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DELIBERATIONS

D01.04.2022 - FINANCES_VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2022

D02.04.2022 - FINANCES_SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION VEND'EVENTS

D03.04.2022 - FINANCES_SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION DE LA PROTECTION CIVILE EN SOUTIEN A L'UKRAINE

D04.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - BUDGET PRINCIPAL

D05.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - ATELIER RELAIS

D06.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - BUREAUX PLACE DU SOMMET

D07.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - COMMERCES

D08.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES VERSENNES

D09.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES VERSENNES 2

D10.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DU BOIS EXTENSION

D11.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DE LA GIRAUDERIE

D12.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE VERGER

D13.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE BESSEC

D14.04.2022 - DIVERS_REMBOURSEMENT D'ACOMPTES - LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES

D15.04.2022 - DIVERS_REMBOURSEMENT DE FRAIS - Menuiserie LAPORTE

D16.04.2022 - FINANCES_REMBOURSEMENT DE FRAIS

D17.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE VERSEE AU TITRE DES CONTRATS 

D'ASSOCIATION PASSES AVEC LES OGEC(s)

D18.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_CONVENTION SAINT JOSEPH LE BRANDON

D18.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE VERSEE A L'OGEC SAINT JOSEPH LE 

BRANDON
D19.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE VERSEE A L'OGEC NOTRE DAME DU 

DONJON

D20.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_VOTE DE SUBVENTIONS COMMUNALES 2022- COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE

D21.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - Modification du temps de travail d'un 

agent
D22.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - Création d'un poste de Technicien 

territorial
D23.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_CREATION D'EMPLOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L332-23 DU CODE GENERAL DE 

LA FONCTION PUBLIQUE - BESOINS LIES A DES ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D'ACTIVITE

D24.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_CREATION D'UN EMPLOI EN CONTRAT D'ENGAGEMENT EDUCATIF (CEE)

D25.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_CREATION D'EMPLOI EN APPLICATION DE L'ARTICLE L332-23 DU CODE GENERAL DE 

LA FONCTION PUBLIQUE - BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE

D26.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES_REVALORISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES AGENTS TERRITORIAUX

D27.04.2022 - COMMERCES_CONVENTION ENTRE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE, LA COMMUNE DE SEVREMONT ET L'ENTREPRISE SARL 

NCL2B DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PAYS DE LA LOIRE ARTISANAT-COMMERCE

D28.04.2022 - VOIRIE_PARTICIPATION VERSEE A VENDEE EAU POUR L'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE NECESSAIRE AU 

LOTISSEMENT LES VERSENNES 2

D29.04.2022 - VOIRIE_ATTRIBUTION DE NUMEROS DE VOIES  

D30.04.2022 - VOIRIE_ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE ET DE REAMENAGEMENT DES 

ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

D31.04.2022 - CULTURE_DDE SUBVENTION ACQUISITION MOBILIER MEDIATHEQUE AU TITRE DU CONCOURS PARTICULIER POUR LES 

BIBLIOTHEQUES DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

D32.04.2022 - CULTURE_CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE l'ORGANISATION D'UN CONCERT DE L'OPERATION 

VENDEE_MUSIQUE_PATRIMOINE

D33.04.2022 - DIVERS_UTILISATION DE SALLES COMMUNALES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES

D34.04.2022 - AVENANT AU MARCHE D'IMPRESSION DES PUBLICATIONS COMMUNALES

D35.04.2022 - CULTURE - DEMANDE SUBVENTION ACQUISITION MATERIEL HIFI-AUDIO_MEDIATHEQUE_CONCOURS PARTICULIER POUR LES 

BIBLIOTHEQUES DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

D01.05.2022 - OPERATION ARGENT DE POCHE

D02.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

D03.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-

2023 
D04.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - DEMANDE DE SUBVENTION PAR L'APEL DE L'ECOLE SAINT JOSEPH (LES CHATELLIERS-

CHATEAUMUR) POUR L'ORGANISATION D'UNE CONFERENCE
D05.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL SUR LA COMMUNE DE 

SEVREMONT
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DELIBERATIONS

D06.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - ADHESION DE LA COMMUNE DE SEVREMONT A LA MEDIATION PREALABLE 

OBLIGATOIRE  (M.P.O.)

