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SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

 
Compte-rendu affiché le 16 septembre 2022 

 

Ordre du jour : 
 

1. Commune déléguée de Bourg d’Iré – Dénomination de voie nouvelle 

2. Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Dénomination de voie nouvelle 

3. Convention de répartition financière entre la commune de Segré-en-Anjou Bleu et Anjou 
Bleu Communauté pour les sanitaires publics Place du Port 

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

5. Charte pour un engagement en faveur d’un développement partagé des énergies 
renouvelables 

6. Avis sur la demande d’autorisation ICPE présentée par la société GAZELIVIA 

7. Convention de partenariat pour la prise en charge conjointe de l’Education musicale 
entre la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Segréen et la commune 

8. Convention Projets Educatifs De Territoire (PEDT) - Plan Mercredi  

9. Commune déléguée d’Aviré – Chemin de la Gilardière – Approbation d’un protocole 
d’échange foncier  

10. Commune déléguée du Bourg d’Iré - Restauration de la Chapelle du Buron – 
Approbation de la convention de financement avec la Fondation du Patrimoine 

11. Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Modificatif n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme  

12. Commune déléguée de Segré – Modificatif n°2 du Plan Local d’Urbanisme  

13. Commune déléguée de Saint-Sauveur de Flée - Révision allégée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme  

14. Commune déléguée de Segré – Acquisition de la maison située 32 T Rue de Gaulle 
auprès des Consorts Fleury 

 

Questions diverses 
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Nom Prénom Présent Absents/ 
excusés 

Pouvoir Pouvoir donné à  

COQUEREAU Geneviève 1    

GRIMAUD Gilles  1 1 CHAUVIN Bruno 

BOURDAIS Marie-Paule  1 1 GASTINEAU Christophe 

ANNONIER Claude  1 1 BROSSIER Daniel 

CHAUVEAU Carine 1    

GALON Joseph 1    

MOULLIERE Sandrine 1    

LARDEUX Dominique 1    

ROMANN Colette 1    

CHAUVEAU Olivier  1 1 PERROIS Christian 

THIERRY Irène 1    

BOUVET Jean-Olivier  1 1 ROMANN Colette 

GASTINEAU Christophe 1    

BOULTOUREAU Hubert  1 1 BOULTOUREAU Magalie 

GRANIER Jean-Claude 1    

HEULIN Pierre-Marie 1    

ROCHEPEAU Pierre 1    

PELLUAU Dominique 1    

BROSSIER Daniel 1    

BELIER Denis 1    

MARSAIS Thérèse  1 1 CHAUVEAU Carine 

CHERE Nicolas 1    

CHAUVIN  Bruno 1    

TROTTIER Marie-
Annick 

1    

LARDEUX Marie-Agnès 1    

BRUAND Martine 1    

RETIER Daniel 1    

GROSBOIS  Marie-
Bernadette 

1    

PERROIS Christian 1    

CERISIER Isabelle 1    

BARBE Catherine 1    

RONCIN Joël 1    

JOLLANT Chantal  1 1 COQUEREAU Geneviève 

PORCHER  Jean-Luc 1    

DOUET Marie-
Andrée 

1    

BESNIER Loïc  1 1 THIERRY Irène 

FREMY Didier 1    

RUELLO Nathalie 1    

GUINEHEUX Christophe 1    

BESNIER Michel 1    

TERRIEN Marie-Line 1    

GAULTIER Jean-Noël 1    

ROISNET Valérie  1 1 BELIER Denis 

ABELARD Isabelle 1    

DODIER Maïté  1 1 BESNIER Michel 

FOLLIARD Loïc 1    
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Nom Prénom Présent Absents/ 
excusés 

Pouvoir Pouvoir donné à  

BIANG NZIE Patrick 1    

TOURET Ludovic 1    

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 GATINEAU Emilie 

RAYE VILLERME Laura 1    

PROUST Mélanie 1    

CARTILLIER Michel 1    

FOURNIER Daniel 1    

MECHINEAU  Christian 1    

DE BOURNET Anne-
Françoise 

1    

DANJOU Anne 1    

DOUSSE Pascal 1    

DUSSEAU Blandine  1 1 DANJOU Anne 

BOULLAIS Sandrine 1    

MAUGEAIS Sihame  1 1 BOULLAIS Sandrine 

DE LA SALMONIERE Raphaël 1    

  55 14 14  
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Conseil Municipal du 15 septembre 2022 à 20h30 
 
 

 

 

Secrétaire de séance : M PELLUAU Dominique 

 

 

Liste des pouvoirs écrits : 

 
M GRIMAUD Gilles a donné pouvoir à M CHAUVIN Bruno 
Mme BOURDAIS Marie-Paule a donné pouvoir à M GASTINEAU Christophe 
M ANNONIER Claude a donné pouvoir à M BROSSIER Daniel 
M CHAUVEAU Olivier a donné pouvoir à M PERROIS Christian 
M BOUVET Jean-Olivier a donné pouvoir à Mme ROMANN Colette 
M BOULTOUREAU Hubert a donné pouvoir à Mme BOULTOUREAU Magalie 
Mme MARSAIS Thérèse a donné pouvoir à Mme CHAUVEAU Carine 
Mme JOLLANT Chantal a donné pouvoir à Mme COQUEREAU Geneviève 
M BESNIER Loïc a donné pouvoir à Mme THIERRY Irène  
Mme ROISNET Valérie a donné pouvoir à M BELIER Denis 
Mme DODIER Maïté a donné pouvoir à M BESNIER Michel 
Mme BOIVIN Aurélie a donné pouvoir à Mme GATINEAU Emilie 
Mme DUSSEAU Blandine a donné pouvoir à Mme DANJOU Anne 
Mme MAUGEAIS Sihame a donné pouvoir à Mme BOULLAIS Sandrine 

 

 

  

Nombre de délégués présents : 55  

 

 

Nombre de délégués votants :  14 

 

 

 

Adoption du procès-verbal de la séance précédente : 23 juin 2022 
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Point n°1 : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Dénomination de voie nouvelle  
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de création de 

lotissement entre la route du Tremblay et la route du Chêne Chanveau nécessitent de procéder à la 
dénomination d’une voie prochainement créée desservant les nouveaux logements (voir plan ci-
joint). Elle précise que cette rue est créée dans le cadre d’un lotissement privé et qu’elle sera 
rétrocédée ultérieurement à la commune. 

 
Elle propose de dénommer cette voie :  
 

• Rue Pierre Péteul 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
EMET un avis favorable à cette dénomination,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°2 : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Dénomination de voie 
nouvelle 
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à la 

dénomination pour la nouvelle voie créée dans la ZAC de la Gare sur la commune déléguée de 
Sainte-Gemmes d’Andigné (voir plan ci-joint). 

 
Elle propose de dénommer cette voie :  
 

• Rue des Cheminots 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
EMET un avis favorable à cette dénomination,  
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°3 : Convention de répartition financière entre la commune de Segré-en-Anjou 
Bleu et Anjou Bleu Communauté pour les sanitaires publics place du Port   
 
Présentation : Geneviève COQUEREAU 
 

Proposition de délibération 
   

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de l’aménagement 
d’un nouveau Bloc sanitaires publics/ douche sur la place du Port sur la commune déléguée de 
Segré, il a été convenu de réaliser le raccordement en eau potable et en électricité sur le bâtiment 
actuellement occupé par Anjou Bleu Communauté avec la pose de sous-compteurs. 

 
 Afin de procéder à la refacturation des consommations d’eau et d’électricité, il 

convient de passer une convention entre la commune de Segré-en-Anjou Bleu et Anjou Bleu 
Communauté afin de définir les modalités de ce remboursement. 

 
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la signature de 

cette convention. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRÈS en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la commune de Segré-en-Anjou Bleu et 

Anjou Bleu Communauté pour la refacturation des consommations d’eau et d’électricité du bloc 
sanitaires publics/douche installé place du Port sur la commune déléguée de Segré, 

 
AUTORISE Madame le Maire, ou un Adjoint, à signer la convention correspondante, 

ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°4 : Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de travaux 
du réseau de l’éclairage  

 
Présentation : Joseph GALON 
 

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

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

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

décembre 2019, 
 
Vu les demandes d’opération de dépannage du réseau d’éclairage public formulées par 

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

suivantes : 
 

OPERATION COLLECTIVITE 
Montant  
travaux  

€ net de taxe 

Taux  
Fdc 

demandé 

Montant du 
Fdc 

demandé 

EP229-21-214 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La Gravoyère)     971,15 €  75%      728,36 €  

EP187-22-28 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Marans)     269,67 €  75%      202,25 €  

EP229-21-215 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La Gravoyère)  1 668,80 €  75%   1 251,60 €  

EP229-22-227 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La Gravoyère)  2 424,40 €  75%   1 818,30 €  

EP305-22-86 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (St-Martin-du-Bois)     503,43 €  75%      377,57 €  

EP331-22-25 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Segré)  1 045,17 €  75%      783,88 €  

EP081-22-86 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Châtelais)  1 016,34 €  75%      762,26 €  

EP229-22-230 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La Gravoyère)     947,75 €  75%      710,81 €  

EP229-22-232 SEGRE_EN_ANJOU_BLEU (Noyant La Gravoyère)  1 879,89 €  75%   1 409,92 €  

 TOTAUX 10 726,60 €   8 044,95 €  

 
Pour un montant total des opérations de travaux de 8 044,95 € euros net de taxe à 

verser au SIEML. 

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

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

rapportant à cette affaire. 
   

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°5 : Charte pour un engagement en faveur d’un développement partagé des 
énergies renouvelables  
 
Présentation : Dominique LARDEUX 
 

Proposition de délibération 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5214-16 II 1°,  
 
Vu la Délibération du Conseil Communautaire n°20220510-017 adoptant la charte pour un 

engagement en faveur d’un développement partagé des énergies renouvelables, qui se veut une 
grille de lecture des projets, destinée à faciliter les prises de position des communes,  

 
Vu qu’il convient de soutenir autant que d’encadrer le développement des énergies 

renouvelables (méthanisation, éolien, photovoltaïque),  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la charte pour un engagement en faveur d’un développement partagé des 

énergies renouvelables,  
 

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

 
 

Vote du Conseil : 
 
Pour :  57  
Contre :    8 CARTILLIER Michel, DE BOURNET Anne-Françoise, DANJOU Anne, 

DOUSSE Pascal, DUSSEAU Blandine (pouvoir exercé par DANJOU Anne), 
BOULLAIS Sandrine, MAUGEAIS Sihame (pouvoir exercé par BOULLAIS  

Sandrine), DE LA SALMONIERE Raphaël 
Abstentions :    4 DOUET Marie-Andrée, PROUST Mélanie, FOURNIER Daniel, MECHINEAU 

Christian 
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Point n°6 : Avis sur la demande d’autorisation ICPE présentée par la société GAZELIVIA 
 
Présentation : Dominique LARDEUX 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, par arrêté préfectoral 

en date du 02 août 2022, le Préfet de Maine-et-Loire a prescrit l’ouverture d’une consultation du 
public, du lundi 5 septembre 2022 au lundi 3 octobre 2022 inclus, concernant la demande 
d’autorisation ICPE présentée par la société GAZELIVIA, dont le siège est situé ZI « La Coudère » au 
LION D’ANGERS (49220). 

