en prolonger la durée jusqu’au 31 décembre 2022, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer tout document se rapportant à 

cette affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°22 : Commune déléguée de Segré – Quartier de la Gare – Fixation des prix de 
cession des lots du quartier de la gare, secteur CAM 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que, par délibération en date du 21/10/2021, le 
Conseil municipal a approuvé les prix de cession des lots du quartier de la Gare – Secteur CAM. Les 
Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DPMC) établis par le géomètre ayant abouti à des 
surfaces de lots différentes de celles indiquées initialement, il convient de reprendre une 
délibération tenant compte des surfaces réelles des lots. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle qu’ALTER dispose d’un mandat d’aménagement 

et de commercialisation sur le quartier de la Gare sur la commune déléguée de Segré, pour lequel 
les travaux d’aménagement de l’ancien secteur CAM seront prochainement achevés. 

 
Afin de proposer à la vente les nouvelles parcelles aménagées, il est nécessaire que la 

collectivité approuve les prix de vente des lots. 
 
10 nouveaux lots seront proposés à la vente en lots libres et 1 lot (îlot 1) sera 

commercialisé pour la réalisation d’un immeuble mixte commerces/logements.  
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  

 
VU l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 13 septembre 2021,  
 
DECIDE de fixer le prix de vente des lots comme suit : 

- Des lots 1 à 10 commercialisés en lots libres, sur la base d’un prix moyen de 
115€TTC/m² 

- De l’ilot 1 pour la réalisation d’un immeuble mixte commerce/logements 
 

N° lot Surface en m² Prix référence au m² TTC Prix TTC 

1 462 105          48 510 €  

2 421 115          48 415 €  

3 419 115          48 185 €  

4 411 115          47 265 €  

5 467 120          56 040 €  

6 545 120          65 400 €  

7 561 120          67 320 €  

8 381 120          45 720 €  

9a 312 110          34 320 €  

9b 72 110           7 920 €  

10 359 110          39 490 €  

 

N° lot Prix TTC 

Ilot 1 228 000€* 
 

*Sur la base de 1 400 m2 de surfaces de plancher en R+2+A. A réajuster en fonction du projet de permis de 
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construire. 

 

DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°2021-181 portant sur 
le même objet. 

 

 

Vote du Conseil :  

Pour :  61  

Abstentions :  2 MOULLIERE Sandrine, DE BOURNET Anne-Françoise 
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Point n°23 : Commune déléguée d’Aviré – Lotissement la Promenade – Vente du lot n°2 à 
Monsieur CHUDEAU et Madame SAGET 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

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

date du 14 décembre 2017, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a décidé d’aménager 19 parcelles 
en deux tranches, ZAC de la Promenade à Aviré.  

 
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 11 avril 2022, 

entre la commune et Monsieur CHUDEAU Alexandre et Madame SAGET Elodie, pour le lot n°2 
d’une superficie de 589 m², sis lotissement La Promenade (commune déléguée d’Aviré). 

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

de ce terrain, au profit de Monsieur CHUDEAU Alexandre et Madame SAGET Elodie, au prix de 
28 861 euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 4 juin 2020,  
 
APPROUVE la vente du lot n°2, d’une superficie de 589 m², sis lotissement La 

Promenade (49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Monsieur CHUDEAU Alexandre et Madame 
SAGET Elodie, au prix de 28 861 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 (63) 
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Point n°24 : Commune déléguée de Louvaines – Lotissement le Bocage – Vente du lot n°6 
à Madame PRODHOMME Elisabeth 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune déléguée 
de Louvaines a décidé, par délibération du 2 décembre 2014 (avant la création de la commune 
nouvelle Segré-en-Anjou Bleu), de commercialiser 11 parcelles du lotissement le Bocage.  

 
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 14 mars 2022, 

entre la commune et Madame Elisabeth PRODHOMME, pour le lot n°6 d’une superficie de 540 m², 
sis lotissement Le Bocage (commune déléguée de Louvaines). 

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

de ce terrain, au profit de Madame Elisabeth PRODHOMME, au prix de 27 000 euros TTC.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU l’avis des domaines en date du 4 juin 2020,  
 
APPROUVE la vente du lot n°6, d’une superficie de 540 m², sis lotissement Le Bocage 

(49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Madame Elisabeth PRODHOMME, au prix de 27 000 
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 (63) 
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Point n°25 : Commune déléguée de Louvaines – Lotissement le Bocage – Vente du lot 
n°11 à Monsieur POPILLE et Madame DERSOIR 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune déléguée 

de Louvaines a décidé, par délibération du 2 décembre 2014 (avant la création de la commune 
nouvelle Segré-en-Anjou Bleu), de commercialiser 11 parcelles du lotissement le Bocage.  

 
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 16 mars 2022, 

entre la commune et Monsieur POPILLE Florian et Madame DERSOIR Gaëlle, pour le lot n°11 d’une 
superficie de 589 m², sis lotissement Le Bocage (commune déléguée de Louvaines). 

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

de ce terrain, au profit de Monsieur POPILLE Florian et Madame DERSOIR Gaëlle, au prix de 29 450 
euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU l’avis des domaines en date du 4 juin 2020,  
 
APPROUVE la vente du lot n°11, d’une superficie de 589 m², sis lotissement Le Bocage 

(49500 Segré-en-Anjou Bleu), au profit de Monsieur POPILLE Florian et Madame DERSOIR Gaëlle, au 
prix de 29 450 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 (63) 
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Point n°26 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – 
Vente du lot n°8 à Monsieur JADIN et Madame CHATILLON 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 
date du 19 septembre 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a approuvé l’acquisition du 
lotissement de l’Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère comprenant 45 
lots viabilisés, l’ensemble des voiries et emprises publiques ainsi que les terrains en réserve 
foncière à Maine-et-Loire Habitat 

 
Il précise également que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les 
terrains situés au sein de ce lotissement. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 13 avril 2022, 

entre la commune et Monsieur JADIN Alex et Madame CHATILLON Jennifer pour le lot n°8 d’une 
superficie de 714 m², sis lotissement de l’Alexandrière (commune déléguée de Noyant-La-
Gravoyère). 

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

ce terrain, au profit de Monsieur JADIN Alex et Madame CHATILLON Jennifer au prix de 42 840 
euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 septembre 2021, 
 
APPROUVE la vente du lot n°8, d’une superficie de 714 m², sis lotissement de 

l’Alexandrière, sur la commune déléguée de Noyant la Gravoyère (49520 Segré-en-Anjou Bleu), au 
profit de Monsieur JADIN Alex et Madame CHATILLON Jennifer au prix de 42 840 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 (63) 
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Point n°27 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – 
Vente du lot n°9 à Monsieur JANIAK 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 
date du 19 septembre 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a approuvé l’acquisition du 
lotissement de l’Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère comprenant 45 
lots viabilisés, l’ensemble des voiries et emprises publiques ainsi que les terrains en réserve 
foncière à Maine-et-Loire Habitat 

 
Il précise également que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les 
terrains situés au sein de ce lotissement. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 3 mars 2022, 

entre la commune et Monsieur JANIAK Richard pour le lot n°9 d’une superficie de 711 m², sis 
lotissement de l’Alexandrière (commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère). 

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

ce terrain, au profit de Monsieur JANIAK Richard au prix de 42 660 euros TTC.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 septembre 2021, 
 
APPROUVE la vente du lot n°9, d’une superficie de 711 m², sis lotissement de 

l’Alexandrière, sur la commune déléguée de Noyant la Gravoyère (49520 Segré-en-Anjou Bleu), au 
profit de Monsieur JANIAK Richard au prix de 42 660 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 (63) 
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Point n°28 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – 
Vente du lot n°23 à Monsieur BOUILLE et Madame LARDEUX 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 
date du 19 septembre 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a approuvé l’acquisition du 
lotissement de l’Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère comprenant 45 
lots viabilisés, l’ensemble des voiries et emprises publiques ainsi que les terrains en réserve 
foncière à Maine-et-Loire Habitat 

 
Il précise également que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les 
terrains situés au sein de ce lotissement. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 15 avril 2022, 

entre la commune et Monsieur BOUILLE Thibault et Madame LARDEUX Julie pour le lot n°23 d’une 
superficie de 510 m², sis lotissement de l’Alexandrière (commune déléguée de Noyant-La-
Gravoyère). 

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

ce terrain, au profit de Monsieur BOUILLE Thibault et Madame LARDEUX Julie au prix de 28 050 
euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 septembre 2021, 
 
APPROUVE la vente du lot n°23, d’une superficie de 510 m², sis lotissement de 

l’Alexandrière, sur la commune déléguée de Noyant la Gravoyère (49520 Segré-en-Anjou Bleu), au 
profit de Monsieur BOUILLE Thibault et Madame LARDEUX Julie au prix de 28 050 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 (63) 
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Point n°29 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – 
Vente du lot n°56 à Monsieur TROUILLEAU et Madame DOINEAU 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

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

date du 19 septembre 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a approuvé l’acquisition du 
lotissement de l’Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère comprenant 45 
lots viabilisés, l’ensemble des voiries et emprises publiques ainsi que les terrains en réserve 
foncière à Maine-et-Loire Habitat 

 
Il précise également que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les 
terrains situés au sein de ce lotissement. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 28 mars 2022, 

entre la commune et Monsieur TROUILLEAU Laurent et Madame DOINEAU Elodie pour le lot n°56 
d’une superficie de 434 m² , sis lotissement de l’Alexandrière (commune déléguée de Noyant-La-
Gravoyère). 