D07.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - PASSATION D'UN CONTRAT PEC

D08.05.2022 - URBANISME - APPROBATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER POUR LE LOTISSEMENT LE BESSEC

D09.05.2022 - FIXATION DE TARIFS DE VENTE FINE DE CRIBLAGE

D10.05.2022 - URBANISME - RESILIATION BAIL A REHABILITATION_S.A.S. SOLIHA BLI PAYS DE LA LOIRE POUR UN PROJET DE 

REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL - 2, RUE DES CHAIS - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE
D11.05.2022 - VOIRIE - AVENANT MARCHE SOCIETE CHARIER TP_TRAVAUX DE VOIRIE 2021 ET D'AMENAGEMENT DES RUES 

MAJOU DE LA DEBUTERIE ET DES VERSENNES
D12.05.2022 - VOIRIE - APPROBATION CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS_TRAVAUX ENEDIS (LA 

POMMERAIE-SUR-SEVRE)
D13.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE POUR 

L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE MOBILIER A LA MEDIATHEQUE

D14.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 (EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS)

D15.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS)

D16.05.2022 - FINANCES - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

D17.05.2022 - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 (EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS)

D17.05.2022 - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 (EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS)_PAGE DE SIGNATURES

D18.05.2022 - FINANCES - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE L'OGEC DE L'ECOLE SAINTE ANNE (SAINT-MICHEL-MONT-

MERCURE) POUR LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
D19.05.2022 - VOIRIE - PARTICIPATION VERSEE AU SYDEV POUR LA RENOVATION D'UN POINT LUMINEUX (CITE DU STADE - 

COMMUNE DELEGUEE DE LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR)
D20.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE POUR 

L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIEL HIFI-AUDIO A LA MEDIATHEQUE
D21.05.2022 - FINANCES - ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE ET DE 

REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

D01.06.2022 - APPROBATION DU DISPOSITIF DE BUDGET PARTICIPATIF

D02.06.2022 - INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES

D03.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET A L'INSTALLATION DE MOBILIER A LA MEDIATHEQUE 

DE SEVREMONT

D04.06.2022 - MISE EN PLACE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS PAR VENDEE HABITAT DANS LE LOTISSEMENT LE BESSEC

D05.06.2022 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE EN CAS DE CONTENTIEUX LIE AUX 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

D06.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022

D07.06.2022 - ATTRIBUTION DU LOT N° 8 DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE ET 

AU REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

D08.06.2022 - DEMANDES DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LE DONJON DE CHÂTEAUMUR

D09.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LA CHAPELLE NOTRE DAME DE LORETTE

D10.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR L'ORATOIRE DE CARMEL

D11.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE POUR UNE ETUDE 

DIAGNOSTIC DES STADES ENGAZONNES

D12.06.2022 - REMBOURSEMENT A L'ASSOCIATION FLOCAMAT

D13.06.2022 - VENTE D'UN TRACTEUR

D14.06.2022 - PRIX D'ACHAT DE PLAQUETTES FORESTIERES

D15.06.2022 - UTILISATION DE LA SALLE DE LA MOUTARDIERE PAR UN CLUB D'AEROMODELISME

D16.06.2022 - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

D17.06.2022 - VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION FINANCIERE STAGIAIRE BAFA

D18.06.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-

2023

D19.06.2022 - CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
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Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D01.04.2022 - FINANCES : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2022

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D01.04.2022 - FINANCES : VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2022

Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition votés en 2021 :

Sèvremont
Taxe sur le foncier bâti 30,66 %
Taxe sur le foncier non bâti 38,50 %

Il indique que dans le cadre du dispositif de suppression de la taxe d’habitation (hormis pour les
résidences secondaires), la Commune s’est vue affectée depuis 2021 la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties avec le taux voté en 2020 (16,52 %).

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 29

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

Il précise qu’un coefficient correcteur communal est mis en place afin que la Commune ne soit pas
lésée par la suppression de la taxe d’habitation.

Les produits attendus pour 2022 (sans augmentation des taux) sont les suivants :
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 437 954 €,
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 156 657 €,
 Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 44 137 €,
 Allocations compensatrices : 201 796 €,
 Coefficient correcteur : 165 154 €,
 Total : 2 005 698 € (1 906 499 € en 2021).