 
Il s’agit d’autoriser le projet de création d’une unité de méthanisation dans l’enceinte 

du site d’ELIVIA au Lion d’Angers destinée à valoriser l’ensemble des sous-produits animaux non 
valorisés et les biodéchets générés par l’abattoir ELIVIA, au droit de l'actuelle fumière et de la 
plateforme de stockage des matières stercoraires et des boues chaulées. 

 
La capacité de traitement de cette unité sera de 85 T/j de matières brutes.  
 
La commune de Segré-en-Anjou Bleu est concernée par le plan d’épandage des 

digestats sur ses communes déléguées de St-Martin du Bois, de Montguillon pour une superficie 
concernée de 102,65 ha, considérant une convention signée entre GAZELIVIA et M. Jérôme Cochet 
installé à La Godellerie à Montguillon. 

 
A ce titre, le Conseil municipal doit formuler un avis sur ce projet. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
VU la note explicative de synthèse, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 2 août 2022, 
 
VU l’avis favorable de la commission environnement en date du 8 septembre 2022, 
 
EMET un avis favorable sur la demande d’autorisation ICPE présentée par la société 

GAZELIVIA, qui projette la création d’une unité de méthanisation dans l’enceinte du site d’ELIVIA au 
Lion d’Angers destinée à valoriser l’ensemble des sous-produits animaux non valorisés et les 
biodéchets générés par l’abattoir ELIVIA, au droit de l'actuelle fumière et de la plateforme de 
stockage des matières stercoraires et des boues chaulées, et dont la capacité de traitement sera de 
85 T/j de matières brutes, 

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

cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil : 
 
Pour :  53  
Contre :    9 RAYE VILLERME Laura, CARTILLIER Michel, DE BOURNET Anne-Françoise, 

DANJOU Anne, DOUSSE Pascal, DUSSEAU Blandine (pouvoir exercé par 
DANJOU Anne), BOULLAIS Sandrine, MAUGEAIS Sihame (pouvoir exercé 
par BOULLAIS Sandrine), DE LA SALMONIERE Raphaël 
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Abstentions :    7 TROTTIER Marie-Annick, LARDEUX Marie-Agnès, TERRIEN Marie-Line, 
RETIER Daniel, ROBERT Gaëlle, FOURNIER Daniel, MECHINEAU Christian 
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Point n°7 : Convention de partenariat pour la prise en charge conjointe de l’Education 
musicale entre la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, le 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Segréen et la commune 

 
Présentation : Christophe GASTINEAU 
 

Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au Conseil qu’il convient de signer une nouvelle 

convention avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural du Segréen pour l’organisation d’activités musicales sur le temps 
scolaire. 

 
Cette convention intervient dans le cadre des découvertes musicales proposées par la 

collectivité aux écoles publiques et privées de la commune une année sur deux en partenariat avec 
l’école de musique. 

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

cette nouvelle convention. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la nouvelle convention à intervenir avec la Direction des Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Segréen pour 
l’organisation d’activités musicales sur le temps scolaire dans le cadre des découvertes musicales, 
au sein des écoles publiques et privées de la commune, 

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

pour la période de septembre 2022 à août 2025, ainsi que tout document se rapportant à cette 
affaire. 

 
 

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°8 : Convention Projets Educatifs De Territoire (PEDT) Plan Mercredi 
 

Présentation : Christophe GASTINEAU  
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Segré-en-
Anjou Bleu s’est engagée dans plusieurs Projets Educatifs De Territoire (PEDT) successifs depuis 
2014. 

 
En 2017, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a signé un PEDT avec les communes de 

Bouillé-Ménard et Bourg l’Evêque, ayant un bassin de vie commun. 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire expose au conseil que la convention et le Projet Educatif de 

Territoire en cours de validité sont rendus caducs du fait de la modification des rythmes scolaires et 
du retour à la semaine de quatre jours. 

 
Il rappelle qu’à l’été 2018, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif appelé Projet 

Educatif de Territoire Plan Mercredi, pour soutenir le développement d’accueils de loisirs de qualité 
sur les mercredis en complémentarité avec le temps scolaire. 

 
Pour ce faire les trois communes doivent s’engager dans une convention tripartite avec 

l’Etat et la CAF afin de définir les modalités de pilotage et coordination, les objectifs et les moyens 
ainsi que l’organisation de ce PEDT/Plan Mercredi. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil d’approuver la convention et le Projet 

Educatif de Territoire plan mercredi commun aux trois communes de Segré-en-Anjou Bleu, Bouillé 
Ménard et Bourg l’Evêque pour la période de septembre 2022 à août 2025. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention et le Projet Educatif de Territoire plan mercredi commun aux 

trois communes de Segré-en-Anjou Bleu, Bouillé Ménard et Bourg l’Evêque pour la période de 
septembre 2022 à août 2025, 

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

à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil :  

Pour :   68  

Abstention :     1 GAULTIER Jean-Noël  
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Point n°9 : Commune déléguée d’Aviré – Chemin de la Gilardière – Approbation d’un 
protocole d’échange foncier  
 
Présentation : Christophe GASTINEAU  
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur le Maire délégué explique que, suite à la mise en vente du bien immobilier situé 
au lieu-dit la Gilardière, le propriétaire actuel, la SCI Danne Maisons, souhaite disposer de 
l’engagement de la commune à procéder à une régularisation foncière visant à détourner le chemin 
rural passant à ce jour entre les bâtiments de l’ensemble immobilier. 

 
Il propose donc au Conseil municipal d’approuver un protocole d’échange foncier à 

intervenir entre la commune, la SCI DANNE MAISONS et le GFR Danne Terres et Fermes. 
 
Ce protocole, pour sa mise en œuvre, devra faire l’objet d’une nouvelle délibération du 

Conseil municipal approuvant les surfaces des parcelles échangées. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la signature d’un protocole d’échange foncier avec la SCI DANNE MAISONS et 

le GFR Danne Terres et Fermes, visant à définir les conditions en vue de détourner le chemin de la 
Gilardière, 

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

document se rapportant à cette affaire. 
 
 

Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°10 : Commune déléguée du Bourg d’Iré - Restauration de la Chapelle du Buron – 
Approbation de la convention de financement avec la Fondation du Patrimoine 
 
Présentation : Pierre ROCHEPEAU 
 

Proposition de délibération 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu a 

délibéré, le 7 février 2019, en faveur du lancement d’une convention de souscription publique avec 
la Fondation du Patrimoine, pour le projet de restauration de la Chapelle du Buron sur la commune 
déléguée du Bourg d’Iré. 

 
En complément de cette campagne de souscription toujours en cours, la Fondation du 

Patrimoine, à travers son club d’entreprises « Mécènes d’Aujourd’hui en Anjou », a décidé de 
soutenir ce projet en accordant une subvention maximale de 20 000€, représentant 37,7% d’une 
montant de travaux estimé à 53 064,78€ HT. 

 
Ce soutien financier passe par la signature d’une convention entre la commune et la 

Fondation du Patrimoine, qu’il est proposé au Conseil Municipal d’approuver. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la signature d’une convention entre la commune et la Fondation du 

Patrimoine, dans le cadre d’une subvention accordée pour le projet de restauration de la Chapelle 
du Buron sur la commune déléguée du Bourg d’Iré, 

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

document se rapportant à cette affaire. 
 

 

Vote du Conseil :  

Pour :   68 

Abstention :        1 LARDEUX Marie-Agnès 
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Point n°11 : Commune déléguée de Sainte-Gemmes d’Andigné – Modificatif n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme  
 
Présentation : Daniel BROSSIER  

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que le Conseil Communautaire d’Anjou Bleu 

Communauté, lors de sa séance du 26 octobre 2021, a prescrit une procédure de modification du 
Plan Local d’Urbanisme de Sainte Gemmes d’Andigné, ayant pour but d’intégrer les dispositions 
règlementaires liées à un Porter à Connaissance de décembre 2020 du Préfet de Maine-et-Loire, 
relatif aux installations classées de la société Terrena située sur la commune déléguée de Sainte 
Gemmes d’Andigné. 

 
Suite à l’enquête publique, au cours de laquelle 10 personnes se sont déplacées et 

deux observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête, et conformément à l’article L 
5211-57 du CGCT, Anjou Bleu Communauté sollicite l’avis de la commune de Segré-en-Anjou Bleu 
sur ce projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Gemmes d’Andigné. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire précise que ce Porter à Connaissance contient des cartes 

des effets potentiels et les préconisations en matière de maîtrise de l’urbanisation autour du site, 
ce qui a pour conséquence de diminuer les possibilités de construire sur certaines parcelles. Il a 
également pour objectif de protéger les habitants des risques émanant de cette ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement).  

 
Au vu des éléments présentés, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil 

Municipal d’émettre un avis favorable au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune déléguée de Sainte Gemmes d’Andigné. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU le Porter à Connaissance de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, 
 
VU la délibération d’Anjou Bleu Communauté en date du 26 octobre 2021 prescrivant 

la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Gemmes d’Andigné, 
 
VU l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur, 
 
EMET un avis favorable, après enquête publique, au projet de modification n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Sainte Gemmes d’Andigné, 
 
DIT que cette délibération sera transmise à Anjou Bleu Communauté. 
 
 

Vote du Conseil :  

Pour :     67 

Abstentions :        2 TERRIEN Marie-Line, CARTILLIER Michel  
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Point n°12 : Commune déléguée de Segré – Modificatif n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Présentation : Daniel BROSSIER  

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que le Conseil Communautaire d’Anjou Bleu 

Communauté, lors de sa séance du 26 octobre 2021, a prescrit une procédure de modification du 
Plan Local d’Urbanisme de Segré, ayant pour but d’intégrer les dispositions règlementaires liées à 
un Porter à Connaissance de décembre 2020 du Préfet de Maine-et-Loire, relatif aux installations 
classées de la société Terrena située sur la commune déléguée de Sainte Gemmes d’Andigné. 