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

ce terrain, au profit de Monsieur TROUILLEAU Laurent et Madame DOINEAU Elodie au prix de 26 
040 euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 septembre 2021, 
 
APPROUVE la vente du lot n°56, d’une superficie de 434 m², sis lotissement de 

l’Alexandrière, sur la commune déléguée de Noyant la Gravoyère (49520 Segré-en-Anjou Bleu), au 
profit de Monsieur TROUILLEAU Laurent et Madame DOINEAU Elodie au prix de 26 040 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 (63) 
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Point n°30 : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Lotissement l’Alexandrière – 
Vente du lot n°62 à Monsieur CAILLARD et Madame SAULOUP 
 
Présentation : Daniel BROSSIER 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en 
date du 19 septembre 2019, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a approuvé l’acquisition du 
lotissement de l’Alexandrière sur la commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère comprenant 45 
lots viabilisés, l’ensemble des voiries et emprises publiques ainsi que les terrains en réserve 
foncière à Maine-et-Loire Habitat 

 
Il précise également que, par délibération en date du 17 septembre 2020, le Conseil 

Municipal a autorisé le Maire, ou un Adjoint, à signer tout avant-contrat de vente concernant les 
terrains situés au sein de ce lotissement. 

 
Il informe, à cet effet, qu’une promesse de vente a ainsi été signée le 27 avril 2022, 

entre la commune et Monsieur CAILLARD Nicolas et Madame SAULOUP Julie pour le lot n°62 d’une 
superficie de 495 m², sis lotissement de l’Alexandrière (commune déléguée de Noyant-La-
Gravoyère). 

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

ce terrain, au profit de Monsieur CAILLARD Nicolas et Madame SAULOUP Julie au prix de 29 700 
euros TTC.  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU l’avis des domaines en date du 3 septembre 2021, 
 
APPROUVE la vente du lot n°62, d’une superficie de 495 m², sis lotissement de 

l’Alexandrière, sur la commune déléguée de Noyant la Gravoyère (49520 Segré-en-Anjou Bleu), au 
profit de Monsieur CAILLARD Nicolas et Madame SAULOUP Julie au prix de 29 700 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 (63) 
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Point n°31 : Tableau des emplois à compter du 1er mai 2022 
 
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 du Comité technique en date du 7 avril 2022, 
 
Considérant la nécessité de modifier la présentation, de créer des postes ou de 

supprimer des postes  suite  aux départs d’agents remplacés sur un autre grade, aux avancements 
de grade, aux promotions internes, et aux modifications de temps de travail : 

 
 

Suppression d’emplois 
 
Création d’emplois 
 
Emplois permanents fonctionnaires à temps complet : 

- 1 poste d’adjoint administratif 
- 1 poste de technicien principal 1ère classe 
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine 

 
Emplois permanents contractuels à temps complet 

- 1 poste d’attaché 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 7 avril 2022, 
 
ADOPTE le tableau des emplois tel qu’indiqué ci-dessous,   
 

EMPLOIS PERMANENTS FONCTIONNAIRES A TEMPS COMPLET 

   
 

   
FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Directeur général des services  1   1 

- Attaché hors classe 1   1 

- Attaché principal  2   2 
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- Attaché  4   4 

- Secrétaire de mairie  1   1 

- Rédacteur principal de 2ème classe  2   2 

- Rédacteur  4   4 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe  14   14 

- Adjoint administratif principal de 2ème classe  3   3 

- Adjoint administratif 12 1 13 

   
 44 1 45 

   
 

   
FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- 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   8 

   
 13 0 13 

   
 

   
FILIERE CULTURELLE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Assistant de conservation principal de 1ère classe 2   2 

- Assistant de conservation principal de 2ème classe 0   0 

- Assistant de conservation 0 1 1 

- Adjoint du patrimoine 1   1 

   
 3 1 4 

   
 

   
FILIERE POLICE MUNICIPALE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Brigadier chef principal 4   4 

- Gardien-brigadier 1   1 

   
 5 0 5 

   
 

   
FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Puéricultrice de classe supérieure 0   0 

- Puéricultrice de classe normale 1   1 

- Educateur de jeunes enfants  4   4 

- Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 0   0 

- Educateur de jeunes enfants  de 2ème classe 0   0 

- 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 

        22 0 22 

   
 

   
FILIERE SPORTIVE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Educateur des APS principal de 2ème classe  1   1 

- Educateur des APS  3   3 

   
 4 0 4 
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FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Ingénieur principal 1   1 

- Ingénieur 2   2 

- Technicien principal de 1ère classe  2 1 3 

- Technicien principal de 2ème classe  3   3 

- Technicien  4   4 

- 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 35   35 

   
 82 1 83 

   
 

   
EMPLOIS PERMANENTS FONCTIONNAIRES A TEMPS NON COMPLET 

   
 

   
FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

     01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Adjoint administratif       

                   (pour un temps de 28.00/35ème)   0   0 

                   (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 

        6 0 6 
   

 
   

FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Animateur        

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

- 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)   0   0 

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

- Adjoint d'animation       

                  (pour un temps de 33.00/35ème)   2   2 

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

                  (pour un temps de 29.40/35ème)   0   0 

                  (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 
    13 0 13 
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FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Educateur de jeunes enfants       

                  (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 

                  (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 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- 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)   0  0 

- 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)   1  1 

                  (pour un temps de 27.90/35ème)   1  1 

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

                  (pour un temps de 23.50/35ème)   0  0 

                  (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)   0  0 

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

   
 19 0 19 

   
 

   

   Sous-total (Titulaires) 216 3 219 

 

EMPLOIS PERMANENTS CONTRACTUELS A TEMPS COMPLET 
   

 
   

FILIERE ADMINISTRATIVE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Attaché 4 1 5 

   
 4 1 5 
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FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Technicien  0   0 

- Adjoint technique Pal 2è cl. 1   1 

- Adjoint technique 2   2 

   
 3 0 3 

   
 

   
FILIERE SOCIALE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 1   1 

- Agent social 0   0 

   
 1 0 1 

   
    

FILIERE ANIMATION Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Animateur  2   2 

   
 2 0 2 

   
    

FILIERE SPORTIVE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- 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 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- 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 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- Opérateur des APS        

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

   
 2 0 2 

   
    

FILIERE TECHNIQUE Nombre de postes 

  01/03/2022 Modifications 01/05/2022 

- 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) 20 1 21 

       

   Total général 236 4 240 
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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 :  

Pour :  62  

Abstention :  1 DOUSSE Pascal 
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Point n°32 : Composition du Comité Social Territorial – Décision de maintien du 
paritarisme, fixation du nombre de représentants du personnel et décision de recueil de 
l’avis des représentants de la collectivité 
 

Présentation : Bruno CHAUVIN 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire indique au Conseil Municipal que l’article L251-5 du Code 
Général de la Fonction Publique dispose qu’un Comité Social Territorial est créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents. 

 
Pour la commune de Segré-en-Anjou Bleu, le comptage des effectifs au 1er janvier 2022 

révèle le dépassement de ce seuil. 
 
L’article 30 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 prévoit qu’au moins six mois avant la 

date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé 
le comité social territorial détermine le nombre de représentants du personnel après consultation 
des organisations syndicales. 

 
Lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six 

représentants. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux 

territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses 
articles 4, 5, 6, 29, 30 et 31, 

 
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 

avril 2022, 
 
CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le 

nombre de représentants titulaires du personnel est de 275 agents,  
 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants du personnel (titulaires et suppléants), 
 
FIXE à 5 pour le collège des représentants du personnel le nombre de représentants 

titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) (décret n°2021-571 du 10 mai 
2021 articles 4, 5 et 30), 

 
FIXE à 5 pour le collège des représentants de la collectivité le nombre de représentants 

titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) (décret n°2021-571 du 10 mai 
2021 articles 4, 5 et 30), 

  
DECIDE que l’avis du Comité Social Territorial est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une 

part, l’avis du collège des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis du collège des 
représentants de la collectivité (Code Général de la Fonction Publique article L. 254-4), 
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La présente délibération sera immédiatement communiquée aux organisations 
syndicales. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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Point n°33 : Composition de la Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et 
Conditions de travail – Décision de maintien du paritarisme, fixation du nombre de 
représentants de la collectivité et du personnel et décision de recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité 
 

Présentation : Bruno CHAUVIN 
 

Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire indique au Conseil Municipal que l’article L251-9 du Code 

Général de la Fonction Publique dispose qu’une Formation Spécialisée en matière de Santé, de 
Sécurité et de Conditions de Travail est instituée au sein du Comité Social Territorial dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. 

 
Pour la commune de Segré-en-Anjou Bleu, le comptage des effectifs au 1er janvier 2022 

révèle le dépassement de ce seuil. 
 
En application de l’article 28 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'organe délibérant 

de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le CHSCT fixe le nombre de 
représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de représentants du personnel. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 VU le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux 

territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses 
articles 13, 15, 16, et 30, 

 
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 

avril 2022, 
 
CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le 

nombre de représentants titulaires du personnel est de 275 agents. 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE le maintien du paritarisme numérique au sein de la FSSCT en fixant un nombre 

de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel (titulaires et 
suppléants), 

 
FIXE le nombre de représentants titulaires représentants de la collectivité à cinq (5) et 

le nombre de représentants du personnel à cinq (5) (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants) (décret n°2021-571 du 10 mai 2021, articles 15 et 16), 

 
DECIDE que l’avis de la FSSCT est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l’avis du 

collège des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis du collège des représentants de la 
collectivité (Code Général de la Fonction Publique article L. 254-4 et décret n°2021-571 du 10 mai 
2021 article 30), 

 
La présente délibération sera immédiatement communiquée aux organisations 

syndicales. 

