
CONSEIL MUNICIPAL - Compte-rendu du 28 Janvier 2021

Nombre de conseillers titulaires : 59 Nombre de conseillers présents : 52

Nombre de pouvoirs : 5 Nombre d’absents excusés : 2

1 – PPI – Recalage 2021
Le  Conseil  Municipal  approuve  à la  majorité  des  membres  le  programme  pluriannuel
d’investissement pour la période 2021-2022 résumé comme suit : 

2 -  Budget Ville - Reprise anticipée des résultats 2020
Le Conseil  Municipal  décide à l’unanimité des membres d’arrêter les résultats provisoires 2020
d’exécution du budget comme suit : 

et vote l’affectation provisoire suivante : 
Affectation provisoire du déficit d’investissement 2020  :                          0,00 €
Affectation provisoire pour travaux d’investissement 2021:  2 000 000 €
SOIT :
- Section d’investissement 2021:
art 1068  excédent de fonctionnement capitalisés : 2 000 000 €
- Section de fonctionnement 2021:
art 002  résultat de fonctionnement reporté : + 1 064 905,22 €



3 -  Budget Lotissement - Reprise anticipée des résultats 2020
Le Conseil  Municipal  décide à l’unanimité des membres d’arrêter les résultats provisoires 2020
d’exécution du budget comme suit : 

ARRÊTE les résultats provisoires 2020 d’exécution du budget lotissement à :
Section de Fonctionnement : excédent de 138 893,57€
Section d’ Investissement : déficitde1 263 962,82€

4 -  Budget Pôle Santé - Reprise anticipée des résultats 2020
Le Conseil  Municipal  décide à l’unanimité des membres d’arrêter les résultats provisoires 2020
d’exécution du budget comme suit : 

et vote l’affectation provisoire suivante : 
Affectation provisoire du déficit d’investissement 2020  :                          0,00 €
Affectation provisoire pour travaux d’investissement 2021:  0,00 €
SOIT :
- Section d’investissement 2021:
art 1068  excédent de fonctionnement capitalisés : 0,00€
- Section de fonctionnement 2021:
art 002  résultat de fonctionnement reporté : - 33 181,47 €

5 -  Taux de fiscalité 2021 – Vote
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres les taux des taxes directes locales pour 2021 
comme suit :



6 -  Budget Ville 2021 – Vote
Le Conseil  Municipal adopte à l’unanimité des membres le budget primitif  du budget général
pour l’exercice 2021 avec vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et vote
au  niveau  du  chapitre  avec  les  chapitres  opérations  d’équipement  pour  la  section
d’investissement comme suit :



7 -  Budget Lotissement 2021 – Vote
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres le budget primitif du budget lotissements
pour  l’exercice  2021  avec vote au niveau du chapitre  pour  la  section  de fonctionnement  et
d’investissement comme suit :

8 -  Budget Pôle Santé 2021 – Vote
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres le budget primitif du budget Pôle Santé
pour  l’exercice  2021  avec vote au niveau du chapitre  pour  la  section  de fonctionnement  et
d’investissement comme suit :



9 -  Commission Spéciale - Groupement de Commande Mission RGPD
Un groupement de commandes a été constitué à l’échelle du bloc local composé de Mauges
Communauté et des communes nouvelles la constituant pour une prestation dans le cadre de
l’exercice  des  missions  du  délégué  à  la  protection  des  données  (Règlement  Général  à  la
Protection des Données (RGPD))  depuis  mai  2018. Compte  tenu de la  nouvelle  mandature, il
convient  de  désigner  à  nouveau  les  membres  de  la  commission  spéciale  en  charge  de
l’attribution du marché.
Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité des membres : 
- Denis RAIMBAULT comme membre titulaire de la commission spéciale, 
- Benoît BRIAND comme membre suppléant. 