 
Suite à l’enquête publique, au cours de laquelle 10 personnes se sont déplacées et 

deux observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête, et conformément à l’article L 
5211-57 du CGCT, Anjou Bleu Communauté sollicite l’avis de la commune de Segré-en-Anjou Bleu 
sur ce projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de Sainte Gemmes d’Andigné. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire précise que ce Porter à Connaissance contient des cartes 

des effets potentiels et les préconisations en matière de maîtrise de l’urbanisation autour du site, 
ce qui a pour conséquence de diminuer les possibilités de construire sur certaines parcelles. Il a 
également pour objectif de protéger les habitants des risques émanant de cette ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement).  

 
Au vu des éléments présentés, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil 

Municipal d’émettre un avis favorable au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune déléguée de Segré. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU le Porter à Connaissance de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, 
 
VU la délibération d’Anjou Bleu Communauté en date du 26 octobre 2021 prescrivant 

la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Segré, 
 
VU l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur, 
 
EMET un avis favorable, après enquête publique, au projet de modification n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Segré, 
 
DIT que cette délibération sera transmise à Anjou Bleu Communauté. 
 
 

Vote du Conseil :  

Pour :       67 

Abstentions :        2 TERRIEN Marie-Line, CARTILLIER Michel  
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Point n°13 : Commune déléguée de Saint-Sauveur de Flée - Révision allégée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme  
 
Présentation : Daniel BROSSIER  

 
Proposition de délibération 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle que le Conseil Communautaire d’Anjou Bleu 

Communauté, lors de sa séance du 26 octobre 2021, a prescrit une procédure de révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Sauveur de Flée ayant pour but de permettre le développement 
d’un projet d’activité touristique : création d’un « jardin remarquable », d’hébergements (gîtes, 
lodges) et d’équipements associés, au lieu-dit Vaufleury sur la commune déléguée de Saint Sauveur 
de Flée. 

 
Suite à l’enquête publique, au cours de laquelle une observation a été portée au 

registre d’enquête, et conformément à l’article L 5211-57 du CGCT, Anjou Bleu Communauté 
sollicite l’avis de la commune de Segré-en-Anjou Bleu sur ce projet de révision allégée n°1 du PLU 
de Saint Sauveur de Flée. 

 
Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle les objectifs généraux de ce projet de 

révision allégée du PLU: 
 
- Permettre la valorisation d’un site à enjeu patrimonial, 
- Etoffer l’offre touristique à proximité de la voie verte Segré-Château-Gontier, 
- Promouvoir une offre touristique complémentaire à l’offre existante sur le 

territoire, 
- Développer de nouvelles formes d’hébergement concourant à renforcer 

l’attractivité touristique et commerciale du territoire 
 
Au vu des éléments présentés, Monsieur l’Adjoint au Maire propose au Conseil 

Municipal d’émettre un avis favorable au projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune déléguée de Saint-Sauveur de Flée. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
VU la délibération d’Anjou Bleu Communauté en date du 26 octobre 2021 prescrivant 

la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Sauveur de Flée, 
 
VU l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur, 
 
EMET un avis favorable, après enquête publique, au projet de révision allégée n°1 du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Saint-Sauveur de Flée, 
 
DIT que cette délibération sera transmise à Anjou Bleu Communauté. 

 

 
Vote du Conseil : Unanimité (69) 
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Point n°14 : Commune déléguée de Segré – Acquisition de la maison située 32 T Rue De 
Gaulle auprès des consorts Fleury 
 
Présentation : Bruno CHAUVIN 
 

Proposition de délibération 
 

Monsieur le Maire délégué rappelle que, par délibération en date du 21 octobre 2021, 
le Conseil Municipal a approuvé la clôture de la concession d’aménagement signée avec Alter Public 
pour l’opération du Cloteau de la Minière, et le rachat des biens immobiliers acquis par Alter dans 
ce cadre. 

 
Il explique que la maison située au 32T rue Charles de Gaulle a été mise en vente par 

les Consorts Fleury. Considérant que la commune dispose déjà de la propriété de la maison jumelle, 
et considérant l’intérêt des terrains cédés avec cette maison, Monsieur le Maire délégué propose 
au Conseil municipal d’en acquérir la propriété correspondant aux parcelles AM n°36, AM n°542, 
AM n°543, AM n°544 et AM n°545. 

 
Une offre d’achat à hauteur de 110 000 euros a ainsi été proposée, que les Consorts 

Fleury ont approuvé. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
APRES en avoir délibéré,  
 
APPROUVE l’acquisition, auprès des Consorts Fleury, de la maison située 32T rue de 

Gaulle et des terrains associés, correspondant aux parcelles AM n°36, AM n°542, AM n°543, AM 
n°544 et AM n°545, au prix de 110 000 euros, 

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

 

 
Vote du Conseil :  

 

Pour :  60  

Contre :    3 CARTILLIER Michel, DE BOURNET Anne-Françoise, DE LA SALMONIERE  

Raphaël 

Abstention :    6  TERRIEN Marie-Line, DANJOU Anne, DOUSSE Pascal, DUSSEAU Blandine 

(pouvoir exercé par DANJOU Anne), BOULLAIS Sandrine, MAUGEAIS 

Sihame  (pouvoir exercé par BOULLAIS Sandrine) 
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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 

2022-270 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Mission de contrôle technique – Avenant n°1 
Conditions : approbation de l’avenant n°1 à la mission de contrôle technique au marché de travaux 
regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de 
Noyant la Gravoyère, pour un montant de 1 700 € HT portant le nouveau montant des honoraires à 
8 970  HT 

2022-275 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Restauration de la Chapelle de la Vierge de 
l’église de Ste Gemmes d’Andigné – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire, du conseil départemental et de la Région des Pays de la Loire 
Conditions : sollicitation, sur la base du plan de financement suivant, des subventions relatives à la 
restauration de la chapelle de la Vierge de l’église de Sainte-Gemmes d’Andigné, 

 

INVESTISSEMENTS RESSOURCES 

Objet Montant HT Entité Montant 

Architecte  2 500,00 €  DRAC (25%) 7 242,50 €  

Travaux de restauration 24 950,00 €  Conseil Départemental (20%) 5 794,00 €  

Echafaudage 1 520,00 €  Région Pays de la Loire (20%) 5 794,00 €  

  Commune de Segré-en-Anjou Bleu 10 139,50 €  

Total HT 28 970,00 € Total HT 28 970,00 € 
 

2022-276 Objet : Commune déléguée de Segré – Etude acoustique de la salle du spectacle du Cargo 
Conditions : approbation de la proposition présentée par l’entreprise GAMBA - Agence d’Angers, 
Siège social 163 rue du Colombier 31670 LABEGE pour une étude acoustique de la salle de spectacle 
du Centre Culturel « Le CARGO » à Segré, du 1er juin 2022, pour un prix garanti de 10 800 € HT 
décomposé comme suit : 

- Diagnostic : 2 400 € HT ; 
- Etude phase 1 : amélioration des défauts structurels majeurs : 4 500 € HT ; 
- Etude phase 2 :  développement de concepts pour une acoustique idéale : 3 900 € HT. 

2022-283 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
MARTIN 

2022-284 Objet : Travaux de réfection de couverture de la salle des fêtes de Montguillon – Place des Tilleuls 

Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise Les Couvreurs Segréens pour la réfection 
de couverture de la salle des fêtes de Montguillon à Segré en Anjou Bleu, pour le montant 
suivant: 

        TOTAL :  11 416.39 € HT  

Le paiement s'effectuera selon les conditions suivantes : 
40% à la commande ; 75% en cours de travaux sur situation à 30j fin de mois.  

2022-285 Objet : Travaux de réfection du système de chauffage de la salle des fêtes de Montguillon – Place des 
tilleuls 

Conditions : approbation de la proposition de l’entreprise GUET pour la réfection du système de 
chauffage de la salle des fêtes de Montguillon à Segré en Anjou Bleu, pour le montant suivant: 

        TOTAL :  19 222.87 € HT  

Le paiement s'effectuera selon les conditions suivantes : 
40% à la commande ; 75% en cours de travaux sur situation à 30j fin de mois.  

2022-286 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 – Avenant 1 
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Conditions : approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux à intervenir avec l’entreprise SM 
INCENDIE – MÉNARD Stéphane – 3 Rue de la lampisterie – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, dans le 
cadre des travaux de vérification périodique et maintenance des systèmes de sécurité incendie et des 
moyens de secours sur le territoire de Segré-en-Anjou Bleu, d’un montant de 560.00 € HT, portant le 
nouveau montant à 57 669.85 € HT. 

2022-287 Objet : Commune déléguée d’Aviré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
SERREAU 

2022-288 Objet : Contrat de location de la salle de l’hippodrome de la société des courses de Segré 
Conditions : approbation du contrat de location du hall et de la cuisine de l’hippodrome de la Lorie 
pour un évènement le jeudi 30 juin 2022. 
Le coût du séjour s’élève à 400€. Le locataire s’acquittera de la somme de 130 € correspondant à 30% 
du total de la location. Le paiement du solde s’effectuera à réception de la facture.  

2022-289 Objet : Cinéma le Maingué – Fixation des tarifs à compter du 3 août 2022 
Conditions : fixation des tarifs comme suit :  
 

  

Tarifs au 
03/08/2022 

 

Tarif plein 7,40 €  

Tarif réduit  6,40 €  

Tarif – 14 ans 4,50 €  

Evènement / ciné-club 5,50 €  

Ciné-goûter 5,70 €  

Tarif groupe ( + 20 personnes) 5,10 €  

     

Chek adulte  (10 places) 59,00 €  

Chek enfant (10 places) 45,00 €  

Carte abonné (7 places) 39,90 €  

Carte abonné (5 places) 29,00 €  

Carte Ciné-Club (7 places) 38,50 €  

Ticket chek adulte  5,90 €  

Ticket chek enfant  4,50 €  

Chek Resto du Cœur 3,50 €  

Ticket Exceptionnel / Tarif spécial 3,50 €  

Supplément 3 D 2,00 €  

     

Tarif cézam 6,40 €  

Pass culture / ePass  4,50 €  

Ciné-chèque 5,80 €  

Collège/Lycée au cinéma 2,50 €  

Ecole au cinéma 2,50 €  

     

Tarif gratuit 0,00 €  

Fête du cinéma 4,00 €  

Printemps du cinéma 4,00 €  

Rentrée du cinéma 4,00 €  

Vente grande affiche  5,00 €  

Vente petite affiche 3,00 €  

Opéra  16,00 €  

Opéra jeune  11,00 €  

 

Tarif réduit pour les cas suivants :   

- carte  lycéen ou étudiant en cours   

- carte "Famille Nombreuse" ou justificatif similaire 
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- carte "handicapé"    

- Attestation de demandeur d'emploi récente    

- Bénéficiaire d'une Carte "Partenaire"    

- Retraités    

- tarifs réduit tous les mercredis    

TARIFS DES CONSOMMATIONS 

  
 