 
Vote du Conseil : Unanimité (63) 
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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 

2022-33 Objet : Commune déléguée de Segré – Contrat de partenariat avec Cezam Pays de la Loire et la 
médiathèque de Segré pour le prix du roman Cézam et la BD Cézam 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec Cezam Pays de la Loire – 12 Avenue Jean Joxé – 
49109 ANGERS CEDEX 2 pour le prix du roman Cézam. 
Le contrat prend effet à compter du 1er janvier 2022 et son échéance est fixée au 31 décembre 2022. 
Le prix s’élève à 330 €  

2022-57 Objet : Commune déléguée de St Sauveur de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille LORANT / DAVID 

2022-63 Objet : Commune déléguée de La Chapelle sur Oudon – Renouvellement de concession de terrain 
dans le cimetière communal – Famille BOUVET 

2022-74 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
PREZELIN 

2022-75 Objet : Commune déléguée de Segré – Création d’un garde-corps sur mur rue David d’Angers 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise SERMA MAINE ANJOU, 9 rue des 
Ardoisières, 49370 LA POUEZE, pour la création d’un garde-corps sur le mur de la rue David d’Angers, 
Commune déléguée de Segré, pour un montant de 4 764,52 € TTC. 
Le règlement de la facture sera effectué en deux fois, à savoir : 

 
- 1er paiement : 40 % dès maintenant suite à la fabrication du garde-corps 
- 2ème paiement : solde après réalisation des travaux 

2022-76 Objet : Commune déléguée de St Martin du Bois – Renouvellement de concession de terrain dans le 
cimetière communal – Famille COCAULT 

2022-77 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Mise à disposition d’une parcelle au profit de M 
MALABEUX 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de la parcelle 
cadastrée 037 B 1987 d’une surface de 2 063 m² située sur la commune déléguée de Bourg d’iré, au 
profit de Monsieur MALABEUX Paul-Marie – Le Tremblay – La Chapelle sur Oudon – 49500 SEGRÉ-EN-
ANJOU-BLEU. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 23 février jusqu’au 1er septembre 2022, non 
renouvelable. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, le locataire s’engageant à fournir gracieusement 
à la commune un volume de 80 m3 de copeaux de paillage.  

2022-78 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Mise à disposition des salles du foyer 
communal au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition des salles du 
foyer communal de la commune déléguée de Sainte-Gemmes-d’Andigné situées Rue du Pont de la 
Verzée au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers située 8 Boulevard du Roi René 
à ANGERS. 
Cette mise à disposition est conclue pour la journée du jeudi 31 mars 2022 moyennant une 
participation de 120,00 euros.  

2022-79 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille VOISINE 

2022-80 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition d’une salle située au Groupe Milon au profit 
du service social CARSAT Pays de la Loire  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’une salle 
située au Groupe Milon, sur la commune déléguée de Segré, au profit du service social CARSAT Pays 
de la Loire, 7 Bis Rue Max Richard, 49100 ANGERS, pour l’année 2022. 
Cette mise à disposition est conclue pour les lundis après-midi suivant un planning et se fait 
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moyennant une participation de 25 € par demi-journée.  

2022-81 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition d’un logement situé Espace Antoine de St 
Exupéry au profit de Mme GABORIT Céline 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’un logement  
situé Espace Antoine de Saint-Exupéry, 39 Rue Charles de Gaulle, 49500 Segré-en-Anjou Bleu, d’une 
surface de 71.89 m², au profit de Madame GABORIT Céline. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 26 février 2022, pour une période de 6 ans, 
renouvelable une fois, par tacite reconduction (maximum 12 ans). 
Le loyer mensuel est fixé à 354.66 euros pour l’année 2022.  Les charges locatives (eau, gaz, 
électricité) seront remboursées mensuellement par le locataire par acomptes de 1/12ème du montant 
des charges de l’année n-1.La régularisation se fera au cours du mois de décembre, sur présentation 
du décompte des charges réelles de l’année.  

2022-82 Objet : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille TROTTIER / RENAUDIER 

2022-83 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – 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 des propriétés cadastrées section B, n° 1659-358-1417 et 1662, Route de Challain, 
Commune déléguée du Bourg d’Iré.  

2022-84 Objet : Contrat de services Berger Levrault E-SEDIT 
Conditions : approbation du contrat de services N° 378137 de  BERGER-LEVRAULT, société anonyme, 
locataire gérant Intuitive et Libreair, 892, rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, RCS Nanterre 
755 800 646, comprenant deux éléments : 

 
- Contrat SAAS BL 
- Contrat de Services BLES CONNECT 
 

Ce contrat de services prendra effet à la date d’activation des services souscrits, désignée la « date 
d’effet » du contrat et aura pour une durée 36 mois. 

Le prix est fixé de la façon suivante : 
- 9204 € HT par an pour le Contrat SAAS BL 
- 1000 € HT par an Contrat de Services BLES CONNECT 

2022-85 Objet : Commune déléguée de Segré – Avenant à la convention de résidence de Florentine 
Rey 
Conditions : approbation de l’avenant à la convention de résidence de Florentine Rey fixant les 
conditions suivantes :  
L’hébergement durant la résidence la résidence sera pris en charge par la collectivité pour la période 
du 22 novembre au 10 décembre 2021. 
Pour les trois périodes suivantes, l’hébergement sera à la charge de Florentine Rey et lui sera 
remboursé sur présentation d’une facture à hauteur de 390€/semaine maximum.  

2022-86 Objet : Contrat avec l’entreprise Anjou Hygiène Service pour des missions d’entretien ménager au 
centre aquatique les Nautiles 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec l’entreprise Anjou Hygiène Service – 59 avenue 
Jean Boutton- 49130LES PONTS DE CÉ - pour des missions d’entretien ménager entre le 21 février 
2022 et le 27 février 2022, puis entre le 28 février 2022 et le 13 mars 2022 au centre aquatique « Les 
Nautiles ». 
Le contrat prend effet à compter du 21/02/2022 et son échéance est fixée au 13/03/2022. 
Le prix s’élève à : 

- 429.00€ HT pour la semaine du 21 au 27 février 2022, 
- 440.00€ HT pour les semaines du 28 février au 06 mars et du 07 au 13 mars 2022, 
soit 1 570.80€ TTC pour l’ensemble de la prestation. 

 

2022-87 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Site des Mines de Fer de Bois II – Convention avec l’école 
du Génie 
Conditions : approbation de la convention d’autorisation présentée par l’école du Génie, 106 Rue 
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Eblé, BP 34125, 49041 ANGERS CEDEX 01, pour l’utilisation du site des Mines de Fer sur la commune 
déléguée de Nyoiseau, dans le cadre de la formation à la fouille opérationnelle. 
La convention prend effet à compter de sa date de signature pour une durée de 3 ans. Cette mise à 
disposition est consentie à titre gratuit.  

2022-88 Objet : Convention de partenariat entre le collège St Joseph et la médiathèque de Segré pour 
l’intervention de Paula Jacques, autrice jeunesse, dans le cadre du prix des Incorruptibles 
Conditions : approbation de la convention du Collège St Joseph – Chemin de Renier–  
49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU pour l’intervention en classe de Paula Jacques, autrice jeunesse, dans 
le cadre du prix des Incorruptibles,  
Le contrat prend effet à compter du mardi 29 mars 2022 de 13h45 à 16h30. 
La somme payée par le collège St Joseph sera au prorata du nombre de classes qui assisteront aux 
rencontres.  
 

2022-89 Objet : Convention de partenariat entre le collège Georges Gironde et la médiathèque de 
Segré pour l’intervention de Paula Jacques, autrice jeunesse, dans le cadre du prix des 
Incorruptibles 
Conditions : approbation de la convention du Collège Georges Gironde – Route de Pouancé–  
49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU pour l’intervention en classe de Paula Jacques, autrice jeunesse, dans 
le cadre du prix des Incorruptibles,  
Le contrat prend effet à compter du mardi 29 mars 2022 de de 10h à 11h15. 
La somme payée par le collège Georges Gironde sera au prorata du nombre de classes qui assisteront 
aux rencontres.  
 

2022-90 Objet : Convention de partenariat entre l’association le prix des Incorruptibles et la médiathèque de 
Segré pour l’intervention de Paula Jacques, auteur jeunesse.  
Conditions : approbation de la convention à intervenir avec l’association le prix des Incorruptibles  – 
101 rue Saint-Lazare – 75009 PARIS pour l’intervention de Paula Jacques,  auteur jeunesse, dans le 
cadre du prix des Incorruptibles à la médiathèque de Segré,  
Le contrat prend effet le mardi 29 mars 2022 de 10h à 16h30. Le prix s’élève à 493,56 € (Intervention 
+ frais de déplacement).  

2022-91 Objet : Convention d’honoraires pour prestations d’avocat avec Me Claire BESNIER, avocat au Bureau 
d’Angers 
Conditions : approbation de la convention d’honoraires à intervenir avec Maître Claire BESNIER, 
avocat au Barreau d’Angers, 9 Rue Louis Gain, 49100 ANGERS, pour son intervention dans le cadre du 
litige lié aux désordres survenus à l’école Françoise Dolto/R Fontaine. 
Les conditions de rémunération sont les suivantes :  

 
- Base horaire :   210,00 € H.T. 
- Assistance à une audience :  600,00 € H.T. 
 

auxquels s’ajoutent  les frais relatifs à des commandes de document, interrogations de banque de 
données, consultations externes, frais de déplacement et frais de justice. 

2022-92 Objet : Commune déléguée de Louvaines – Offre de prix de maintenance annuelle des installations 
photovoltaïques de l'école de Louvaines 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise LEGENDRE, 2 rue de la Mabilais – 35000 
RENNES pour la maintenance annuelle des installations photovoltaïques en toiture de l’école 
publique, sur la commune de Louvaines, du 02 février 2022 pour un prix garanti de 306.95 € HT / an. 
Le paiement de la facture sera effectué au titre la réalisation de la prestation annuelle. 

2022-93 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Offre de prix de maintenance annuelle des installations 
photovoltaïques du pôle scolaire 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise LEGENDRE, 2 rue de la Mabilais – 35000 
RENNES pour la maintenance annuelle des installations photovoltaïques en toiture du pôle scolaire, 
sur la commune de Châtelais, du 02 février 2022 pour un prix garanti de 638 € HT / an. 
Le paiement de la facture sera effectué au titre la réalisation de la prestation annuelle.  

2022-94 Objet : Commune déléguée de Segré – Offre de prix de maintenance annuelle des installations 
photovoltaïques de la crèche/RPE « Récré à lune » 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise LEGENDRE, 2 rue de la Mabilais – 35000 
RENNES pour la maintenance annuelle des installations photovoltaïques en toiture de la crèche/RPE 
« Récré à lune », sur la commune de Segré, du 02 février 2022 pour un prix garanti de 266.31 € HT / 
an. 
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Le paiement de la facture sera effectué au titre la réalisation de la prestation annuelle. 