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de voter les taux suivants pour 2022 :

Sèvremont
Taxe sur le foncier bâti 30.66 %
Taxe sur le foncier non bâti 38,50 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
N'ont pas pris part au vote : M. DESNOUHES Laurent, M. PERAIN Hervé

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D02.04.2022 - FINANCES : SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION VEND'EVENTS

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D02.04.2022 - FINANCES : SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION VEND'EVENTS
Monsieur le Maire indique que l’association Vend’Events a décidé de mettre en place une grande
roue au lieu-dit La Butte sur la Commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur du 1er au 22 mai
2022.

Le budget de cette opération est de 100 000 € financés par la société Maindron Production, le
mécénat d’entreprises locales et d'autres partenaires.

Monsieur le Maire propose de soutenir cet événement en versant une subvention de 5 000 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité
N'a pas pris part au vote : M.
PERAIN Hervé

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 30

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D03.04.2022 - FINANCES : SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION DE LA PROTECTION CIVILE
EN SOUTIEN A L'UKRAINE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D03.04.2022 - FINANCES : SUBVENTION VERSEE A L'ASSOCIATION DE LA
PROTECTION CIVILE EN SOUTIEN A L'UKRAINE
Monsieur le Maire indique que l’association de la protection Civile organise une collecte de dons
financiers en soutien de l’Ukraine.

A ce titre, il propose donc de verser une subvention de 5 000 € à l’association de la Protection Civile.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D04.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - BUDGET PRINCIPAL

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D04.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget Principal de la Commune pour l’exercice
2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget Principal de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