 

tarifs au 
03/08/2022 

 

Boissons sans alcool    

Boisson sans alcool - 20 cl 1,50 €  

PET 40 cl 1,60 €  

PET 50 cl sucré 1,80 €  

PET 50 cl eau 1,60 €  

Confiseries sucrées    

Sachet de bonbons 120 g 1,90 €  

Sachet de bonbons 200 g 2,80 €  

M&M's 100 g 2,10 €  

M&M's 200 g 3,90 €  

Maltesers 2,10 €  

Twix mini, kit kat ball, kinder, gâteaux…. 3,30 €  

Sucette 0,60 €  

Car en sac 1,00 €  

Confiseries salées    

Petit paquet de chip's 1,00 €  

Springles 40g 1,60 €  

Pop Corn    

Pop corn petit 70 cl 2,50 €  

Pop corn petit 70 cl  en promo 2,20 €  

Pop corn petit 125 cl 3,50 €  

Pop corn petit 125 cl  en promo 3,20 €  

Pop corn petit 235 cl 5,50 €  

Pop corn petit 235 cl  en promo 5,20 €  

Promotion / Goodies    

Seau Fer 5,10 €  

Tote Bag 10,00 €  

Glaces    

Bâtonnets 2,60 €  

Minicups 100m 2,80 €  

Cream crisp 3,00 €  
 

2022-290 Objet : Contrat avec les Résidences du Val d’Oudon, cuisine centrale de Segré, pour la fourniture des 
repas du mercredi midi et vacances scolaires pour l’accueil de loisirs à Arc en Ciel Segré 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec les Résidences du Val d’Oudon EHPAD les 
Tilleuls, pour la fourniture des repas du mercredi midi et les vacances scolaires à l’accueil de loisirs à 
Arc En Ciel à Segré. 
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 à compter du 8 août 2022 et sera ensuite renouvelé d’année en année par 
tacite reconduction. 
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2022-291 Objet : Commune déléguée du Bourg d’Iré – Mise à disposition d’un garage au profit de Monsieur 
GESLIN Serge 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’un garage situé 
13 rue Paul Guienne– Le Bourg d’Iré (garage n°3), d’une surface de 20m² au profit de Monsieur Serge 
GESLIN – 2 bis rue de la Libération – Le Bourg d’Iré - 49520 SEGRE-EN-ANJOU BLEU. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er juillet 2022, pour une période de un an 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 12 ans. Le loyer annuel est fixé à 430,20 €.  

2022-292 Objet : Contrat de cession entre les Productions de l’Explorateur et le Cargo pour le spectacle « tous 
les marins sont des chanteurs » saison 22/23 
Conditions : approbation du contrat de cession entre les Productions des l’Explorateur, 37 Avenue 
Pierre Larousse, 92 240 MALAKOFF et le Cargo pour le spectacle « tous les marins sont des 
chanteurs ». Le prix de cession est de 14 000 € soit 14 770 € TTC. 

2022-293 Objet : Reprise d’un véhicule Iveco Daily par le garage Clénet d’Angers 
Conditions :  vente au garage Clénet – 170 Avenue Lattre de Tassigny 49000 ANGERS, d’un véhicule 
Iveco Daily immatriculé 6608 YM 49 (n° inventaire 00484-MAT-2001) au prix de 833.34 € HT soit 1000 
€ TTC 

2022-294 Objet : Contrat de cession entre JMD Production et le Parc des Expositions de Segré pour une 
représentation du spectacle de Panayotis Pascot 
Conditions : approbation du contrat de cession entre JMD Production et le Parc des Expositions de 
Segré pour une représentation du spectacle de Panayotis Pascot le jeudi 1er décembre 2022. Le prix 
de la représentation s’élève à 12 132.50 €TTC. 

2022-295 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
TOURNAY 

2022-296 Objet : Commune déléguée de Marans – Bornage – Autorisation de signature de la modification du 
parcellaire cadastral 
Conditions : autorisation de la signature de la modification du parcellaire cadastral dans le cadre du 
bornage des limites de la propriété cadastrée section B parcelle n°784, les Mélinières, commune 
déléguée de Marans. 

2022-297 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
CORDIER-BOITEAU 

2022-299 Objet : Convention de partenariat avec l’association Jazz au Pays 
Conditions : approbation de la convention de partenariat avec l’association Jazz au Pays 8 Rue du 8 
mai 1945, 49500 Segré-en-Anjou-Bleu ayant pour but de fixer les obligations des partenaires dans le 
cadre de l’organisation et de l’accueil des concerts KEPA le samedi 9 juillet 2022 sur la commune 
déléguée de Châtelais, et ELLINOA le dimanche 10 juillet 2022 sur la commune déléguée de 
l’Hôtellerie de Flée. 

2022-300 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Mise à disposition de parcelles à pâturer au profit de Mme 
BOULAY Chantal 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de parcelles à 
pâturer situées section 2330C cadastrées 367, 1129 et 1462 sur la commune déléguée de NYOISEAU, 
au profit de madame BOULAY Chantal – La Messandière  – NYOISEAU - 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU. 
La convention prend effet le 1er janvier 2023 et se renouvellera annuellement par tactile 
reconduction, dans la limite de 12 ans et sera consentie à titre gratuit.  

2022-301 Objet :  Commune déléguée de Segré – Transport scolaire 2022-2023 
Conditions : approbation du marché de prestations de services à intervenir avec l'entreprise SAS STAO 
PL 49 - CAA – 49137 LES PONTS DE CÉ pour le transport scolaire de la commune déléguée de Segré, 
pour l'année scolaire 2022-2023, pour un montant évalué à 41 124.00 € HT, selon le détail du 
bordereau de prix dudit marché. Les prestations démarrent à compter du 1er septembre 2022. Le 
paiement s'effectuera selon les modalités énoncées dans les pièces du marché.  

2022-302 Objet : Contrat de cession entre la compagnie un château en Espagne et le Cargo pour le spectacle 
« Merveille(s) » saison 22/23 
Conditions : approbation du contrat de cession entre la compagnie un château en Espagne et le Cargo 
pour le spectacle « Merveille(s) » saison 22/23. Le prix de cession pour 4 représentations est de 2 400 
€ HT soit 2 532 € TTC. Frais annexe : 880.10 € HT soit 928.51 € TTC 

2022-303 Objet : Confection et fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires des 
communes déléguées de Saint-Sauveur de Flée, la Ferrière de Flée, Montguillon, Louvaines et Marans 
Conditions : approbation du marché de service à intervenir avec l’entreprise CONVIVIO-RCO, collège 



24 

Saint Michel, 5 rue Henri Dunant, 53200 Château-Gontier, pour la confection et fourniture de repas 
en liaison chaude pour les restaurants scolaires des communes déléguées de Saint-Sauveur-de-Flée, 
La Ferrière-de-Flée, Montguillon, Louvaines et Marans – Commune de Segré-en-Anjou-Bleu, pour un 
montant HT du repas de : 

- Repas maternelle : 3.05€ 
- Repas élémentaire : 3.10€ 
- Repas adulte : 3.45€  

2022-304 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Dispersion de cendres dans le cimetière communal au 
jardin du souvenir 

2022-305 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Renouvellement d’une concession d’une case de 
columbarium dans le cimetière communal – Famille SABIN 

2022-306 Objet : Communes déléguées de Châtelais, Nyoiseau, Noyant-La-Gravoyère et Segré – 2022-2024 – 
Accord cadre pour la fourniture de denrées alimentaires pour les restaurants scolaires 
Conditions : approbation des marchés de fournitures en accord-cadre à intervenir avec les entreprises 
ci-après, selon le détail par lot et montant maximum ci-dessous :  

 
Lot n° 1 : Produits surgelés, produits de la mer et d'eau douce : ACHILLE BERTRAND – 85505 Les 
Herbiers cedex pour un montant maximum de 12 000.00 € HT. 
Lot n° 2 : Produits carnés frais et charcuterie : ACHILLE BERTRAND – 85505 Les Herbiers cedex pour un 
montant maximum de 7 000.00 € HT. 
Lot n° 3 : Épicerie : PRO A PRO – BLIN – 35590 Saint Gilles pour un montant maximum de 16 000.00 € 
HT. 
Lot n° 5 : Pièces de porc : EARL la Beurrerie - M FOUCHER Benoît – 49500 Segré-en-Anjou Bleu pour 
un montant maximum de 5 000 € HT. 
Lot n° 7 : Pièce de bœuf : GAEC MAINE ATLANTIQUE – M HUNAULT Hervé – 44110 Soudan pour un 
montant maximum de 6 000.00 € HT. 
Lot n° 8 : Volailles : GAEC DES DEUX COLLINES – Vern d’Anjou – 49220 Erdre en Anjou pour un 
montant maximum de 5 000.00 € HT. 
Lot n° 9 : Légumes frais bio : VERGER DE L’EPINAY – Sainte Gemmes d’Andigné - 49520 Segré-en-
Anjou Bleu pour un montant maximum de 11 000.00 € HT. 
Lot n° 10 : Fruits frais bio : EARL FERME BIOLOGIQUE DE LA COURTIERE – 49220 Le Lion d’Angers pour 
un montant maximum de 11 000.00 € HT. 
Lot n° 11 : Pâtes Bio : MATS GABILLARD – SCEA PETIT GAB – Combrée - 49520 Ombrée d’Anjou pour 
un montant maximum de 1 000.00 € HT. 
Lot n° 12 : Pains – Pole Centre : Boulangerie La Fournée de Pépé – Segré – 49500 Segré-en-Anjou Bleu 
pour un montant maximum de 3 500.00 € HT. 
Lot n° 13 : Pains – Pole Ouest : Boulangerie EVEILLARD – Noyant la Gravoyère – 49500 Segré-en-Anjou 
Bleu pour un montant maximum de 3 500.00 € HT. 
Lot n° 14 : Yaourts et fromages blancs : SCL AVENTURE – Pouancé – 49520 Ombrée d’Anjou pour un 
montant maximum de 4 000.00 € HT. 
 
La durée de validité des accords-cadres est de 12 mois, soit du 16 août 2022 au 17 août 2023. 
Les accords-cadres sont renouvelables 1 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois (du 
16 août 2023 au 17 août 2024), soit la durée maximale des accords-cadres est de 24 mois.  
 