2022-95 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Offre de prix de vérification de conformité 
technique de l'installation photovoltaïque sur le bâtiment Centrale 7 à Nyoiseau 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise QUALICONSULT EXPLOITATION, 355 avenue 
Patton – 49066 ANGERS pour la vérification technique de l’installation photovoltaïque en toiture du 
bâtiment Centrale 7, sur la commune de Nyoiseau, du 25 janvier 2022 pour un prix garanti de 1 150 € 
HT / an. 
Le paiement de la facture sera effectué au titre l’avancement de la mission. 
 

2022-96 Objet : Commune déléguée de Segré – Convention pour le prêt de l’exposition « Segré, le 
développement d’une ville, du Moyen-Age à nos jours » de la commission Histoire aux Résidences du 
Val d’Oudon 
Conditions : approbation de la convention entre Monsieur le Directeur des Résidences du Val 
d’Oudon, 1 allée des Tilleuls Sainte-Gemmes-d’Andigné - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu et la commune 
déléguée de Segré fixant les conditions de mise à disposition de l’exposition « Segré, le 
développement d’une ville, du Moyen âge à nos jours ». 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 7 mars 2022 jusqu’au 31 mai 2022 à titre gratuit. 
L’itinérance des 12 panneaux de l’exposition sera la suivante : 
 -   du 7 mars au 25 mars 2022 : EHPAD « Les Tilleuls », commune déléguée de Sainte-Gemmes-
d’Andigné 
 -  du 25 mars au 15 avril 2022 : EHPAD « Le Parc », commune déléguée de Segré 
-   du 15 avril au 6 mai 2022 : EHPAD « Félicité », commune déléguée de Marans 
-   du 6 mai au 31 mai 2022 : EHPAD « les charmes », commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois. 
 

2022-97 Objet : Maîtrise d’œuvre – Validation de l’Avant-Projet Définitif pour la réhabilitation des rues du 
centre-ville « Rues Victor Hugo, Pasteur et rues adjacentes et Mail des platanes » - Avenant 1 
Conditions : approbation de l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre à intervenir avec la Société 

PRAGMA INGENIERIE – 2 Rue Avogadro – 49070 BEAUCOUZÉ, pour le projet de réhabilitation des rues 
du Centre-ville – Rues Victor Hugo, Pasteur et rues adjacentes et Mail des Platanes sur la commune 
déléguée de Segré – SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, 

 
Montant initial des honoraires MOE     39 100.00 € HT 
Montant définitif des honoraires MOE    46 209.51 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 :         7 109.51 € HT 
 

Les missions et la répartition des honoraires sont détaillées dans le tableau joint à l’avenant n°1. 
 

2022-98 Objet :  Commune de Segré-en-Anjou Bleu - Marché de travaux – Broyage et élagage des accotements 
fossés et talus 
Conditions : approbation de l’avenant n°1 relatif à l’accord cadre du marché de travaux de broyage et 
d’élagage des accotements fossés et talus sur la commune de Segré-en-Anjou Bleu attribué à la SARL 
L’AVIRÉENNE – 2 Route de la ferrière de Flée – Aviré – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, d’un montant 
de 3 500.00 € HT portant le nouveau montant maximum à 73 500,00 € HT.  

2022-99 Objet : Commune déléguée de Châtelais - Concession de dispersion de cendres dans le cimetière 
communal au Jardin du Souvenir –  Famille RUAU  

2022-100 Objet : Commune déléguée de ST MARTIN-DU-BOIS – Reprises de concessions abandonnées dans le 
cimetière communal de St Martin-du-Bois  
Conditions :  
 

N° Allée N° Tombe Nom de la personne inhumée Observations 

A 22 JOLY Charles (1881-1951) 
MOREAU Marie ( ?) 

Reprise 

C 14 BERTRAN veuve LAURENDEAU Marie (1886-1970) Reprise 

C 28 COCAULT Fernand (1906-1926)  
COCAULT Jean (1873-1938) 

Reprise 

D 21 DESBOIS veuve BOSSARD Marie-Louise (1874-1963) Reprise 

E 4 BERTRAN François (1852-1931) Reprise 

F 
emplacement 

1 LEVÊQUE Aglaë (1843-1901) religieuse Reprise 
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double LEBEAU Joséphine (1846-1907) religieuse 
TURCAS Joséphine (1851-1913) religieuses 

G 15 Ne sait pas si une personne y est enterrée ? Reprise 

G 30 Ne sait pas si une personne y est enterrée ? Reprise 

G entre la 31 
et la 32 

Ne sait pas si une personne y est enterrée ? Reprise 

H 
emplacement 

double 

10 BRILLET ép. PLAÇAIS Aline (1874-1942) 
PLAÇAIS Ernest (1871-1949) 

Reprise 

H  25 Ne sait pas si une personne y est enterrée ? Reprise 

H 49 CHAPIN Louis (1851-1937) Reprise 

I 48 Ne sait pas si une personne y est enterrée ? Reprise 
 

2022-101 Objet : Maîtrise d'œuvre – Validation de l’Avant-Projet Définitif pour la rénovation d’un bâtiment 
situé Montée du Calvaire pour l’extension du siège administratif de la commune de Segré-en-Anjou 
Bleu – Avenant n° 1 

Conditions : approbation de l’avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre à intervenir avec 
Architecture FARDIN – 20 Rue Terre Neuve – Zone de l’Ecuyère – 49300 CHOLET, pour le projet de 
rénovation d’un bâtiment situé Montée du Calvaire pour l’extension du siège administratif de la 
commune de Segré-en-Anjou Bleu, 

 
Montant initial des honoraires MOE      55 800.00 € HT 
Montant définitif des honoraires MOE     57 556.80 € HT 

Montant de l’avenant n°1             1 756.80 € HT 
 

Les missions et la répartition des honoraires sont détaillées dans le tableau joint à l’avenant n°1. 

2022-102 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Contrat avec la société CONVIVIO pour la confection et la 
livraison temporaire des repas du restaurant scolaire 
Conditions : approbation du contrat avec la société CONVIVIO – 12 Rue du Domaine – Za de la 
Retaudais, 35137 BEDEE – qui a pour objet la confection et la livraison temporaire des repas du 
restaurant scolaire de Châtelais. 
Le contrat prend effet à compter du 28/2/2022 et son échéance est fixée au 25/03/2022. Le prix du 
repas sera de 3.8000 € HT, soit 4.0090 € TTC 

2022-103 Objet : Marché de travaux – Création d’un préau en extension avec remplacement d’un clairit ardoise 
par un bardage bois y compris le renforcement de la charpente existante de l’école « Les Pierres 
Bleues » de la commune de Segré - commune de Segré-en-Anjou Bleu 
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise REBOURS PERE EN FILS – 
23 Rue d’Anjou – Ampoigné – 53200 PRÉE D’ANJOU, pour les travaux de création d’un préau en 
extension avec remplacement d’un clairit ardoise par un bardage bois y compris le renforcement de la 
charpente existante de l’école « Les Pierres Bleues » de la commune déléguée de Segré - commune de 
Segré-en-Anjou Bleu pour un montant de 38 998.41 € HT.  

2022-104 Objet : Marché de travaux – Remplacement de la couverture ardoise du versant sud par un bac acier y 
compris sur le préau en extension de l'école "Les Pierres Bleues" - Commune déléguée de Segré - 
Segré-en-Anjou Bleu  
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise SARL REBOURS PERE EN 
FILS – 23 Rue d’Anjou – Ampoigné – 53200 PRÉE D’ANJOU, pour les travaux de remplacement de la 
couverture ardoise du versant sud par un bac acier y compris sur le préau en extension de l'école "Les 
Pierres Bleues" - Commune déléguée de Segré - Segré-en-Anjou Bleu pour un montant de 55 701.03 € 
HT.  

2022-105 Objet : Marché de travaux – Création d’un préau à l'école "Les Pierres Bleues" - Commune déléguée 
de Segré - Segré-en-Anjou Bleu 
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise SARL THIBAULT – ZA La 
Perdrière – Nyoiseau – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, pour les travaux de création d’un préau à 
l'école "Les Pierres Bleues" - Commune déléguée de Segré - Segré-en-Anjou Bleu, pour un montant de 
3 861.81 € HT.  

2022-106 Objet : Contrat avec les Résidences du Val d’Oudon de la commune déléguée de St Martin du Bois 
pour la fourniture des repas du mercredi midi pour l’accueil de loisirs du pôle Est – Avenant n°10 
Conditions : approbation de l’avenant n°10 au contrat de fournitures de repas signé le 21 juillet 2014 
à intervenir avec Les Résidences du Val d’Oudon pour la fourniture des repas du mercredi midi à 
l’accueil de loisirs de Saint Martin du Bois, 
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L’avenant au contrat prend effet à compter du 1er septembre 2022 et son échéance est fixée au 31 
août 2023. Il sera renouvelé d’année en année par tacite reconduction. 
Le coût du repas est fixé à : 

- repas 5 éléments enfants avec pain 4.43 € TTC 
- repas 5 éléments adultes avec pain 5.29 € TTC 

 

2022-107 Objet : Convention de partenariat entre la médiathèque et l’école les Pierres Bleues pour 
l’intervention de Georges M’Boussi, conteur Africain 
Conditions : approbation de la convention de partenariat entre la médiathèque et l’école les Pierres 
Bleues pour l’intervention de Georges M’Boussi, conteur Africain. 
Le contrat est valable pour une séance le mardi 3 mai de 10h à 11h. 
Les frais de transport et la cession du spectacle seront payés par la commune de Segré-en-Anjou Bleu 
pour un montant de 300 € sur présentation d’une facture.  
L’école les Pierres Bleues paiera la somme de 150 € à la commune sur présentation d’une facture 

2022-108 Objet : Acquisition d’une licence logiciel informatique pour la réalisation d’audits énergétiques des 
bâtiments  
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise SARL PERRENOUD Logiciels, 1 rue Lucie 
Aubrac – 90000 BELFORT pour l’acquisition d’une licence logiciel informatique concernant la 
réalisation d'audits énergétiques des bâtiments, du 09 novembre 2021 pour un prix garanti de 1 690 € 
HT. 
Le paiement de la facture sera effectué au titre la fourniture du logiciel.  