B
U

D
G

ET
 2

0
2

2
B

U
D

G
ET

 2
0

2
2

0
1

1
C

h
a

rg
e

s 
à 

ca
ra

ct
èr

e 
gé

n
ér

al
1

 1
7

4
 1

2
1

,0
0

 €
0

1
3

A
tt

én
u

a
ti

o
n

 d
e

 c
h

a
rg

e
s

6
5

 0
0

0
,0

0
 €

0
1

2
C

h
a

rg
e

s 
d

e
 p

e
rs

o
n

n
e

l e
t 

fr
ai

s 
as

si
m

ilé
s

1
 8

5
0

 7
5

8
,0

0
 €

7
0

P
ro

d
u

it
s 

se
rv

ic
es

 d
o

m
ai

n
es

4
8

6
 2

0
8

,0
0

 €

0
1

4
A

tt
én

u
a

ti
o

n
 d

e
 p

ro
d

u
it

s
5

 5
0

0
,0

0
 €

7
3

Im
p

ô
ts

 e
t 

ta
xe

s
2

 6
0

6
 8

2
0

,0
0

 €

6
5

A
u

tr
es

 c
h

a
rg

e
s 

d
e

 g
e

st
io

n
 c

o
u

ra
n

te
9

9
0

 1
6

7
,0

0
 €

7
4

D
o

ta
ti

o
n

s 
su

b
ve

n
ti

o
n

s 
et

 p
ar

ti
ci

p
at

io
n

s
2

 0
6

4
 6

9
7

,0
0

 €

6
6

C
h

a
rg

e
s 

fi
n

an
ci

èr
es

6
3

 9
5

7
,0

0
 €

7
5

A
u

tr
es

 p
ro

d
u

it
s 

d
e

 g
e

st
io

n
 c

o
u

ra
n

te
2

3
5

 1
4

1
,0

0
 €

6
7

C
h

a
rg

e
s 

ex
ce

p
ti

o
n

n
e

lle
s

1
0

 0
0

0
,0

0
 €

7
6

P
ro

d
u

it
s 

fi
n

an
ci

er
s

1
0

,0
0

 €

6
8

D
o

ta
ti

o
n

s 
au

x 
am

o
rt

is
se

m
en

ts
 e

t 
p

ro
vi

si
o

n
s

1
0

 0
0

0
,0

0
 €

7
7

P
ro

d
u

it
s 

e
xc

ep
ti

o
n

n
e

ls
7

0
 1

0
1

,0
0

 €

TO
TA

L 
D

ES
 D

EP
EN

SE
S 

R
EE

LL
ES

4
 1

0
4

 5
0

3
,0

0
 €

0
2

3
V

ir
e

m
en

t 
à 

la
 s

ec
ti

o
n

 d
'in

ve
st

is
se

m
en

t
3

 2
6

6
 2

5
6

,6
1

 €
7

8
R

e
p

ri
se

 s
u

r 
p

ro
vi

si
o

n
s

0
,0

0
 €

0
4

2
O

p
ér

a
ti

o
n

s 
d

'o
rd

re
 d

e 
tr

a
n

sf
er

t
3

8
4

 3
2

6
,6

6
 €

5
 5

2
7

 9
7

7
,0

0
 €

7
 7

5
5

 0
8

6
,2

7
 €

0
4

2
O

p
ér

a
ti

o
n

s 
d

'o
rd

re
 d

e 
tr

a
n

sf
er

t
9

 7
1

7
,0

3
 €

9
 7

1
7

,0
3

 €

0
0

2
R

é
su

lt
at

 d
e

 f
o

n
ct

io
n

n
e

m
en

t 
re

p
o

rt
é

2
 2

1
7

 3
9

2
,2

4
 €

7
 7

5
5

 0
8

6
,2

7
 €

1
3

Su
b

ve
n

ti
o

n
s 

d
'in

ve
st

is
se

m
en

t
7

 0
0

0
,0

0
 €

1
6

Em
p

ru
n

ts
 e

t 
d

e
tt

e
s 

as
si

m
ilé

e
s

5
4

1
 8

7
2

,4
7

 €
   

   
   

0
2

4
P

ro
d

u
it

s 
d

e
 c

es
si

o
n

s
1

6
6

 7
0

0
,0

0
 €

   
   

   

1
6

5
ca

u
ti

o
n

n
e

m
en

ts
 r

eç
u

s
-

 €
   

   
   

   
   

   
   

   
1

0
D

o
ta

ti
o

n
s,

 f
o

n
d

s 
d

iv
er

s 
et

 r
és

er
ve

s
9

7
8

 3
9

8
,0

0
 €

   
   

   

2
2

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

re
çu

e
s 

+ 
R

A
R

3
 0

0
1

 9
1

9
,9

5
 €

   
   

1
3

Su
b

ve
n

ti
o

n
s 

d
'in

ve
st

is
se

m
en

t 
+ 

R
A

R
6

2
6

 6
6

7
,7

1
 €

2
3

Im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
s 

en
 c

o
u

rs
2

 4
6

3
 6

2
9

,4
7

 €
   

   
1

6
Em

p
ru

n
ts

 e
n

 e
u

ro
s

0
,0

0
 €

6
 0

1
4

 4
2

1
,8

9
 €

   
   

1
6

5
D

ép
ô

ts
 e

t 
ca

u
ti

o
n

n
em

en
ts

 r
eç

u
s

0
,0

0
 €

4
1

O
p

ér
a

ti
o

n
s 

p
a

tr
im

o
n

ia
le

s
-

 €
   

   
   

   
   

   
   

   
2

7
A

u
tr

es
 im

m
o

b
ili

sa
ti

o
n

s 
fi

n
an

ci
èr

es
0

,0
0

 €

0
4

0
O

p
ér

a
ti

o
n

s 
d

'o
rd

re
 d

e 
tr

a
n

sf
er

t
9

 7
1

7
,0

3
 €

1
 7

7
1

 7
6

5
,7

1
 €

9
 7

1
7

,0
3

 €
   

   
   

   
  

0
4

0
O

p
ér

a
ti

o
n

s 
d

'o
rd

re
 d

e 
tr

a
n

sf
er

t 
en

t
3

8
4

 3
2

6
,6

6
 €

0
0

1
So

ld
e

 e
xé

cu
ti

o
n

 n
é

ga
ti

f 
re

p
o

rt
é

 -
0

0
 €

 
0

4
1

O
p

ér
a

ti
o

n
s 

p
a

tr
im

o
n

ia
le

s
0

,0
0

 €

 6
 0

2
4

 1
3

8
,9

2
 €

 
3

8
4

 3
2

6
,6

6
 €

0
2

1
V

ir
e

m
en

t 
d

e
 la

 s
ec

ti
o

n
 d

e
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

en
t

3
 2

6
6

 2
5

6
,6

1
 €

0
0

1
so

ld
e

 e
xé

cu
ti

o
n

 r
ep

o
rt

é
6

0
1

 7
8

9
,9

4
 €

6
 0

2
4

 1
3

8
,9

2
 €

   
   