2022-307 Objet : Commune déléguée de Segré – Multi-Accueil Récré A Lune – Demande de subvention auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire 
Conditions : sollicitation, sur la base du plan de financement suivant, d’une subvention relative à 
l’achat de structure de jeux extérieurs pour le Multi accueil Récré à lune de Segré, auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Maine et Loire 

 

INVESTISSEMENTS RESSOURCES 

Objet Montant HT Entité Montant 

Jeux Extérieurs 48 460,48 €  Caisse d’Allocations Familiales 20 000,00€ 

  
Commune de Segré-en-Anjou 
Bleu 28 460,48 €  
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Total HT 48 460,48 € Total HT 48 460,48 € 
 

2022-308 Objet : Convention de résidence de création entre le Cargo et la compagnie du Haut 
Conditions : approbation de la convention de résidence de création entre Le Cargo, Place du Port 
49500 Segré-en-Anjou-Bleu et la compagnie du Haut qui aura lieu du 19 au 23 septembre 2022. 
La commune prend en charge le logement et les frais de repas soit un total de 886,50€ TTC  
 

2022-309 Objet : Equipements sportifs – Fixation des tarifs à compter du 1er septembre 2022 
Conditions : fixation des tarifs de location des équipements sportifs pour la pratique sportive à 
compter du 01/09/2022, selon la grille en dernière page du document. 
Fixation des tarifs de location des salles omnisports pour la pratique non sportive à compter du 
01/09/2022 comme suit : 

 
Associations de SEAB uniquement 

Fête des écoles Gratuit 

Assemblées Générales Gratuit 

Réunions associatives Gratuit 

Animations lucratives 

Gratuit dans la limite de 1 location / an  

( 1 location = 1 WE)  

155€ par location 
 

2022-310 Objet : Marché de travaux – Reprise en sous contrefort Sud du Clocher de l’église de la Commune 
déléguée de St Martin du Bois – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux reprise en sous Contrefort Sud du 
Clocher de l’Eglise de la commune déléguée de Saint-Martin-du-Bois – Segré-en-Anjou-Bleu pour un 
montant de 6 472.30 € HT portant le nouveau montant de travaux à 78 364.64 € HT.  

2022-311 Objet : Contrat avec la société musicale « la Chazéenne » pour prestation musicale du 14 juillet sur la 
commune déléguée de Segré 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec la société musicale « la Chazéenne » 
représentée par son président Monsieur Bertrand SAGET pour une  prestation musicale au cours du 
défilé de la fête nationale, sur la commune déléguée de Segré. Le contrat prend effet à compter du 
Jeudi 14 juillet 2022, à 10 h 45, et prendra fin à 12 h 30. Le prix s’élève à 200,00 euros net (deux cents 
euros). 

2022-312 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Contrat avec Mme OLLIVIER pour prestation 
musicale  
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec Madame OLLIVIER Laurence domiciliée 11 rue 
des Combattants d’AFN 53800 RENAZÉ pour une prestation musicale. Le contrat prend effet à 
compter du samedi 22 octobre 2022, à 12 h. 00, et prendra fin ce même jour à 18 h au foyer 
communal à SAINTE-GEMMES-d’ANDIGNÉ. Le prix s’élève à 200,00 euros (deux cents euros).  

2022-313 Objet : Contrat avec Chiro & Co pour l’accompagnement et mise en place des mesures ERCA de la 
demande de dérogation espèces protégées de l’Abbaye de Nyoiseau  
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec la société Chiro & Co, Les Mesletières – 49500 
SEGRE-EN-ANJOU-BLEU, pour l'accompagnement et mise en place des mesures ERCA de la demande 
de dérogation espèces protégées de l'Abbaye de Nyoiseau. Le prix s’élève à 18 037,50 euros HT.  

2022-314 Objet : Contrat avec Chiro & Co pour la mise en œuvre du radiopistage du gîte de substitution des 
colonies de chauves-souris dans le cadre de la demande de dérogation espèces protégées de l’Abbaye 
de Nyoiseau 
 Conditions : approbation du contrat à intervenir avec la société Chiro & Co, Les Mesletières – 49500 
SEGRE-EN-ANJOU-BLEU, pour la mise en œuvre du radiopistage du gîte de substitution des colonies 
de chauves-souris dans le cadre de la demande de dérogation espèces protégées de l'Abbaye de 
Nyoiseau. Le prix s’élève à 6 000,00 euros HT, auquel s’ajoutera le montant correspondant à l’achat 
de six émetteurs adaptés pour cette prestation.  

2022-315 Objet : Contrat de livraison du pain pour les restaurants scolaires de St Sauveur de Flée – La Ferrière 
de Flée – Montguillon – Aviré-Louvaines 
Conditions : approbation de la proposition relative au Contrat de livraison du pain pour les 
restaurants scolaires de St Sauveur de Flée-La Ferrière de Flée- Montguillon- Aviré- Louvaines 
avec la société « BOULANGERIE BONDY » 21 rue du général Leclerc, 49220, Le Lion d’Angers, se 
rapportant aux tarifs appliqués par l’établissement. La proposition prend effet à compter du 1er 
septembre 2022. Le prix d’un pain carré tranché : 1,156 HT soit 1,22 TTC.  
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2022-316 Objet : Contrat de livraison du pain pour le restaurant scolaire de Marans 
Conditions : approbation de la proposition relative au Contrat de livraison du pain pour le 
restaurant scolaire de Marans avec la société « BOULANGERIE MAINGUY » 34 RUE DU 
COMMERCE, 49220 ERDRE EN ANJOU, se rapportant aux tarifs appliqués par l’établissement. La 
proposition prend effet à compter du 1er septembre 2022. Le prix d’un pain carré tranché : 1,16 HT 
soit 1,2238 TTC. 

2022-317 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille MARTIN 

2022-318 Objet : Convention d’organisation d’une rencontre amicale SCO/LAVAL 
Conditions : approbation de la convention d’organisation d’une rencontre amicale le 17 juillet 2022 à 
18h00 au stade de la Route de Pouancé. 
L’ESSHA Football est l’organisateur de la rencontre. Il prendra en charge les différents frais inhérents à 
l’organisation de la rencontre et conservera les recettes de la rencontre. Il s’assurera de la sécurité à 
l’occasion de cette rencontre.  
 La commune met à la disposition de l’organisateur le stade de la route de Pouancé. Elle s’assurera du 
bon entretien du stade de la Route de Pouancé.  

2022-319 Objet : Avenant de transfert – Contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement de la commune déléguée de Saint-Martin du Bois avec l’entreprise PRAGMA 
Ingénierie – Compétence assainissement passée à Anjou Bleu Communauté au 1er janvier 2022 
Conditions : approbation de l’avenant de transfert pour le marché de mission de maîtrise d’œuvre 
pour la mise en séparatif des réseaux d’assainissement de la commune déléguée de Saint-Martin-du-
Bois – décision n° 2017-315 du maire de Segré-en-Anjou-Bleu du 13 octobre 2017 concernant 
l’entreprise PRAGMA Ingénierie. Compétence assainissement passée à Anjou Bleu Communauté au 
1er janvier 2022. 

2022-320 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille CADOREL 

2022-321 Objet : Vente de clôtures à Monsieur Patrick LELIEVRE 
Conditions : vente à Monsieur LELIEVRE Patrick – Le Grand Vilchien – Noyant-La-Gravoyère – 49500 
Segré-en-Anjou Bleu, de clôtures pour un montant de 300 € 

2022-322 Objet : Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de vêtements de travail pour le 
territoire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu – Relance lot 2 : vêtement de travail spécifique de 
sport – Piscine 

Conditions : approbation de l’accord-cadre à bons de commande, pour la fourniture de vêtements 
de travail pour le territoire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu, pour le Lot n° 2 :  
Fourniture de vêtements de travail spécifique sport - Piscine à intervenir avec la société POKEE SPORT 
PUBLICITÉ – 34 Rue Jules Bournet – Technopole de la Loue – 03100 MONTLUCON pour un montant 
maximum de 3 000.00 € HT par an soit un montant maximum de 12 000.00 € HT pour les 4 années 
de l’accord-cadre. 
La durée de validité des accords-cadres est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande 
peuvent être émis. Elle est fixée à 12 mois à compter du 01-07-2022. 
Les accords-cadres sont reconductibles de manière tacite 3 fois pour une période de 12 mois, donc la 
durée maximale des accords-cadres est de 48 mois (soit 4 ans les accords-cadres prendront fin le 
30/06/2026). 

2022-323 Objet : Accord-cadre pour la fourniture de denrées alimentaires pour les restaurants scolaires des 
communes déléguées de Châtelais, Nyoiseau, Noyant la Gravoyère et Segré – 2022-2024 – Relance lot 
4 et 6 
Conditions : approbation des marchés de fournitures en accord-cadre à intervenir avec les 
entreprises ci-après, pour la fourniture de denrées alimentaires pour les restaurants scolaires des 
communes déléguées de Châtelais, Nyoiseau, Noyant la Gravoyère et de Segré, 2022-2024, selon le 
détail par lot et montant maximum ci-dessous :  
Lot n° 4 : Produits laitiers et avicoles hors yaourts : PRO A PRO – 53200 Château Gontier sur Mayenne 
pour un montant maximum de 20 000.00 € HT. 
Lot n° 6 : Poisson frais : LA MARÉE POUR TOUS – 35132 VEZIN LE COQUET pour un montant maximum 
de 10 000.00 € HT. 
La durée de validité des accords-cadres est de 12 mois, soit du 16 août 2022 au 17 août 2023. 
Les accords-cadres sont renouvelables 1 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois (du 
16 août 2023 au 17 août 2024), soit la durée maximale des accords-cadres est de 24 mois.  
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2022-324 Objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la création de 2 lotissements : création du lotissement Rue 
Haute sur la commune déléguée de Nyoiseau et création du lotissement des Jardins sur la commune 
déléguée de Ste Gemmes d’Andigné 
Conditions : approbation de la proposition de maîtrise d’œuvre à intervenir avec AGENCE 7 LIEUX – 2 
Square La Fayette – 49000 ANGERS. Les honoraires du maître d'œuvre sont fixés à 5.62 % de la part 
de l’enveloppe financière affectée aux travaux, à savoir 550 000.00 € HT soit un montant de 30 
900.00 € HT + les missions complémentaires pour un montant de 27 050.00 € HT soit un total de 
57 950.00 € HT.  Les missions et la répartition des honoraires sont détaillées dans l’acte 
d’engagement. Les conditions de rémunération sont fixées dans les pièces du marché. 

2022-325 Objet : Commune déléguée de Ste Gemmes d’Andigné – Concession de terrain dans le cimetière 
communal – Famille ESNAULT 

2022-326 Objet : Accord cadre connexion au réseau HYPHEN SONIS 
Conditions : approbation de l’accord-cadre, avec connexion au réseau HYPHEN, installation d’une 
plateforme de SONIS pour recevoir des contenus cinématographiques dématérialisés. La durée de 
l’accord-cadre est de trois ans à partir de la date d’installation. Ce service est assuré de manière 
gratuite. 