2022-109 Objet : Acquisition d’une licence logiciel informatique pour la réalisation de calculs de déperditions 
thermiques des bâtiments 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise SARL PERRENOUD Logiciels, 1 rue Lucie 
Aubrac – 90000 BELFORT pour l’acquisition d’une licence logiciel informatique concernant la 
réalisation de calcul de déperditions thermiques des bâtiments, du 09 novembre 2021 pour un prix 
garanti de 750 € HT, puis d’un renouvellement annuel de 100 € HT à la base INIES pour l’accès aux 
mises à jour des produits. 
Le paiement de la facture sera effectué au titre la fourniture du logiciel. 

2022-110 Objet : Marché de travaux – Vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité 
incendie et des moyens de secours sur le territoire de Segré-en-Anjou Bleu 
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise SMINCENDIE – 3 Rue de 
la Lampisterie – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, pour les travaux de vérification et maintenance des 
systèmes de sécurité incendie et des moyens de secours sur le territoire de Segré-en-Anjou Bleu. 
Le contrat prend effet à compter du 1er avril 2022 et son échéance est fixée au 31/03/2026. 
Le montant des travaux s’élève pour les 4 années à 57 109.85 € HT.  

2022-111 Objet : Contrat de cession entre le Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne et le 
Cargo pour le spectacle d’Ousmane Sy « Queen Blood » 
Conditions : approbation du contrat de cession du Centre Chorégraphique de Rennes et de Bretagne, 
38 Rue Saint-Melaine, CS 20831, 35108 RENNES Cédex 03 pour la souscription d’un contrat de cession 
avec le Cargo pour le spectacle d’Ousmane Sy « Queen Blood ». 
Le montant total du spectacle est de 10 136,50 € HT soit 10 694,01 € TTC 

2022-112 Objet : Espace Jeunes : fixation des tarifs de ventes de jus de pommes dans le cadre du projet 
d’autofinancement du séjour à Paris en avril 2022 
Conditions : fixation comme suit des tarifs de vente de jus de pommes effectuées par l’Espace Jeunes 
dans le cadre du projet d’autofinancement du séjour à Paris en avril 2022 :  

 

Jus de pommes (1 litre) 2.00 € 

Jus de pommes pétillant (1 litre) 3.50 € 
 

2022-113 Objet : Commune déléguée de St Martin du Bois – Renouvellement de concession de terrain dans le 
cimetière communal – Famille MENARD - RABORIS 

2022-114 Objet : Commune déléguée de Louvaines – Mise à disposition de locaux au profit du club de l’amitié 
de Louvaines 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux - situés 
au sein de l’école publique de Louvaines, d’une surface de 107.50 m², au profit du Club de l’Amitié de 
Louvaines, 14 Rue Auguste Renoir, 49500 Segré-en-Anjou Bleu. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
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renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. 
La commune met ce local à disposition de l’association à titre gratuit.  

2022-115 Objet : Commune déléguée de Louvaines – Mise à disposition de locaux au profit de l’association Sun 
Jazz de Louvaines 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux  situés 
salle de réunion de la mairie, 8 Rue du Lavoir, d’une surface de 39 m², au profit de l’Association SUN 
JAZZ de Louvaines représentée par son Président, Monsieur HAMONET Jean-Luc, demeurant 13 Rue 
de l’Oudon, 49500 Louvaines. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. La commune met ce local à disposition 
de l’association à titre gratuit. 

2022-116 Objet : Commune déléguée de Louvaines – Mise à disposition de locaux au profit de l’association 
Famille Rurale Aviré / Louvaines 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux situés 
salle de restauration de l’école publique de Louvaines, d’une surface de 107.50 m², au profit de 
l’Association Famille Rurale Aviré / Louvaines représentée par sa Présidente, Evelyne POUTIER, dont 
le siège social est situé salle des Blés, 49500 AVIRE. 
Cette mise à disposition est conclue à  compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. La commune met ce local à disposition 
de l’association à titre gratuit.  

2022-117 Objet : Marché de travaux d’installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments de l’école les 
Pierres Bleues et de Centrale 7 
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise EMERAUDE SOLAIRE SAS 

– 15 rue Saint Coulban – 35540 Miniac-Morvan, pour les travaux d’installations photovoltaïques sur 

les toitures des bâtiments de l’école les Pierres Bleues et Centrale 7  – Segré en Anjou Bleu, pour un 
montant de :  
 

- Ecole le Pierres Bleues : 83 326.00€ HT d’installation et 400€ HT pour une année de maintenance 
qui débute à la date d’achèvement des travaux 

- Centrale 7 : 147 252.00€ HT d’installation et 690€ HT pour une année de maintenance qui débute 
à la date d’achèvement des travaux 

 
2022-118 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Concession de terrain dans le cimetière 

communal – Famille SEJOURNE 

2022-119 Objet : Contrat avec la société Afone Monétics pour la location d’un Terminal de Paiement 
Electronique pour les accueils de loisirs 

Conditions : approbation du contrat à intervenir avec La Société Afone Monétics – 11 place François 

Mitterrand, 49100 ANGERS pour la souscription d’un contrat de location d’un Terminal de Paiement 
Electronique pour les accueils de loisirs. 
Le contrat prend effet à sa signature pour une durée de 12 mois. Le prix mensuel s’élève à 18 € HT.  

2022-120 Objet : Marché de travaux – Centre-ville Tranche II – Réaménagement des rues Victor Hugo, Pasteur, 
Hoche, Traversière, Courte, Zola, Pont Gambetta et Mail des Platanes  
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec l’entreprise Luc DURAND – ZA La 
Chesnaie  – Pruillé – 49220 LONGUENÉE EN ANJOU, pour un montant de 1 119 298.40 € HT   (offre de 
base / variante grave bitume ) + 35 420.00 € HT (variante : garde-corps) soit un total de 1 154 718.40 
€ HT .  

2022-121 Objet : Contrat avec l’entreprise Anjou Hygiène Service pour les missions d’entretien ménager au 
centre aquatique les Nautiles 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec l’entreprise Anjou Hygiène Service – 59 Avenue 
Jean Boutton- 49130 LES PONTS DE CÉ - pour des missions d’entretien ménager entre le 14 mars 2022 
et 27 mars 2022 au centre aquatique « Les Nautiles » 
Le contrat prend effet à compter du 14/03/2022 et son échéance est fixée au 27/03/2022. 
Le prix s’élève à 729.75 HT par semaine, soit 1 751.40€ TTC pour l’ensemble de la prestation.  

2022-122 Objet : Contrat de coproduction entre le théâtre Bouche Bée et le Cargo pour le spectacle « Sur moi, 
le temps ! » 
Conditions : approbation du contrat de coproduction entre le théâtre Bouche Bée, 115 Boulevard 
Davout, 75 020 PARIS et le Cargo pour le spectacle « Sur moi, le temps ». Le prix s’élève à 1896 € HT 
soit 2 000 € TTC 
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2022-123 Objet : Contrat de cession entre l’association Haut & Fort et la médiathèque de Segré pour le 
spectacle « Enquêtes de contes » 
Conditions : approbation du contrat de cession de l’association Haut & Fort, 305 Rue du chêne, 
44521 OUDON avec la médiathèque de Segré pour le spectacle « Enquêtes de contes. » 
Le montant total du spectacle est de 954.61 € net. 

2022-124 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Mise à disposition de locaux au profit de l’association 
Familles Rurales 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux situés 
à la salle des fêtes de Châtelais, d’une surface d’environ 264 m², au profit de l’Association « Familles 
Rurales » de Châtelais représentée par sa Présidente, Elisabeth BOCAGE, dont le siège social est situé 
4, rue des grands murs, Châtelais 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU,  
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. La commune met ce local à disposition 
de l’association à titre gratuit.  

2022-125 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Mise à disposition de locaux au profit de l’association 
l’Harmonie de Châtelais 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’un local situé 
au première étage de la mairie déléguée de Châtelais, d’une surface d’environ 32,24 m², au profit de 
l’association « l’Harmonie de Châtelais » représentée par sa Présidente, Véronique DOUAUD-
CLOCHARD, dont le siège social est situé 4, rue des grands murs, Châtelais 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU 
BLEU,  
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. La commune met ce local à disposition 
de l’association à titre gratuit.  

2022-126 Objet :  Défense des intérêts de la commune devant l’instance devant le Tribunal Administratif contre 
la SARL GUILLOT Carrelage et la SARL CHED Architectes  
Conditions : Défense des intérêts de la commune dans l’instance devant le Tribunal Administratif  
contre la SARL GUILLOT Carrelage et la SARL CHED Architectes concernant un litige lié aux désordres 
survenus à l’école Françoise Dolto / Robert Fontaine sur la commune déléguée de Segré.  

2022-127 Objet : Commune déléguée de Louvaines – Mise à disposition de locaux au profit de l’association des 
Parents d’Elèves de Louvaines 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux situés 
au sein de l’école publique, d’une surface précisée dans la convention en fonction de l’utilisation, au 
profit de l’Association des Parents d’Elèves de Louvaines – 44 rue de l’Oudon - Louvaines. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 1 an, 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. 
La commune met ce local à disposition de l’association à titre gratuit.  