10 -  Assurances statutaires - Nouveau contrat groupé Centre de Gestion

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres d’adhérer à compter du 1er janvier 2021
au  contrat  d’assurance  groupe  statutaire  souscrit  par  le  Centre  de  Gestion  49  auprès  des
compagnies SA ACTE-VIE et  EUCARE Insurance, via les sociétés COLLECTEAM et Yvelin pour les
3 ans à venir avec l’option «  couverture des charges patronales » au taux suivants :

11 -  Chèque Kdo Mauges
Le  Conseil  Municipal  décide  à l’unanimité  des  membres,  dans  le  cadre  du plan  de relance
économique en cours et  la mise en place d’un dispositif  de soutien aux commerces locaux,
l’attribution de chèques cadeaux « Kdô Mauges » au personnel de la collectivité à l’occasion des
fêtes de Noël dans les conditions ci après :
*Noël des agents de Montrevault sur Evre : 20 € par bénéficiaire à compter du Noël 2020 pour les
titulaires, stagiaires et  contractuels présents au 1er décembre de l’année pour la prestation de
l’année en cours. 



12 -  Indemnisation sinistre du 13/10/2020 - Incendie tracteur espaces publics
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres le montant d’indemnité proposé dans le
rapport d’expertise reçu le 8 janvier 2021 pour un montant de 11 570,58 € TTC en indemnisation de
l’incendie d’un tracteur du service espaces publics. 

13 -  SAGE Estuaire de la Loire révisé - Consultation administrative
Le  Conseil  Municipal  donne  à  l’unanimité  des  membres  un  avis  favorable  au  contenu  des
documents constituant la révision du SAGE Estuaire de la Loire sous réserve de tenir compte des
observations émises.

14 -  Convention ADS - Avenant pour prolongation
Le Conseil  Municipal décide à l’unanimité des membres de prolonger la convention relative à
l'instruction  de l'ensemble  des  autorisations  du  droit  des  sols  par  avenant  de  cinq  mois, soit
jusqu’au 30 juin 2021. 

15 -  Lotissement Les Moulins à La Chaussaire - Définition du prix de vente
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des membres le prix de commercialisation à 65 €/m² TTC
pour l’ensemble des lots, faisant apparaître une TVA sur marge de 10,38 €/m². 

16 -  Lotissement Les Moulins à La Chaussaire - Dénomination des voies
Dans le cadre de la création du lotissement communal Les Moulins à La Chaussaire, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité des membres de nommer l’unique rue du lotissement, « Rue des
Épis ». 

17 -  Lotissement Les Moulins à La Chaussaire - Travaux SIEML et participations
Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité  des membres de  participer  aux  financements  des
travaux à hauteur de 86 741,67 € TTC, sur la base du tableau suivant : 

18 -   Construction  d'un  bâtiment  multifonction  à  La  Boissière  sur  Èvre  -  Lots  n°  1A et  1B -
Attribution des marchés de travaux
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres d’attribuer les marchés de travaux relatifs
à la construction d’un bâtiment multifonction, lots n°1 A et 1 B, à la Boissière-sur-Èvre de la manière
suivante : 
- Pour le lot n° 1 A– Démolition - Désamiantage à l’entreprise GUILLOTEAU TP pour un montant total
de 13 300 € HT
- Pour le lot n° 1 B – VRD – Terrassement à l’entreprise  GUILLOTEAU TP pour  un montant total de
65 350 € HT
Soit  un  montant  total  de  travaux  attribué à 468  706,22  €  HT (390  056,22 €  HT  lots  n°  2  à  13
[délibération n° 2020-152] et 78 650,00 € HT lots n°1 A et 1 B).