2022-327 Objet : Contrat de programmation avec Cinédiffusion 
Condition : mise à jour du contrat de programmation avec l’entente de programmation Cinédiffusion 

2022-328 Objet : Reprise d’un véhicule Renault kangoo par le garage Chesneau 
Conditions : vente au garage Chesneau, rue du 8 mai 1945, Ste Gemmes d’Andigné, 49500 Segré-en-
Anjou Bleu, du véhicule Renault Kangoo immatriculé 9212-YM-49 (n° inventaire 00434-MAT-2003) au 
prix de 500 € 

2022-329 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Mise à disposition de locaux au profit d’Antoine FRIDES et 
Baptiste DOUSSOT 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux situés 
à Châtelais, comme déléguée de Segré-en-Anjou Bleu, au profit d’Antoine FRIDES et Baptiste 
DOUSSOT, lycéens domiciliés respectivement 1 rue du Zouave – Châtelais 49520 Segré-en-Anjou Bleu 
et 4 rue de Pilmil – Châtelais 49520 Segré-en-Anjou. 
Cette mise à disposition est conclue du 15 au 27 août 2022, à titre gratuit.  

2022-330 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
GUINEHEUX 

2022-331 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
EDMOND-BOUVET 

2022-332 Objet : Reprise d’une tombe en terrain commun dans le cimetière communal de Montguillon 
Conditions : reprise, pour l’année 2022, de la tombe cinéraire en pleine terre ci-dessous :  

Côté droit Allée 
4 

N°1
3 

Mr RONGERE Auguste (1924) REPRISE 

 

2022-333 Objet : Convention de résidence de création entre le Cargo et la compagnie Ostinato 
Conditions : approbation de la convention de résidence de création entre Le Cargo, Place du Port 
49500 Segré-en-Anjou-Bleu et la compagnie Ostinato qui aura lieu du 6 au 11 septembre 2022 inclus. 
La commune prend en charge le logement et les frais de repas soit un total de 788€ TTC sur 
présentation de facture.  

2022-334 Objet : Commune déléguée de Montguillon – Concession de terrain dans le cimetière communal – 
Famille CHAUVIN 

2022-335 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
OREILLARD 

2022-336 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal -Famille 
DUBOURG 

2022-337 Objet : Reprise d’un tracteur tondeuse Kubota 4181-ZV-49 par Espace Emeraude 
Conditions : vente à l’entreprise MODIS-ESPACE EMERAUDE, 26 Rue de la Vendée, 49280 St Léger 
Sous Cholet, d’un tracteur tondeuse Kubota immatriculé 4181-ZV-49 (n° inventaire 00454-MAT-2007) 
au prix de 4500 € net. 

2022-338 Objet : Marché de travaux – Rénovation d’un bâtiment pour l’extension du siège de la mairie de 
Segré-en-Anjou Bleu – Lot 4 : couverture ardoise / zinguerie les Couvreurs Segréens – Avenant n°1 
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Conditions : approbation de l’avenant n°1 au marché de travaux à intervenir avec l’entreprise Les 
Couvreurs Segréens – 3 rue Gillier – 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU, d’un montant de - 2 656.00 € HT, 
portant le nouveau montant à 33 817.78 € HT.  

2022-339 Objet : Commune déléguée de Nyoiseau – Bornage – Autorisation de signature de la modification du 
parcellaire cadastral 
Conditions : autorisation de signature de la modification du parcellaire cadastral dans le cadre du 
bornage des limites de la propriété cadastrée section AB, parcelle n°233, rue de Bourbelaine, 
Commune déléguée de Nyoiseau. 

2022-340 Objet : Actions dans le cadre du CTL – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
Conditions :  sollicitation auprès de la DRAC dans le cadre du Territoire Lecture, sur la base du plan de 
financement suivant, 3 subventions :  
 

DEPENSES RESSOURCES 

Objet Montant TTC Entité Montant 
Financement résidence 
auteur  8867 €  

DRAC (50%) 4434 € 

  Segré-en-Anjou Bleu 4433 €  

    
Médiateur numérique 
(07/2022-12/2022) 8674 € DRAC (50%) 4337 € 

  Segré-en-Anjou Bleu 4337 € 

    

Médiation numérique 3500 €  DRAC (50%) 1750 €   

  Segré-en-Anjou Bleu 1750 € 

Total HT 21 041 € Total HT 21 041 € 
 
 

2022-341 Objet : Contrat de prestation entre la SAS Le Relais 53 de St Quentin les Anges et le Parc des 
Expositions de Segré pour la restauration à l’occasion du spectacle « Celtes de tous pays » le 10 
novembre 2022 
Conditions : approbation du contrat de prestation entre la SAS Le Relais et le Parc des Expositions de 
Segré pour la restauration à l’occasion du spectacle « Celtes de tous pays » le 10 novembre 2022. Le 
prix de la prestation s’élève à 25 € TTC pour un menu complet et 16 € TTC par repas au buffet staff. Le 
paiement de cette somme interviendra par un acompte de 2 000 € avant la prestation, soit le 15 
septembre 2022, le solde après prestation sur présentation d’une facture 

2022-342 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Mise à disposition d’un terrain au profit de 
l’association Foyer laïque d’Education Permanente (FLEP) de Noyant-La-Gravoyère et Jérémie 
CHEVALIER, apiculteur et responsable du rucher « Au délice des miellées » 
Conditions : approbation de la convention tripartite fixant les conditions de mise à disposition d’une 
partie des terres cadastrées 229 AK 297, d’une surface de 5567.482 m², au profit : 

-Du F.L.E.P. – NOYANT-LA-GRAVOYÈRE – 49520 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU (Maine-et-Loire) 
dans le cadre de son projet pédagogique, 

-Et de Jérémie CHEVALIER, apiculteur et responsable du rucher « Au délice des miellées » 
qui dont dépendront les ruches installées sur le dit terrain communal. 
Cette location est conclue à compter rétroactivement du 01/07/2022, pour une période d’un an et 
sera renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 12 ans. Cette location est consentie à titre 
gracieux.  

2022-343 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Marché de travaux – Regroupement des écoles 
maternelle et élémentaire René Brossard – Lot 3 : gros œuvre – Avenant n°1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 3 : Gros oeuvre 
pour un montant de – 22 717.70 € HT portant le nouveau montant de travaux à 445 736.06 € HT.  

2022-345 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 6 : serrurerie – Avenant 1 
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Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 6 : Serrurerie 
pour un montant de – 4 029.00 € HT portant le nouveau montant de travaux à 50 378.00 € HT 

2022-346 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 7 : Etanchéité – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 7 : Etanchéité 
pour un montant de 4 180.55 € HT portant le nouveau montant de travaux à 68 766.13 € HT.  

2022-347 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 9 : Menuiseries extérieures – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 9 : Menuiseries 
extérieures pour un montant de 29 058.00 € HT portant le nouveau montant de travaux à 248 111.00 
€ HT.  

2022-348 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 10 : Cloisons sèches – plafond plaque de plâtre – 
Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 10 : 
Menuiseries intérieures pour un montant de – 30 663.50 € HT portant le nouveau montant de travaux 
à 114 400.26 € HT.  

2022-349 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 11 : Menuiseries intérieures – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 11 : cloisons 
sèches pour un montant de – 1 318.00 € HT portant le nouveau montant de travaux à 149 122.60 € 
HT. 

2022-350 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 13 : Peinture et sols collés – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 13 : peinture et 
sols collés pour un montant de – 2 429.16 € HT portant le nouveau montant de travaux à 91 496.00 € 
HT.  

2022-351 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 19 : Photovoltaïque – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 19 : 
Photovoltaïque pour un montant de – 1 959.82 € HT portant le nouveau montant de travaux à 
56 911.55 € HT.  

2022-352 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 2 : Terrassement- VRD – Avenant 1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 2 : 
Terrassement - VRD pour un montant de 13 051.14 € HT portant le nouveau montant de travaux à 
170 891.94 € HT.  

2022-353 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 12 : Carrelage- faïence – Avenant 1 
Conditions : approbation de  l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 12 : Carrelage 
faïence pour un montant de 3 859.56 € HT portant le nouveau montant de travaux à 107 508.59 € HT.  

2022-354 Objet : Contrat de cession entre le centre de production des paroles contemporaines et le Cargo pour 
le spectacle « L’ïle » saison 2022/23 
Conditions : approbation du contrat de cession entre le Centre de Production des Paroles 
Contemporaines, 2 place Jules Vallès 35136 ST JACQUES DE LA LANDE et le Cargo pour le spectacle 
‘L’île’. Prix de cession + défraiements pour un montant total de 7 431,55€ HT soit 7 840,29 TTC. 
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2022-355 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
BALAVOINE 

2022-357 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
RIOBE 

2022-358 Objet : Contrat de cession entre FURAX et le Cargo pour le concert d’Emily Loizeau « Icare » saison 
2022/23 
Conditions : approbation du contrat de cession entre FURAX, 19 Rue Houdart 75020 PARIS et le Cargo 
pour le concert d’Emily Loizeau ‘Icare’. Le prix de cession est de 8 063€ HT soit 8 506,47€ TTC  
Un acompte de 4 000€ HT soit 4 220€ TTC devra être payé sur présentation d’une facture.  

2022-359 Objet : Marché de travaux – Regroupement des écoles maternelle et élémentaire René Brossard sur la 
commune déléguée de Noyant la Gravoyère – Lot 1 : déconstruction / désamiantage – Avenant n°1 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux regroupement des écoles maternelle 
et élémentaire René Brossard sur la commune déléguée de Noyant le Gravoyère - Lot 1 : 
Déconstruction / Désamiantage pour un montant de - 5 925.00 € HT portant le nouveau montant de 
travaux à 106 075.00 € HT.  

2022-360 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
ARDRY 

2022-361 Objet : Commune déléguée de St Martin du Bois – Concession de terrain dans le cimetière communal 
– Famille COCAULT 

2022-362 Objet : Confection et fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires des 
communes déléguées de Saint-Sauveur de Flée, la Ferrière de Flée, Montguillon, Aviré, Louvaines et 
Marans – Annule et remplace la décision n°2022-303 
Conditions : approbation du marché de service à intervenir avec l’entreprise CONVIVIO-RCO, collège 
Saint Michel, 5 rue Henri Dunant, 53200 Château-Gontier, pour la confection et fourniture de repas 
en liaison chaude pour les restaurants scolaires des communes déléguées de Saint-Sauveur-de-Flée, 
La Ferrière-de-Flée, Montguillon, Aviré, Louvaines et Marans – Commune de Segré-en-Anjou-Bleu, 
pour un montant HT du repas de : 

- Repas maternelle : 3.05€ 
- Repas élémentaire : 3.10€ 
- Repas adulte : 3.45€ 

 

2022-363 Objet : Commune déléguée de l’Hôtellerie de Flée – Mise à disposition de locaux au profit de 
l’association Familles Rurales – Un jour part’Agé 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition d’un local « Salle 
Saint Nicolas » situé 19, rue d’Anjou, commune déléguée de l’Hôtellerie-de-Flée, d’une surface 
d’environ 62 m², au profit de l’association « Familles Rurales » représentée par sa 
Présidente, Madame TESSIER Céline, dont le siège social est situé 19, rue d’Anjou, l’Hôtellerie-de-Flée 
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er juillet 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.  