2022-128 Objet : Contrat avec les Résidences du Val d’Oudon de la commune déléguée de St Martin du Bois 
pour la fourniture des repas du mercredi midi et vacances scolaires pour l’accueil de loisirs à St 
Martin du Bois 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec Les Résidences du Val d’Oudon pour la 
fourniture des repas du mercredi midi et les vacances scolaires à l’accueil de loisirs à Saint Martin du 
Bois. 
Le coût du repas et du pique-nique est fixé à : 

 
- Repas/pique-nique enfant 4.39 € TTC 
- Repas/pique-nique adulte 5.24 € TTC 
 

Le contrat est souscrit pour la période du 7 février 2022 à la fin de l’année scolaire 2022 et sera 
ensuite renouvelé d’année en année par tacite reconduction. 

2022-129 Objet : Exercice du droit de préemption sur la déclaration d’intention d’aliéner entre M Xavier 
GELINEAU et M et Mme TINTAS 
Conditions : exercice du droit de préemption pour l’achat de la parcelle section 37 B n°1978 (518 m²) 
située 7 Route de Loiré sur la commune déléguée du Bourg d’Iré pour un montant de 13 000 € net 
vendeur + frais d’acte à la charge de l’acquéreur 

2022-130 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 100 000 € pour pallier aux insuffisances de trésorerie 
du budget annexe Cinéma Le Maingué, notamment suite à la crise COVID 19, 
Les conditions sont les suivantes : 
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- Montant : 100 000 € 
- Durée  
- Taux  

: 
: 

12 mois 
Révisable EURIBOR 3 mois moyenné  + marge 0,25% l’an 

- Taux intérêt plancher : 0.25% 
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) 

 

2022-131 Objet : Salle commune Résidence Jean d’Ormesson : fixation des tarifs à compter du 01/03/2022 
Conditions : fixation des tarifs pour la location de la salle commune de la résidence Jean d’Ormesson 
à compter du 01/03/2022 selon la grille suivante :  
 

jours de la semaine Horaires 
Tarifs 

 01/03/2022 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 60,00 € 

de 9h00 à 14h00 
30,00 € 

de 14h00 à 19h00 

samedi 

de 9h00 à 23h00 60,00 € 

de 9h00 à 16h00 
30,00 € 

de 16h00 à 23h00 

dimanche 

de 9h00 à 22h00 60,00 € 

de 9h00 à 15h30 
30,00 € 

de 15h30 à 22h00 

week-end 
du vendredi 18h00  
au dimanche 22h00 

100,00 € 
 

2022-132 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière – Famille PELLERIN 

2022-133 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de cavurne dans le cimetière communal – Famille 
KASTNER 

2022-134 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
GARAULT 

2022-135 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
EDOUARD 

2022-136 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
LAUNAY 

2022-137 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille LEROUX 

2022-138 Objet : Commune déléguée de Segré - Reprise de concession – Famille LAUNAY 

2022-139 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière – Famille GUILLON 

2022-140 Objet : Commune déléguée de Segré – Facture de réservation pour le repas des aînés du 13 
novembre 2022 au rendez-vous des chasseurs 
Conditions : approbation de la facture de réservation pour le repas des aînés du 13 novembre 2022 
au rendez-vous des chasseurs – route de Château-Gontier 49500 Segré-en-Anjou Bleu. Le coût de la 
réservation s’élève à 920 € 

2022-141 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
STROEL 

2022-142 Objet : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille OGER 
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2022-143 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille HARO 

2022-144 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille CHAUVIN 

2022-145 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille LARDEUX 

2022-146 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
DUCHENE 

2022-147 Objet : Association les Chouettes familles – Mise à disposition de la salle de motricité de l’école de 
Louvaines 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de la salle de 
motricité de l’école de Louvaines au profit de l’association « Les Chouettes Familles », dans le cadre 

« d’atelier motricité ». 
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit, pour une utilisation 2 à 3 fois par an.  

2022-148 Objet : Commune déléguée de Saint-Martin du Bois – Renouvellement de concession de terrain dans 
le cimetière communal – Famille AUBRY 

2022-149 Objet : Contrat de location d’une balayeuse Johnston C401 avec la société LEMONNIER 
Conditions : approbation du contrat de location avec la société LEMONNIER - Zone Artisanale du 
Carrefour des Biards – 50540 ISIGNY LE BUAT, pour une durée de 9 mois et 12 jours, soit du 20 mars 
2022 au 31 décembre 2022. Le montant du loyer mensuel est de 3 290 € HT par mois. Le paiement 
des échéances s’effectuera selon les conditions émises dans le contrat de location. 
 

2022-150 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
PERROT 

2022-151 Objet : Commune déléguée de St Martin du Bois – Avenant n°12 relatif au contrat de fourniture de 
repas du 23 avril 2012 avec les Résidences du  Val d’Oudon 
Conditions : approbation de l’avenant N°12 relatif au Contrat de fourniture de repas du 23 avril 
2012 avec – la société « les résidences du val d’Oudon », EHPAD Les Charmes, 20 rue L’Hommeau, 
49500 SAINT MARTIN DU BOIS– pour la modification se rapportant au tarif appliqué par 
l’établissement pour le restaurant scolaire de SAINT MARTIN DU BOIS. 
L’avenant prend effet à compter du 1er septembre 2022. Le prix par enfant s’élève à 4.43€. Le prix par 
adulte s’élève à 5.29€. 

2022-152 Objet : Commune déléguée de la Ferrière de Flée – Concession de terrain dans le cimetière communal 
– Famille PRODHOMME 

2022-153 Objet : Commune déléguée de Segré – Rénovation de l’éclairage de la cité des Mines 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise SPIE, 3 rue Louis Lépine, ZI d’Etriché, 49500 
SEGRE EN ANJOU, pour la rénovation de l’éclairage public, Commune déléguée de Segré, pour un 
montant de 11 847,46 € TTC.  

2022-154 Objet : Contrat de cession entre le centre Dramatique National de Normandie-Rouen et le Cargo pour 
le spectacle « le nécessaire déséquilibre des choses » 
Conditions : approbation du contrat de cession du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen 
– 48 Rue Louis Ricard – 76176 ROUEN Cédex 01 pour la souscription d’un contrat de cession avec le 
Cargo pour le spectacle « le nécessaire déséquilibre des choses ». 
Le prix de cession est de 10 000 € HT soit 10 550 € TTC, un acompte de 5 275 € TTC a déjà été versé. 
Les frais de voyage sont de 720,00 € HT soit 759,60 € TTC. Le défraiement repas est de 601,60 € HT 
soit 634,69 € TTC. Le transport du décor est de 984,00 € HT soit 1 038,12 € TTC 

2022-155 Objet : Commune déléguée de Segré – Réhabilitation du centre-ville – phase 2 – Mission de 
coordination Sécurité Protection de la Santé 
Conditions : approbation de la proposition de mission de coordination sécurité et protection de la 
Santé à intervenir avec l’entreprise VERITAS, 2 rue Olivier de Serre, 49071 BEAUCOUZE, dans le cadre 
des travaux de réhabilitation du Centre-Ville de la Commune déléguée de Segré, phase 2, pour un 
montant de 1 478, 75 € HT.  

2022-156 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Contrat avec la société Convivio pour la confection et la 
livraison temporaire des repas du restaurant scolaire 
Conditions : approbation du contrat avec la Société CONVIVIO – 12 rue du Domaine – ZA de la 
Retaudais, 35137 BEDEE – qui a pour objet la confection et la livraison temporaire des repas du 
restaurant scolaire de Châtelais. Le contrat prend effet à compter au 28/03/2022 et son échéance est 
fixée au 08/04/2022. Le prix du repas sera de 3.8000€ H.T soit 4.0090€ TTC.  
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2022-157 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – 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 des propriétés cadastrées section 037B, n° 1534 et 1856, rue Alfred de Falloux, 
Commune déléguée du Bourg d’Iré.  

2022-158 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Reprises de concessions de terrain abandonnées dans le 
cimetière communal 
Conditions : reprise pour l’année 2022 des concessions funéraires (tombes) ci-dessous : 
    

 N° Emplacement Identité    Observations 

1 27 Berthe GUILLET LEDOUX ABANDON 

2 28 Famille JUDÉ – PAGIS ABANDON 

3 35 Famille CLÉMENT - PELLÉ ABANDON 

4 50 Marie GABÉ ABANDON 

5 68 Pierre ROBERT – Marie GUILLET  ABANDON 

6 98 GASNIER ABANDON 

7 115 Famille ROUX - PELLE ABANDON 

8 180 Pierre CORMIER – Marie SUREAU ABANDON 

9 205 Famille CHALLIER - BALLU ABANDON 

10 290 Gustave MOREAU – Marie Louise PRODHOMME  ABANDON 

11 1013 Jean-Claude GAULTIER  ABANDON 
 

2022-159 Objet : Changement des menuiseries de l’église de la commune déléguée de Montguillon  
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise Eric GROSBOIS, menuisier – 51 bis Rue 
Constant Gérard – Noyant la Gravoyère – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, pour le changement des 
menuiseries de l’église de la commune déléguée de Montguillon, Segré-en-Anjou Bleu, pour un 
montant de 11 718.97 € HT.  

2022-160 Objet : Travaux de ravalement de façade de l’église de la commune déléguée de Montguillon 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise LEBLANC TRADITION – L’Ergouère – 49500 
CHAZÉ SUR ARGOS, pour les travaux de ravalement de façade de l’église de la commune déléguée de 
Montguillon, Segré-en-Anjou Bleu, pour un montant de 19 389.29 € HT.  
 

2022-161 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Convention pour la location de colonnes aériennes de tri 
des déchets 
Conditions : approbation de la convention pour la location de colonnes aériennes de tri à l’école 
publique Geneviève Verger, Le Tertre, Commune déléguée de Nyoiseau. 
La convention entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024. Le prix annuel s’élève à 278,72 € TTC par an, révisable chaque année en 
fonction de l’évolution des conditions économiques et techniques.  