TO
TA

L 
D

EP
EN

SE
S 

D
'IN

V
ES

TI
SS

EM
EN

T

B
U

D
G

ET
 P

R
IN

C
IP

A
L

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

D
EP

EN
SE

S
 R

EC
ET

TE
S

TO
TA

L 
R

EC
ET

TE
S 

R
EE

LL
ES

 D
E 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

TO
TA

L 
D

EP
EN

SE
S 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

TO
TA

L 
R

EC
ET

TE
S 

D
'O

R
D

R
E 

TO
TA

L 
R

EC
ET

TE
S 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

IN
V

ES
T

IS
SE

M
EN

T

D
EP

EN
SE

S
 R

EC
ET

TE
S

TO
TA

L 
R

EC
ET

TE
S 

D
'IN

V
ES

TI
SS

EM
EN

T

TO
TA

L 
D

EP
EN

SE
S 

D
'O

R
D

R
E 

TO
TA

L 
D

ES
 D

EP
EN

SE
S 

D
' I

N
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

TO
TA

L 
R

EC
ET

TE
S 

D
'O

R
D

R
E 

TO
TA

L 
D

ES
 R

EC
ET

TE
S 

D
' I

N
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

D04.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - BUDGET PRINCIPAL



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D05.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - ATELIER RELAIS

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D05.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - ATELIER RELAIS
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget Atelier Relais de la Commune pour
l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget Atelier Relais de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D06.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - BUREAUX PLACE DU SOMMET

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D06.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - BUREAUX PLACE DU SOMMET
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget Bureaux place du Sommet de la
Commune pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget Bureaux place du Sommet de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D07.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - COMMERCES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D07.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - COMMERCES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget Commerces de la Commune pour
l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget Commerces de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D08.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES VERSENNES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D08.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES
VERSENNES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement Les Versennes de la
Commune pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement Les Versennes de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D09.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES VERSENNES 2

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D09.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LES
VERSENNES 2
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement Les Versennes 2 de la
Commune pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement Les Versennes 2 de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D10.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DU BOIS EXTENSION

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D10.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DU BOIS
EXTENSION
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement du Bois Extension de la
Commune pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement du Bois Extension de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



BUDGET 2022 BUDGET 2022
011 Charges à caractère général 164 192,71 € 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 91 762,18 €
605 Achats de matériels et travaux 164 192,71 € 7015 ventes de terrains aménagés 91 752,18 €
65 Autres charges de gestion courante 10,00 € 75888 TVA 10,00 €

658 Régularisation TVA 10,00 € 774 Subvention budget principal 0,00 €
66 Charges financières 297,00 € 91 762,18 €

66111 Intérêts réglés à l'échéance 301,12 € 042 Opérations d'ordre entre sections 0,00 €
661121 ICNE année en cours 13,20 € 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 0,00 €
661122 ICNE année N-1 -17,32 € 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fctm 301,12 €

62 Autres services extérieur 0,00 € 796 Transferts de charges financières 301,12 €
627 frais de dossier 0,00 € 301,12 €

164 499,71 € 002 Excédent de fonctionnement 179 711,90 €
042 Opérations d'ordre entre sections 106 974,37 € 271 775,20 €

71355 Variation des stocks de terrains aménagés 106 974,37 €
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section fct 301,12 €
608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 301,12 €

107 275,49 €
271 775,20 €

16 Emprunts et dettes assimilées  90 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilées  -00 € 
1641 Emprunts en euros  90 000,00 € 1641 Emprunts en euros  -00 € 

 90 000,00 €  -00 € 
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections  -00 € 40 Opérations d'ordre de transfert entre sections  106 974,37 € 

3555 Terrains aménagés  -00 € 3555 Terrains aménagés  106 974,37 € 
 -00 € 106 974,37 €

001 Déficit d'investissement  16 974,37 € 002 Excédent de fonctionnement  -00 € 
 106 974,37 € 106 974,37 €

LOTISSEMENT DU BOIS EXTENSION

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  RECETTES

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'ORDRE 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTTOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 RECETTESDEPENSES

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT TOTAL DEPENSES REELLES D' INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES D' ORDRE

D10.04.2022 - FINANCES_Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DU BOIS EXTENSION