2022-364 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 22 juillet et le 
26 août 2022 au centre aquatique « Les Nautiles ». 
Le prix s’élève à 69,00€  HT par semaine, auquel s’ajoute 6h d’interventions ponctuelles, soit 552,00€ 
HT ou 662,40 € TTC pour l’ensemble de la prestation.  

2022-366 Objet : Commune déléguée de St Martin du Bois – Concession de terrain dans le cimetière communal 
– Famille LECLERC-DELAUNAY 

2022-367 Objet : Commune déléguée de Segré – Etude de faisabilité et de programmation pour la réhabilitation 
de la friche industrielle ex-Paulstra – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de 
Maine-et-Loire 
Conditions : sollicitation, sur la base du plan de financement suivant, d’une subvention auprès du 
Conseil Départemental de Maine-et-Loire au titre du Dispositif de soutien à l’ingénierie de la Banque 
des Territoires au Programme Petites Villes de Demain : 
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INVESTISSEMENTS RESSOURCES 

Objet Montant HT Entité Montant 

        

Etude 70 000 € Département de Maine-et-Loire 35 000 € 

    

    Segré-en-Anjou Bleu 35 000 € 

Total HT 70 000 € Total HT 70 000 € 
 

2022-368 Objet : Commune déléguée de Segré – Rénovation du complexe sportif du Pinelier – Demande de 
subvention auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire 
Conditions : sollicitation, sur la base du plan de financement suivant, d’une subvention auprès du 
Conseil Régional des Pays de la Loire : 

 
INVESTISSEMENTS RESSOURCES 

Objet Montant HT Entité Montant 

        

Travaux 1 169 908 € Département de Maine-et-Loire 100 000 € 

    

Etudes  96 093 € Agence Nationale du Sport 253 200 €  

    

  Région 400 000 €  

    

    Segré-en-Anjou Bleu 512 801 € 

Total HT 1 266 001 € Total HT 1 266 001 € 
 

2022-369 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition d’un logement situé 3 Rue du Cloteau du 
bas à Segré 
Conditions : approbation de la convention de location d’un logement situé 3 Rue du Cloteau du Bas à 
Segré, d’une superficie de 75,34 m², à Monsieur et Madame FORESTIER Michel et Lydie domiciliés 
actuellement 3 Rue du Cloteau du Bas 49500 Segré, Segré-en-Anjou Bleu. 
Cette mise à disposition est conclue à compter du 15 novembre 2022 pour une durée de 6 ans, 
renouvelable une fois, par tacite reconduction, dans la limite de 12 ans. Le montant mensuel du loyer 
est fixé à 447.53 € pour l’année 2022.  

2022-370 Objet : Convention de partenariat entre la Région des Pays de la Loire et la commune pour le E-PASS 
Culture Sport au Cargo 
Conditions : approbation de la convention de partenariat avec la Région des Pays de la Loire, 1 Rue 
Loire 44 966 NANTES pour le E-PASS culture sport avec le Cargo.  
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prend fin au plus tard le 31 
août 2026.  

2022-371 Objet : Commune déléguée de Châtelais – Approbation de la convention de location d’un ensemble 
immobilier appartenant à l’Union paroissiale des familles de Châtelais par la Commune de Segré En 
Anjou Bleu 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de locaux 
appartenant à l’Union paroissiale des familles de Châtelais, situés à Châtelais (49520), 12 rue 
principale, d’une surface de 125m² (et préau de 50m², cour bitumée), au profit de la commune de 
Segré-en-Anjou Bleu, 1 rue de la Madeleine – 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU. 

 
Cette convention est conclue à  compter du 01/09/2022 jusqu’au 31/08/2023. Le loyer mensuel est 
fixé à 500 euros (cinq cent euros).  

2022-372 Objet : Contrat de transports avec STAOPL49 CAA pour la mise en place de navettes de bus entre les 
écoles de Segré-en-Anjou Bleu et la piscine municipale « les Nautiles » dans le cadre de la natation 
scolaire sur l’année 2022-2023 
Conditions : approbation du contrat à intervenir avec la société STAOPL49, Etablissement Compagnie 
des Autocars de l’Anjou pour le transport des élèves des écoles de Segré en Anjou Bleu vers la piscine 
« les nautiles » et retour. 
La tarification de ces prestations est fixée, au maximum et selon les trajets réalisés à : 

- 24 925,45€ H.T soit 27 418,00€ T.T.C. 
Le contrat est souscrit pour la période du 12 septembre 2022 au 30 juin 2023.  
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2022-373 Objet : Contrat de cession entre MoDul ASBL structure pour artistes et le Cargo pour le spectacle 
« Home » saison 2022/2023 
Conditions : approbation du contrat de cession de MoDul ASBL, structure pour artistes, Avenue de la 
couronne 216, 1050 Bruxelles avec le Cargo pour le spectacle ‘Home’. 
Prix de cession est de 4 900€ TTC 
Défraiement repas 485€ TTC 
Transport décor + artistes 610€ TTC  

2022-374 Objet : Convention entre les commerçants de Segré et le Cargo pour l’affichage des spectacles au 
cours de la saison culturelle 2022-23 
Conditions : approbation de la convention entre les commerçants de Segré et Le Cargo, place du port 
49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU. En contrepartie de l’affichage le commerçant recevra une invitation 
pour un spectacle de son choix.  

2022-375 Objet : Contrat de cession entre Mars, Mons arts de la scène asbl et le Cargo pour le spectacle 
« Tchaïka » saison 2022/23 
Conditions : approbation du contrat de cession de Mars, Mons arts de la scène asbl, 106 Rue de Nimy 
7000 MONS Belgique avec le Cargo pour le spectacle ‘Tchaïka’. 
Le prix de cession est de 4 500€ TTC. 
Défraiement repas 342€ TTC 
Transport décor + artistes 910€ TTC 

2022-376 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
GOGAIN 

2022-377 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
THIBAULT 

2022-378 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 de la propriété cadastrée section 037A, parcelles n°291 et 724, Les Bisollières,  
Commune déléguée du Bourg d’Iré, en vue de définir et de fixer d’un commun accord et de manière 
définitive les limites séparatives communes et les points de limites communs entre la propriété de 
Madame Marie-Thérèse D’ANDIGNE et la SCI des Bizollières chez Monsieur GARDAIS Jean-Claude ainsi 
que  la Commune de Segré en Anjou Bleu. 

2022-379 Objet : Commune déléguée de Segré – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
BASLE 

2022-380 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 01/09/2022 et son échéance est fixée au 31/12/2022. Le prix du 
repas sera de 3.8000€ H.T soit 4.0090€ TTC.  

2022-381 Objet : Commune déléguée de Noyant-La-Gravoyère – Contrat avec la société Convivio pour la 
confection et la livraison temporaire des repas des restaurants scolaires 
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 des 
restaurants scolaires maternelle et primaire de Noyant La Gravoyère. 
Le contrat prend effet à compter au 01/09/2022 et son échéance est fixée au 31/12/2022. 
Le prix du repas maternelle sera de 3.2037€ H.T soit 3.3799 € TTC. 
Le prix du repas primaire sera de 3.3082€ H.T soit 3.4902 € TTC. 
Le prix du repas adulte sera de 3.5532€ H.T soit 3.7486 € TTC.  

2022-382 Objet : Marché de maîtrise d’œuvre – Démolition / désamiantage friche ex-Spie  
Conditions : approbation de la proposition de maîtrise d’œuvre à intervenir avec SAS AD INGE – 103 
Avenue Henri Fréville – 35200 RENNES dans le cadre du projet de démolition et désamiantage friche 
Ex-SPIE à Segré - commune de Segré-en-Anjou Bleu, 
Les honoraires du maître d'œuvre sont d’un montant total de 23 690.00 € HT. Les missions et la 
répartition des honoraires sont détaillées dans l’acte d’engagement. 
Les conditions de rémunération sont fixées dans les pièces du marché.  

2022-383 Objet : Marché de maîtrise d’œuvre urbain pour le renouvellement urbain du site Ex-Spie  
Conditions : approbation de la proposition de maîtrise d’œuvre à intervenir avec l’entreprise FORMA6 



33 

– 17 Rue de la Noue Bras de Fer – BP 40137 – 44201 NANTES Cedex 2 dans le cadre du projet de 
travaux de maîtrise d’œuvre urbain pour le renouvellement urbain du site Ex-SPIE à Segré - commune 
de Segré-en-Anjou Bleu. 

 

Les honoraires du maître d'œuvre sont d’un montant de :   Tranche ferme :          88 800.00 € HT 
       Tranche optionnelle :  6 000.00 € HT 
     Soit un montant total de :          94 800.00 € HT. 
 

Les missions et la répartition des honoraires sont détaillées dans l’acte d’engagement. 
Les conditions de rémunération sont fixées dans les pièces du marché. 

2022-384 Objet : Commune déléguée de Marans – Concession de terrain dans le cimetière communal – Famille 
POIRIER-BELOUIN 

2022-386 Objet : Convention secourisme pour la fête du sport 
Conditions : approbation de la convention entre la commune et la Fédération Française de Sauvetage 
et de Secourisme pour la mise à disposition d’un DPS  à l’occasion de la Fête du Sport qui aura lieu le 
10 septembre 2022 au Parc des Expositions. Le montant de la prestation s’élève à 220.50 € TTC 

2022-387 Objet : Commune déléguée de Segré - Marché transport scolaire – Année scolaire 2022-23 – Avenant 
n°1 
Conditions : approbation de l’avenant n°1 à intervenir avec SAS STAO PL 49 – CAA – 2 Bd Léo 
Lagrange – BP 81001 – ZA Moulin Marcille – 49137 LES PONTS DE CE pour le marché de transport 
scolaire de la commune déléguée de Segré, pour l’année scolaire 2022-23 (ajout de 2 trajets) 

2022-388 Objet : Accord-cadre à bons de commande – Fourniture de  vêtements de travail pour le territoire de 
Segré-en-Anjou Bleu – Avenant n°1 – Lot 1 : fourniture de vêtements de travail 
Conditions : approbation de l'avenant n°1 à intervenir avec l’Entreprise ROIMIER-TESNIERE - 30 Rue 
François Arago - ZI Nord - 61250 VALFRAMBER - pour l’ajout de nouveau prix au bordereau de prix de 
l’accord cadre à bons de commande pour la fourniture de vêtements de travail pour le territoire de la 
commune de Segré-en-Anjou Bleu - Lot1 : Fourniture de vêtements de travail, n’ayant pas d’incidence 
financière pour le marché.  