2022-162 Objet : Commune déléguée de Bourg d’Iré – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Dispersion de cendres – Famille HARO 

2022-163 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
BOITEAU-GASTINEAU 

2022-164 Objet : Fixation des tarifs pour le séjour à Paris de l’Espace Jeunes du 19 au 21 avril 2022 
Conditions : fixation, comme suit, des tarifs du séjour à Paris de l’Espace Jeunes du 19 au 21 avril 
2022 : 

o 109 €  QF    de 0 € à 600 € 
o 116 €  QF    de 601 € à 1200 € 
o 123 €  QF    supérieur ou égal à 1201 € 

 
Ces tarifs feront l’objet d’une majoration de 25 % pour les enfants dont les parents ne résident pas sur 
le territoire de la Commune de Segré-en-Anjou Bleu.  

2022-165 Objet : Cession de 2 vélos à Assistance Electrique au CCAS de Segré-en-Anjou Bleu 
Conditions : vente au CCAS de Segré-En-Anjou Bleu de 2 vélos à Assistance Electrique au prix de 500 € 
l’unité (n° inventaire 02378-MAT-2016).  

2022-166 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition de locaux au Groupe Milon au profit de 
l’association Atelier Regards – Avenant n°1 
Conditions : approbation de l’avenant n°1 fixant les conditions de mise à disposition de locaux 
exclusifs situés au Groupe Milon, Rue de la Roirie sur la commune déléguée de Segré, à Segré-en-
Anjou Bleu, au profit de l’association Atelier Regards.  
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2022-167 Objet : Contrat avec l’entreprise Anjou Hygiène Service pour des missions d’entretien ménager au 
centre aquatique « les Nautiles » 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec l’entreprise Anjou Hygiène Service – 59 avenue 
Jean Boutton- 49130LES PONTS DE CÉ - pour des missions d’entretien ménager entre le 28 mars 2022 
et le 10 avril 2022 au centre aquatique « Les Nautiles ». 
Le prix s’élève à 729.75 HT par semaine, soit 1 751.40€ TTC pour l’ensemble de la prestation.  

2022-168 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur CHARTIER Bruno 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°1) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une surface de 85 m², au 
profit de Monsieur CHARTIER Bruno, domicilié 18 rue Lamartine à Segré commune déléguée de 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 25.50 euros, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-169 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur BETHUEL Jean-Charles  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°2) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une surface de 85 m² au profit 
de Monsieur BETHUEL Jean-Charles domicilié 34 rue du Petit Bois à Sainte-Gemmes-d’Andigné, 
commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 25,50 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-170 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné - Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame BALAVOINE Bernard 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°3) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 85 m², au 
profit de Monsieur et Madame BALAVOINE Bernard, domiciliés 32 rue des écureuils à Sainte-
Gemmes-d’Andigné, commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 25.50 euros, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-171 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné - Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame NOURRY Alain 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°4) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 95 m², au 
profit de Monsieur et Madame NOURRY Alain domiciliés 6 allée des tilleuls à Sainte-Gemmes-
d’Andigné commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 28,50 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-172 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné - Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame BABIN Dominique  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°5) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une surface de 85 m²,au profit 
de Monsieur et Madame BABIN Dominique, domiciliés 2 rue de la Trémie à Segré commune déléguée 
de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. 
Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 25,50 € incluant la fourniture de l’eau.  

2022-173 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Madame MARECHAL Séverine 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°6) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une surface de 95 m², au 
profit de Madame MARÉCHAL Séverine, domiciliée 1 rue du Flucas à Segré, commune déléguée de 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
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reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 28,50 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-174 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame HYE Michel  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°7) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 85 m², au 
profit de Monsieur et Madame HYE Michel, domiciliés 5 rue des Sables à Sainte-Gemmes-d’Andigné, 
commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 25,50 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-175 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame BONSERGENT Raymond  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°8) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 95 m², au 
profit de Monsieur et Madame BONSERGENT Raymond, domiciliés 4 allée du bois fleuri à Sainte-
Gemmes-d’Andigné, commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 28,50 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-176 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur PROD’HOMME Jean-Yves 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°9) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 98 m², au 
profit de Monsieur PROD’HOMME Jean-Yves, domicilié 8 allée Hector Berlioz à Segré, commune 
déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 29,40 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-177 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Monsieur et Madame BELLANGER Philippe 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location de deux jardins 
communaux  (parcelles n°11 et 12) situés Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une 
superficie respective de 165 m² et 155 m², au profit de Monsieur et Madame BELLANGER Philippe, 
domiciliés 15 rue du flucas à Segré, commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 96 €, incluant 
la fourniture de l’eau.  

2022-178 Objet : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Location d’un jardin communal au profit 
de Madame ARNOU Eva  
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de location d’un jardin communal  
(parcelle n°14) situé Allée du Petit Bois, 49500 Ste Gemmes d’Andigné, d’une superficie de 156 m², au 
profit de Madame ARNOU Eva, domiciliée 15 rue de la croix de Lorraine à Sainte-Gemmes-d’Andigné, 
commune déléguée de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU. 
Cette location est conclue à compter du  1er janvier 2022 et se renouvellera annuellement par tacite 
reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 0.30 €/m² de jardin, soit 46,80 €, 
incluant la fourniture de l’eau.  

2022-179 Objet : Fête du sport – Demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire 
Conditions : sollicitation, auprès de la Région, d’une subvention, sur la base du plan de financement 
suivant : 

Dépenses TTC Ressources 

- Administratif : 950,00 € (4,39%) 

- Hospitalité : 2 250,00 € (10,39%) 

- Logistique : 12 850,00 € (59,35%) 

- Région : 3 000,00 € (13,85%) 

- Département : 3 000,00 € (13,85%) 

- SEAB : 12 750,00 € (58,90%) 
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- Sécurité : 520,00 € (2,40%) 

- Communication : 5 080,00 € (23,47%) 

- Partenariat : 1 400,00 € (6,47%) 

- Recette (hospitalité) : 1 500€ (6,93%) 

 Total= 21 650,00 € Total = 21 650,00€ 

 

2022-180 Objet : Fête du sport – Demande de subvention auprès du Département de Maine et Loire 
Conditions : sollicitation, auprès du Département, d’une subvention, sur la base du plan de 
financement suivant : 

Dépenses TTC Ressources 

- Administratif : 950,00 € (4,39%) 

- Hospitalité : 2 250,00 € (10,39%) 

- Logistique : 12 850,00 € (59,35%) 

- Sécurité : 520,00 € (2,40%) 

- Communication : 5 080,00 € (23,47%) 

- Région : 3 000,00 € (13,85%) 

- Département : 3 000,00 € (13,85%) 

- SEAB : 12 750,00 € (58,90%) 

- Partenariat : 1 400,00 € (6,47%) 

- Recette (hospitalité) : 1 500€ (6,93%) 

 Total= 21 650,00 € Total = 21 650,00€ 

 

2022-182 Objet : Contrat de cession entre Galapiat Cirque et le Cargo pour le spectacle « Blanc » de Sébastien 
Wojdan 
Conditions : approbation du contrat de cession de Galapiat Cirque, 4 impasse Bourienne, 22360 
LANGUEUX pour la souscription d’un contrat de cession avec le Cargo pour le spectacle « Blanc » de 
Sébastien Wodjan. Le montant total du spectacle est de 4 456 € HT soit 4 701,08 € TTC 

2022-183 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
PELTIER-GUERIN 

2022-184 Objet : Commune déléguée de MARANS- Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
ALARY-VIGNERON 

2022-185 Objet : Commune déléguée de Segré – 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 des propriétés cadastrées section AE, parcelles n° 615-616, 59 rue Lamartine – 2 T 
rue de la Gare, Commune déléguée de Segré.  

2022-186 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille FOURNIER 

2022-187 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Contrat de maintenance annuelle des installations 
photovoltaïques du bâtiment Centrale 7 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise EMERAUDE SOLAIRE, 15 rue de Saint 
Coulban – 35540 MINIAC MORVAN pour la maintenance annuelle des installations photovoltaïques en 
toiture du bâtiment « Centrale 7 », sur la commune de Nyoiseau, du 05 avril 2022 pour un prix garanti 
de 690 € HT / an. 
La maintenance corrective est proposée sur bordereau de prix unitaires (main d’œuvre pour une 
intervention de 70 € HT / h et fourniture sur devis si montant supérieur à 50 € HT).  

2022-188 Objet : Commune déléguée de Segré – Contrat de maintenance annuelle des installations 
photovoltaïques de l’école « Les Pierres Bleues » 
Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise EMERAUDE SOLAIRE, 15 rue de Saint 
Coulban – 35540 MINIAC MORVAN pour la maintenance annuelle des installations photovoltaïques en 
toiture du bâtiment de l’école « Les Pierres Bleues » sur la commune de Segré, du 05 avril 2022 pour 
un prix garanti de 400 € HT / an. 
La maintenance corrective est proposée sur bordereau de prix unitaires (main d’œuvre pour une 
intervention de 70 € HT / h et fourniture sur devis si montant supérieur à 50 € HT).  

2022-189 Objet : Avenant au contrat de cession du spectacle « le Nécessaire Déséquilibre des choses » entre le 
Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et le Cargo 
Conditions : approbation de l’avenant au contrat de cession du spectacle « Le Nécessaire Déséquilibre 
des choses » pour ajouter la pratique artistique aux conditions suivantes :  

- 2 ateliers de 2h30 ainsi que 1h de préparation soit 6 h de travail pour un montant de 510 € HT  
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- Frais de voyage : 150 € HT 
- 1 repas pris en charge directement 

Total de 660 € HT soit 696.30 € TTC  
2022-190 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 

FLOURIOT 

2022-191 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
DUPRE 

2022-192 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
DAVID 

2022-194 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Mise à disposition de locaux au profit de 
l’association « Familles Rurales » - Avenant 1 
Conditions : approbation de l’avenant n° 1 à la convention fixant les conditions de mise à disposition 
de locaux  situés « foyer communal » Rue du Pont de la Verzée, d’une surface de 200 m², au profit de 
l’association « Familles Rurales ». (nouvel atelier). 