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D11.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DE LA GIRAUDERIE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D11.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT DE LA
GIRAUDERIE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement La Girauderie de la Commune
pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement La Girauderie de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D12.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE VERGER

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D12.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE VERGER
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement Le Verger de la Commune
pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement Le Verger de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D13.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE BESSEC

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D13.04.2022 - FINANCES : Vote du budget primitif 2022 - LOTISSEMENT LE BESSEC
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le Budget lotissement Le Bessec de la Commune
pour l’exercice 2022.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l'unanimité des présents et représentés, le
Budget lotissement Le Bessec de la Commune pour l’exercice 2022.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D14.04.2022 - DIVERS : REMBOURSEMENT D'ACOMPTES - LOCATIONS DE SALLES
COMMUNALES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D14.04.2022 - DIVERS : REMBOURSEMENT D'ACOMPTES - LOCATIONS DE SALLES
COMMUNALES
Monsieur le Maire indique que pour raisons sanitaires et suite aux recommandations préfectorales,
la location des salles communales a été interdite du 17 décembre 2021 au 16 mars 2022.

De ce fait, la collectivité a dû fermer l’ensemble de ses salles communales et procéder à l’annulation
des locations faites par des particuliers.

Aussi, il est proposé de rembourser aux usagers les acomptes versés pour la location de salles
communales durant cette période.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés,
cette proposition.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D15.04.2022 - DIVERS : REMBOURSEMENT DE FRAIS - Menuiserie LAPORTE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D15.04.2022 - DIVERS : REMBOURSEMENT DE FRAIS - Menuiserie
LAPORTE

Monsieur le Maire indique que l’entreprise « Menuiserie LAPORTE » lui a fait part de frais
supplémentaires liés à un problème d’adressage.

L’erreur résultant des services administratifs de la collectivité, Monsieur le Maire propose de
rembourser les frais occasionnés par ce changement d’adresse à l’entreprise « Menuiserie
LAPORTE » selon le détail ci-dessous (372.70 € HT soit 447.24 € TTC) :
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 CABINET COMPTABLE BDO

- Rédaction de la décision d’associé
unique
- Modification des statuts
- Mise à jour du registre
- Transmissions des formalités destinées
au Greffe et au CFE pour la mise à jour du
K-Bis
- Frais de dossier

323 € HT

VERRIER Tampon entreprise X2 32.70 € HT
VISTA PRINT Carte de visite 17 € HT
TOTAL HT                                                                                    372.7 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et
représentés, la proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

              Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.

                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT

                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D16.04.2022 - FINANCES : REMBOURSEMENT DE FRAIS

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D16.04.2022 - FINANCES : REMBOURSEMENT DE FRAIS
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Christian PROUST est venu le 31 mars 2022 donner une
conférence sur l’implication dans la démocratie à la salle des Lavandières sur la Commune déléguée
de La Pommeraie-sur-Sèvre.

Une des conditions pour sa venue était la prise en charge de ses frais de déplacement aller-retour
depuis son domicile.

Monsieur le Maire propose de rembourser à Monsieur Christian PROUST la somme de 37 € (100 km
x 0,37 €) calculée en fonction du barème appliqué aux agents territoriaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES
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Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31
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30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022
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#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D17.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
VERSEE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSOCIATION PASSES AVEC LES OGEC SAINT JOSEPH (LA
FLOCELLIERE), LES TROIS PONTS (LA POMMERAIE-SUR-SEVRE), SAINT JOSEPH (LES
CHATELLIERS-CHATEAUMUR) ET SAINTE ANNE (SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D17.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION
FINANCIERE VERSEE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSOCIATION PASSES AVEC LES OGEC
SAINT JOSEPH (LA FLOCELLIERE), LES TROIS PONTS (LA POMMERAIE-SUR-SEVRE), SAINT
JOSEPH (LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR) ET SAINTE ANNE
(SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE)

Monsieur le Maire indique qu'un contrat d'association avait été passé entre les OGEC Saint Joseph
(La Flocellière), Les Trois Ponts (La Pommeraie-sur-Sèvre), Saint Joseph (Les Châtelliers-Châteaumur)
et Sainte Anne (Saint-Michel-Mont-Mercure) et l'Etat. A ce titre, une participation aux dépenses de
fonctionnement de l’école doit être versée par la Commune siège de chacun de ces OGEC

Il précise que cette participation est calculée par référence au coût d'un élève de l'école publique. Le
compte administratif 2021 de Sèvremont montre que ce coût de référence est de 740 €.
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Monsieur le Maire propose de verser une participation de 740 € par élève aux OGEC Saint Joseph (La
Flocellière), Les Trois Ponts (La Pommeraie-sur-Sèvre), Saint Joseph (Les Châtelliers-Châteaumur) et
Sainte Anne (Saint-Michel-Mont-Mercure). Seront déduites de cet acompte les sommes versées en
janvier 2022.