2022-389 Objet : Commune déléguée de Segré – Mise à disposition d’une salle située au Groupe Milon au profit 
de Madame Elisabeth COHU 
Conditions : approbation de la convention fixant les conditions de mise à disposition de la salle de 
l’Amitié située au Groupe Milon, sur la commune déléguée de Segré, au profit de Madame Elisabeth 
COHU, pour les après-midi des 14 et 21 septembre 2022, en vue de donner des cours de danses de 
salon. 
Cette mise à disposition est consentie moyennant une participation de 93.75 € par demi-journée.  

2022-390 Objet : Commune déléguée de Marans – Marché de travaux – Reconstruction de la salle polyvalente – 
Relance lot 17 ravalement 
Conditions : approbation du marché de travaux à intervenir avec la société JOUSSELIN 
CONSTRUCTION – Rue d’Anjou – CS 20001 – Chazé-Henry – 49420 OMBRÉE D’ANJOU concernant les 
travaux de reconstruction de la salle polyvalente sur la commune déléguée de Marans - Segré-en-
Anjou Bleu, lot n° 17 : Ravalement pour un montant de 24 900.00 € HT.  

2022-392 Objet : Commune déléguée de Segré – Marché de travaux – Remplacement des menuiseries et 
désamiantage au Groupe Milon 
Conditions : approbation des marchés concernant les travaux de remplacement des menuiseries et 
désamiantage au Groupe Milon sur la commune déléguée de Segré - Segré-en-Anjou Bleu, selon le 
détail par lot et montant ci-dessous :  
Lot n° 1 : Désamiantage :  Ets GALLARD – ZI Daudet – Montjean sur Loire – 49570 MAUGES SUR LOIRE 
pour un montant total de 19 500.00 € HT détaillé comme suit : 
 Tranche Optionnelle : Tranche 9 :   9 750.00 € HT 
  Tranche Optionnelle : Tranche 10 :   9 750.00 € HT 
Lot n° 2 : Menuiseries extérieures : ATELIER PEAU – 11 Rue Versailles – BP 60022 – 49601 BEAUPRÉAU 
EN MAUGE Cedex pour un montant total de 196 886.60 € HT détaillé comme suit : 
 Tranche Ferme – Tranche 8 :    94 325.76 € HT 

Tranche Optionnelle : Tranche 9 :   41 387.48 € HT 
  Tranche Optionnelle : Tranche 10 :   61 173.36 € HT 
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Déclarations d'Intention d'Aliéner pour lesquelles la Commune de 
SEGRE-EN-ANJOU BLEU a décidé de ne pas exercer son droit de préemption 

 

Adresse du bien Références cadastrales Commune 
déléguée 

0029 RUE DAVID D ANGERS  331000AD0054 SEGRÉ 

0055 RUE MICHELET  331000AM0655 SEGRÉ 

LA CLOSERIE  3310000D0441 SEGRÉ 

LA METAIRIE DU BOURG  3310000D0125 SEGRÉ 

0002 RUE DE L ESTACADE  331000AD0729 SEGRÉ 

0015 RUE GASTON JOUBIN  331000AM0076 SEGRÉ 

0009 RUE DES FORGES 331000AD0701 SEGRÉ 

 GDE PIECE DE LA MITRAIE  331000AM0391 SEGRÉ 

0025 CHEMIN DU BURON  331000AE0419 SEGRÉ 

0021 RUE LAZARE CARNOT 331000AB0385, 331000AB0474 SEGRÉ 

23 - 27 RUE DES HAUTS ST JEAN  331000AH0064, 331000AH0336, 
331000AH0063 

SEGRÉ 

0017 RUE DU CHAMP DE FOIRE  331000AI0110 SEGRÉ 

0861 RUE DE COURT PIVERT  3310000D0181, 3310000D0273 SEGRÉ 

17 rue  Lamartine   331000AE0738 SEGRÉ 

0042 RUE DAVID D ANGERS  331000AD0050, 331000AD0042 SEGRÉ 

0024 RUE PIERRE GENDRY 3310000C1052, 3310000C1056 SEGRÉ 

0005 ALLÉE DE LA COUDRE  331000AD0473 SEGRÉ 

10 RUE COLETTE BESSON  LE COURT 
PIVERT  

3310000C1573, 3310000C1588 SEGRÉ 

9013 LOTISSEMENT LE FLUCAS II  331000AN0140 SEGRÉ 

0002 RUE DE LA GARE  331000AE0043 SEGRÉ 

17 RUE LAMARTINE   331000AE0738 SEGRÉ 

0002 RUE D ALSACE  331000AE0173 SEGRÉ 

0009 ROUTE D AVIRE  3310000C0283 SEGRÉ 

0003 RUE DU VAL D ARAIZE  331000AK0341 SEGRÉ 

0002 RUE DE LA GARE  331000AE0043, 331000AE0635 SEGRÉ 

LA MIOCHAIE  331000AD0810 SEGRÉ 

0031 RUE VICTOR HUGO  331000AB0295 SEGRÉ 

0049 ALLÉE DU RONCERAY  331000AC0154 SEGRÉ 

0003 RUE VOLTAIRE  331000AM0149, 331000AM0150 SEGRÉ 

0022 RUE DES FRERES LUMIERE 331000AM0415, 331000?0000 SEGRÉ 

RUE COLETTE BESSON  3310000C1594 SEGRÉ 

0008 RUE DES TROIS PLUMES  3313190A0942, 3313190A0940 ST-SAUVEUR-DE-FLÉE 

3 rue de la Taillanderie 3313190A1007, 3313190A1009 ST-SAUVEUR-DE-FLÉE 

0007 RUE DU STADE  331305AB0363 ST-MARTIN-DU-BOIS 

Lotissement de l'Ecriture  3313050C1095 ST-MARTIN-DU-BOIS 

1 Lotissement Saint Nicolas   331305AB0645 ST-MARTIN-DU-BOIS 

0003 IMPASSE DU PRESBYTERE 3312770D2224, 3312770D0052, 
3312770D2226 

STE-GEMMES-
D'ANDIGNÉ 

0013 IMPASSE DU PRESBYTERE 3312770D2403, 3312770D2405 STE-GEMMES-
D'ANDIGNÉ 

LA CLOSERIE  3312330D0520 NYOISEAU 

0016 RUE GENEVIEVE VERGER  3312330C0665, 3312330C0684 NYOISEAU 

0005 RUE ANDRE BRECHETEAU  3312330C0483 NYOISEAU 
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0015 VOIE COMMUNALE CHARMONT  3312330A0512, 3312330A0200 NYOISEAU 

LE BOURG NYOISEAU 331233AB0126, 331233AB0127, 
331233AB0128, 331233AB0129, 
331233AB0498 

NYOISEAU 

49500 Segré en Anjou Bleu 3312330B0264 NYOISEAU 

10 RUE DU CHEVALEMENT  BOIS N 2  3312330C0923, 3312330C0878, 
3312330C0881, 3312330C0896 

NYOISEAU 

0031 RUE DU LEVANT  331229AB0406 NOYANT-LA-
GRAVOYERE 

MISENGRAIN NOYANT  331229AD0182 NOYANT-LA-
GRAVOYERE 

0007 RUE DU LEVANT  331229AB0420 NOYANT-LA-
GRAVOYERE 

0006 BOULEVARD DU LIEUT. GERARD 
LED  

331229AK0118 NOYANT-LA-
GRAVOYERE 

0001 RUE DES LYS  3312080A1290 MONTGUILLON 

LE BOURG  3311840B0259, 3311840B0257, 
3311840B0258, 3311840B0261 

LOUVAINES 

0011 PLACE DE L EGLISE  3311840B0261, 3311840B0257, 
3311840B0258, 3311840B0259 

LOUVAINES 

0001 RUE DES SOURCES  3311580A0734 L'HOTELLERIE-DE-
FLÉE 

LA REUTIERE  3311580A0764, 3311580A0766 L'HOTELLERIE-DE-
FLÉE 

0030 RUE DES TILLEULS   3311580B1538, 3311580B1536 L'HOTELLERIE-DE-
FLÉE 

3 RUE DES REINETTES  3311580A0740 L'HOTELLERIE-DE-
FLÉE 

49500 Segré en Anjou Bleu 3310370B0348 LE BOURG-D'IRÉ 

LE BOURG  3310370B0122 LE BOURG-D'IRÉ 

LE BOURG BOURG D IRE        3310370B0207, 3310370B1999, 
3310370B1997 

LE BOURG-D'IRÉ 

0017 RUE DE PIMODAN  3310770B1597 LA CHAPELLE-SUR-
OUDON 

0009 RUE DE LA MIOCHELLERIE 331081AB0371, 331081AB0372, 
331081AB0506, 331081AB0507 

CHATELAIS 

Les Gatz   331081AB0554 CHATELAIS 

0014 RUE PRINCIPALE  331081AB0376, 331081AB0148 CHATELAIS 

0024 RUE SAINT SAUVEUR 331081AB0226 CHATELAIS 
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INFORMATIONS 
 

1/ Information sur l’adressage  

 

 
2/ Information sur la nouvelle politique d’éclairage public et sur les économies d’énergie 

 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1/ Question de Mme BOULLAIS 
 

« Madame le Maire,  
  
L'émoi suscité dans la population et dont la presse s'est faite l'écho autour de la 

question de l’approvisionnement du pain pour les écoles de Nyoiseau et Châtelais met en 
lumière une situation que nous avions dénoncée lors de la campagne électorale : la logique 
de fonctionnement et la structure centralisée de la commune nouvelle éloigne l’élu des 
citoyens. 

  
 Ainsi, sur des questions sensibles où un contact humain et rapproché est 

indispensable, le citoyen est de plus en plus confronté à l’envoi froid et déconnecté d’un 
document administratif par un personnel non élu. Ce document lui impose ce qu’il doit 
faire ou ne plus faire, sans aucune communication verbale préalable qui lui laisserait une 
opportunité de comprendre, de discuter, de trouver une meilleure solution.  

  
Notre question :  
Vous écriviez dans votre programme, je cite « placer les habitants au cœur de 

vos préoccupations » et plus encore « solliciter l’avis des habitants : enquête, réunion 
publique, comités de pilotage. » Comment l’avez-vous mis en pratique dans l’organisation 
de cette cuisine centrale ? Particulièrement pour l’approvisionnement en pain ? » 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 