2022-195 Objet : Contrat de maintenance Gamme Océalia Planning 
Conditions : approbation du contrat de maintenance d’OCEALIA INFORMATIQUE SAS – 1 rue Déodora 
- 31400 TOULOUSE. 
Ce contrat prend effet à partir de la date d’installation du progiciel et est souscrit au minimum pour 
12 mois. Il sera reconduit automatiquement chaque année par tacite reconduction au 1er Janvier de 
chaque année et pourra être reconduit 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. 
Le prix de ce contrat est fixé de la façon suivante : 

- Au prorata du premier jour du mois suivant le démarrage au 31 décembre de l’année en cours, 
sur la base de 4 916.40 € TTC la première année. 

- Puis 4 916.40 € TTC, avec une révision annuelle dans la limite du taux Syntec 

2022-196 Objet : Contrat d’hébergement Gamme Océalia Planning 
Conditions : approbation du contrat d’hébergement d’OCEALIA INFORMATIQUE SAS – 1 rue Déodora - 
31400 TOULOUSE. 
Ce contrat prend effet à partir de la date d’installation du progiciel et est souscrit au minimum pour 
12 mois. Il sera reconduit automatiquement chaque année par tacite reconduction au 1er Janvier de 
chaque année et pourra être reconduit 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029. 
Le prix de ce contrat est fixé de la façon suivante : 

- Au prorata du premier jour du mois suivant le démarrage au 31 décembre de l’année en cours, 
sur la base de 4 890.24 € TTC la première année. 

- Puis 4 890.24 € TTC, avec une révision annuelle dans la limite du taux Syntec 
2022-197 Objet : Contrat de cession entre Chantal § Bernadette ASBL, la société Hypothalamus renforcé et le 

Cargo pour le spectacle «la Convivialité » saison 22/23 
Conditions : approbation du contrat de cession de Chantal & Bernadette ASBL, Rue Ernest Laurent 
142, B – 1420 BRAINE L’ALLEUD - BELGIQUE et la Société Hypothalamus renforcé, 9 Rue Pérignon 
75015 PARIS avec le Cargo pour le spectacle ‘La Convivialité’. 
Prix de cession est de 3 680€ HT soit 3 882,40€ TTC 
Défraiement repas 210,10€ HT soit 221,65€ TTC 
Transport décor 1 550€ HT soit 1 635,25€ TTC 

2022-199 Objet : Convention de restauration avec M MINARD charcutier / traiteur pour la fourniture des repas 
à l’accueil de loisirs Arc En Ciel 
Conditions : Approbation du contrat à intervenir avec Monsieur MINARD Charcutier/traiteur pour la 
fourniture des repas à l’accueil de loisirs Arc en Ciel. 
Le coût du repas est fixé à : 

- repas enfants   3,90 € TTC 
- repas adultes   4,66 € TTC 
- pique-nique enfant (petit) 3,61 € TTC 
- pique-nique enfant (grand) 3,66 € TTC 
- pique-nique adulte  4,01 € TTC 
 

Le contrat est souscrit pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2022. 
2022-200 Objet : Commune déléguée de Montguillon – Reprise d’une tombe en terrain commun dans le 

cimetière communal – M FARIBAULT 

2022-201 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Contrat avec la société Convivio pour la confection et la 
livraison temporaire des repas du restaurant scolaire 
Conditions : approbation du contrat avec la Société CONVIVIO – 12 rue du Domaine – ZA de la 
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Retaudais, 35137 BEDEE – qui a pour objet la confection et la livraison temporaire des repas du 
restaurant scolaire de Châtelais. 
Le contrat prend effet à compter au 25/04/2022 et son échéance est fixée au 03/06/2022. Le prix du 
repas sera de 3.8000€ H.T soit 4.0090€ TTC.  

2022-202 Objet : Ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget annexe photovoltaïque 
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 400 000 € pour permettre notamment le paiement 
des factures d’investissement en attendant la contraction d’un emprunt. 
Les conditions sont les suivantes : 

- Montant : 400 000 € 
- Durée  
- Taux                                          

: 
: 

12 mois 
Révisable EURIBOR 3 mois moyenné  + 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 : 0.15% l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de 
trésorerie) 

   
- Minimum de tirage : : 7 600 € 

 

2022-203 Objet : Centre aquatique les Nautiles – Contrat avec l’entreprise Thétys pour l’animation, la 
fourniture, l’installation et l’enlèvement de structures gonflables 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec l’entreprise Thétys – 50 rue de la République- 
37800 SEPMES - pour l’animation, la fourniture, l’installation et l’enlèvement de structures gonflables 
au centre aquatique les Nautiles. 
La prestation est prévue le 06 juillet 2022. Le prix s’élève à 1 720.00 HT, soit 1 751.40€ TTC pour 
l’ensemble de la prestation. Un acompte de 30% est demandé à la commande. Le solde de 70% sera 
facturé après la prestation.   
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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 REFERENCES CADASTRALES COMMUNE DELEGUEE 

0013 RUE LA SOUVERAINE  331C1203 SEGRE 

0051 RUE GENEVIEVE VERGER Bois  2330C0701, 3312330C1363 NYOISEAU 

0007 RUE BERNARD BESNIER  229AK0116 NOYANT LA GRAVOYERE 

0018 RUE DU PINELIER  331AM0188 SEGRE 

0049 ALLÉE DU RONCERAY   331AC0154 SEGRE 

13 RUE DE L’INDUSTRIE  331AM0099 SEGRE 

0037 RUE DE LA VERZEE   331AB0110, 453 SEGRE 

0008 RUE DE L’HOMMEAU  305AB0140, 380 ST MARTIN DU BOIS 

0050 RUE AUGUSTE RENOIR   331C0574 SEGRE 

0026 RUE JEAN MOULIN  229AL0209,289, 291 NOYANT LA GRAVOYERE 

0007 RUE DE LA COUR  0370B0956, 1069 LE BOURG D’IRE 

0037 RUE NEUVILLE  229AB0089 NOYANT LA GRAVOYERE 

0045 RUE LUDOVIC MENARD  229AB0226 NOYANT LA GRAVOYERE 

0029 RUE CONSTANT GERARD  229AB0037, 542 NOYANT LA GRAVOYERE 

0024 RUE PIERRE GENDRY   331C1052, 1056 SEGRE 

0019 RUE DE L HOMMEAU  305AB0050, 49, 48 ST MARTIN DU BOIS 

5150 RUE DE LA TAILLANDERIE  3190A0004 ST SAUVEUR DE FLEE 

0019 RUE DU PINELIER 331AL0041 SEGRE 

16 RUE VICTOR HUGO   331AB0434, 542, 543 SEGRE 

0022 RUE PIERRE GENDRY   331C1054, 1051 SEGRE 

0002 RUE DE L ALEXANDRIERE  229AB0384 NOYANT LA GRAVOYERE 

0002 ALLÉE DES GENETS  331AL0075 SEGRE 

12 RUE DU VAL SAINT AUBIN    331AL0246 SEGRE 

0002 RUE DES MARINIERS  0770B1436 LA CHAPELLE SUR OUDON 

0016 RUE PRINCIPALE   081AB0145 CHATELAIS 

0007 RUE BERNARD BESNIER  229AK0116 NOYANT LA GRAVOYERE 

0011 RUE SAINT VINCENT  2330A0614, 611 NYOISEAU 

8 RUE HAUTE  233AB0010, 11, 12, 13, 223, 376, 
441, 443, 444, 446 

NYOISEAU 

6 SQUARE SAINT JOSEPH   331AB0477 SEGRE 

0004 LOTISSEMENT DE LA POSTE II  305AB0493 ST MARTIN DU BOIS 

0005 RUE DE LA PROMENADE  229AB0318 NOYANT LA GRAVOYERE 

0022 RUE VICTOR HUGO   331AB0439 SEGRE 

29 RUE NEUVILLE  229AB0618 NOYANT LA GRAVOYERE 

LA GATELIERE  229AK0083, 88 NOYANT LA GRAVOYERE 

0006 VOIE COMMUNALE BREGES  2330C0480 NYOISEAU 

0009 RUE DES ROSES  2330A0430 NYOISEAU 

0024 RUE GEORGES BACHELOT  229AL0037, 169, 164 NOYANT LA GRAVOYERE 

7 RUE DES ROCAILLES   331AK0298 SEGRE 

0015 RUE DU CLOTEAU BAS Segre   331AK0277 SEGRE 

0019 RUE DE PIMODAN  0770B1596 LA CHAPELLE SUR OUDON 

18 bis Rue Bachelot  229AB0624, 625 NOYANT LA GRAVOYERE 
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ADRESSE DU BIEN REFERENCES CADASTRALES COMMUNE DELEGUEE 

4 Youri Gagarine LE BRUERE   331AK0505, 506 SEGRE 

RUE COLETTE BESSON    331C1584 SEGRE 

0006 RUE DE LA FORGE  3190A0636, 830 ST SAUVEUR DE FLEE 

8 Rue Jacques Mayol   331C1445 SEGRE 

0017 PLACE DE LA REPUBLIQUE   331AB0221 SEGRE 

0014 RUE DE L ILE  229AI0059 NOYANT LA GRAVOYERE 

0004 RUE DE LA PORIZI ZONE ACTIVITE LA 
PERDRIERE  

2330C1008 NYOISEAU 

0008 RUE SAINT SAUVEUR  081AB0215 CHATELAIS 

Rue du Patis Le Patis  331C1615 SEGRE 

0031 RUE MISENGRAIN  229AE0142 NOYANT LA GRAVOYERE 

RUE ERIC TABARLY   331C1595 SEGRE 

0012 RUE DE LA MADELEINE  331AB0012 SEGRE 

20 RUE PASTEUR   331AB0299 SEGRE 

0036 RUE LUDOVIC MENARD  229AB0232 NOYANT LA GRAVOYERE 

0020 RUE DES FORGES   331AD0686 SEGRE 

0001 RUE DES LYS  2080A1290 MONTGUILLON 

0025 RUE DE L’HOPITAL  277D0158, 157 STE GEMMES D’ANDIGNE 

 