OGEC Nombre d'élèves
2021

Subvention
accordée

Nombre d'élèves
2022

Subvention
accordée

Ecole Saint Joseph (La
Flocellière) 156 107 640,00 € 147 108 780,00 €

Ecole Les 3 Ponts (La
Pommeraie-sur-Sèvre) 75 51 750,00 € 65 48 100,00 €

Ecole Saint Joseph (Les
Châtelliers-Châteaumur) 88 60 720,00 € 82 60 680,00 €

Ecole Sainte Anne
(Saint-Michel-Mont-Mercure) 189 130 410,00 € 179 132 460,00 €

Total 508 350 520,00 € 471 350 020,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



D18.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE_DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE VERSEE A L'OGEC SAINT JOSEPH LE BRANDON

7 avril 2022

740

Sèvremont 15 avril 2022

Jean-Louis ROY,
Maire de Sèvremont

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D18.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
VERSEE A L'OGEC SAINT JOSEPH LE BRANDON

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D18.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION
FINANCIERE VERSEE A L'OGEC SAINT JOSEPH LE BRANDON

Monsieur le Maire indique que deux enfants originaires de la Commune de Sèvremont fréquentent
l’école privée Saint Joseph - Le Brandon aux Herbiers. Les responsables de cette école ont adressé
une demande de prise en charge financière aux frais de scolarité de ces enfants pour l’année
scolaire 2021/2022.

L’article L 442-5-1 du code de l’éducation dispose que « la contribution de la Commune de résidence
pour un élève scolarisé dans une autre Commune dans une classe élémentaire d'un établissement
privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette
contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de
la Commune d'accueil.
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En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la Commune
de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal
auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève
concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le
territoire d'une autre Commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des
contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une Commune qui n'assure
pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même Commune ;
3° A des raisons médicales. »

Les deux enfants sont scolarisés en enseignement spécialisé (ULIS) : leur situation répond aux cas
prévus par l’article L 442-5-1 du code de l’éducation. Par conséquent, Monsieur le Maire propose
d’accorder une contribution annuelle de 740 € par élève.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D19.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
VERSEE A L'OGEC NOTRE DAME DU DONJON

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D19.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION
FINANCIERE VERSEE A L'OGEC NOTRE DAME DU DONJON

Monsieur le Maire indique qu’un enfant originaire de la Commune de Sèvremont fréquente l’école
privée Notre Dame du Donjon. Les responsables de cette école ont adressé une demande de prise en
charge financière aux frais de scolarité de cet enfant pour l’année scolaire 2021/2022.

L’article L 442-5-1 du code de l’éducation dispose que « la contribution de la Commune de résidence
pour un élève scolarisé dans une autre Commune dans une classe élémentaire d'un établissement
privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette
contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques
de la Commune d'accueil.
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En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la Commune
de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal
auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève
concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le
territoire d'une autre Commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des
contraintes liées :
1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une Commune qui n'assure
pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même Commune ;
3° A des raisons médicales. »

L’enfant est scolarisé en enseignement spécialisé (ULIS) : sa situation répond aux cas prévus par
l’article L 442-5-1 du code de l’éducation. Par conséquent, Monsieur le Maire propose d’accorder
une contribution annuelle de 740 € pour cet élève.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT 
 
Objet : D20.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : VOTE DE SUBVENTIONS COMMUNALES 2022- COMMISSION 
" ENFANCE, JEUNESSE "  

 
 

 
 

 

 
 
Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le : 

 
 
et publication du : 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY 
Jean-Louis. 
 