19 -  Gymnase de Montrevault - Attribution des marchés – Modification
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres de modifier la délibération n° 2020-243 du
17/12/2020 concernant la variante 9 a Ballon thermodynamique de l’offre de TCS du lot n° 9 non
retenue compte tenu du montant trop éloigné du budget alloué ainsi que la prise en compte du



montant de l’éco-contribution sur l’offre de l’entreprise CBS pour le lot n° 11 Mobiliers et décide
d’attribuer les marchés de la manière suivante : 
-  Pour  le  lot  n°  9  –  Plomberie  sanitaires  -  ventilation  à  l’entreprise  TCS  pour  un  montant  total
58 156,89 € HT offre de base et variante n° 9 b. Récupération des EP, 
- Pour le lot n° 11– Mobiliers à l’entreprise CBS pour un montant total de 4 876,19€ HT
Soit  un montant  total  de travaux attribué à 387 705,41€ HT (378 358,56€ HT offres de base et
9 346,85€ HT variantes).

20 -  SIEML - Convention pour travaux souterrains à Surges au Fief-Sauvin
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres de conclure la convention avec le SIEML
à titre gratuit pour des travaux souterrains sur les parcelles B 137-713 et B 137-714 situées au lieu-dit
Surges au  Fief-Sauvin. 

21 -  Opération voirie La Chaussaire - Validation du programme
Le Conseil  Municipal  approuve à l’unanimité des membres le  programme des travaux  suivant
dans le centre bourg de La Chaussaire : 
- la requalification de voirie
- la réhabilitation des trottoirs
- l’amélioration de la sécurité par la création d’une zone de vitesse réduite, d’un plateau surélevé,
l’aménagement des liaisons piétonnes et l’amélioration de la visibilité, 
et  arrête  l’enveloppe prévisionnelle  des  travaux  à 385 000  €  HT compris  dans  une enveloppe
opération de 776 110 € TTC. 

22 -  Opération voirie La Salle et Chapelle Aubry - Validation du programme
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres le programme des travaux suivant sur
la rue Jousselin à La Salle et Chapelle Aubry : 
- la requalification de voirie
- la réhabilitation des trottoirs
- l’amélioration de la sécurité par la création d’une zone de vitesse réduite, d’un rétrécissement,
l’aménagement des liaisons piétonnes
- la conservation des stationnements,
et  arrêté l’enveloppe prévisionnelle  des  travaux à 208 333  €  HT compris  dans  une enveloppe
opération de 250 966 € HT. 

23 -  Opération voirie Le Fief-Sauvin - Validation du programme
Le Conseil  Municipal  approuve à l’unanimité des membres le programme des travaux suivant
dans le centre bourg du Fief-Sauvin : 
- la requalification de voirie
- la réhabilitation des trottoirs
- l’amélioration de la sécurité par la création d’une zone de vitesse réduite, de plateaux surélevés,
l’aménagement des liaisons piétonnes et l’amélioration de la visibilité
- la requalification du parking,
et  arrête  l’enveloppe prévisionnelle  des  travaux  à 500 666  €  HT compris  dans  une enveloppe
opération de 653 550 € HT. 

24 -  Conventionnement promeneurs du net
Le Conseil  Municipal valide à l’unanimité des membres  le conventionnement « promeneurs du
net » dont les objectifs sont les suivants : 
-  l’organisation d’une présence éducative sur internet dans les espaces où sont les jeunes, en
particulier sur les réseaux sociaux, 
- l’accompagnement de projets collectifs via les outils numériques, 
- la mise en place d’espaces de paroles et d’échanges sur internet.

25 -  Reprise restaurant scolaire du Puiset Doré
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des membres le principe de reprise de compétence et
de gestion de la restauration scolaire de l’école du Puiset Doré. 



26 -  Prolongation de la durée des abonnements en bibliothèque
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres que compte tenu de la fermeture des
bibliothèques  et  de  la  difficulté  technique  d’encaissement  liée  aux  renouvellements
d’abonnement, une prolongation d’abonnement de 4 mois, soit 120 jours est accordé pour tous
les abonnés. 

Séance levée à 23 heures 15

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 25 février 2021 à 20 heures