Etaient présents : 
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU 
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN 
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. 
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. 
LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. 
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, 
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-
Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. 
STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline 
 
Procuration(s) : 
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, 
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme 
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme 
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. 
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, 
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU 
Bernard 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian 

 
 
Objet : D20.04.2022 - ENFANCE JEUNESSE : VOTE DE SUBVENTIONS COMMUNALES 2022- 
COMMISSION " ENFANCE, JEUNESSE "  
 

Suite à la réunion de la commission « Enfance, jeunesse » du 23 février 2021, Monsieur le Maire 
présente les demandes de subvention faites par les associations en charge des services périscolaires. Il 
propose de verser les subventions suivantes à chacune des associations concernées : 
 
 

  
Subvention versée 

en 2021 
Demande 

2022 
Proposition 2022 

Familles Rurales 
(Saint-Michel-Mont-Mercure) 

Accueil périscolaire 
50 000,00 € 55 900,00 € 50 000,00 € 
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Monchapo  
(Les Châtelliers-Châteaumur 
et La Pommeraie-sur-Sèvre) 

Accueil périscolaire 

45 500,00 € 45 500,00 € 40 950,00 € 

Monchapo 
(La Pommeraie-sur-Sèvre)  

Restauration scolaire 
21 000,00 € 23 320,00 € 21 000,00 € 

Monchapo 
(Les Châtelliers-Châteaumur) 

Restauration scolaire 
31 230,00 € 35 850,00 € 32 265,00 € 

Familles Rurales 
(Saint-Michel-Mont-Mercure) 

Restauration scolaire 
50 000,00 € 59 600,00 € 50 000,00 € 

Familles Rurales 
(La Flocellière) 

900,00 € 900,00 € 800,00 € 

Total 198 630,00 € 221 070,00 € 195 015,00 € 
 
Concernant les subventions destinées aux APEL et à l’association Public pour Tous, il propose de leur 
attribuer une subvention de 13 € par élève : 
 

 
Subvention versée 

en 2021 

Nombre d’enfants 

au 1er janvier 2022 

Proposition 2022 au 
vu du nombre 

d'élèves 
(13 €/élève) 

APEL Saint Joseph 
(La Flocellière) 

2 028 € 147 1 911 € 

APEL Les 3 Ponts 
(La Pommeraie-sur-Sèvre) 

975€ 65 
Pas de demande 

faite 

APEL Saint Joseph 
(Les Châtelliers-Châteaumur) 

1 144 € 82 1 066 € 

APEL Sainte Anne 
(Saint-Michel-Mont-Mercure) 

2 457 € 179 2 327 € 

Le Public pour tous 
(La Flocellière) 

1 573 € 111 1 443 € 

Total 8 177 € 584 6 747 € 

 
Céline RAVAUD et Charlène RANTIERE, intéressées à l'affaire, se retirent au moment du vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, les 
propositions de Monsieur le Maire. 
 
VOTE : Adoptée à 
l'unanimité 
N'ont pas pris part au vote : 
Mme RANTIERE Charlène, 
Mme RAVAUD Céline 
 

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 
                                           Ont signé au registre les membres présents. 
                                           Pour extrait certifié conforme. 
                                           Fait à SEVREMONT 
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY 

      

      #signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D21.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS -
Modification du temps de travail d'un agent

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D21.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
- Modification du temps de travail d'un agent

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Poste à fermer
Temps

de
travail

Poste à ouvrir
Temps

de
travail

Adjoint d’animation 31h Adjoint d’animation 35h

Le Comité Technique, dans sa séance du 21 mars 2022 a émis un avis favorable à cette modification.
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Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs selon le tableau présenté à compter
du 1er mai 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D22.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS -
Création d'un poste de Technicien territorial

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D22.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
- Création d'un poste de Technicien territorial
Monsieur le Maire indique qu’un technicien territorial a été recruté au poste de responsable des
services techniques à compter du 30 mai 2022.

Il propose donc de créer un poste de technicien territorial à compter du 30 mai 2022 pour une durée
de 35 heures/semaine.

La dépense sera imputée au budget de la commune de Sèvremont en fonctionnement au chapitre
012.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D23.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'EMPLOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L332-23 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE - BESOINS LIES A DES ACCROISSEMENTS
SAISONNIERS D'ACTIVITE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D23.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'EMPLOIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L332-23 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE - BESOINS LIES A DES
ACCROISSEMENTS SAISONNIERS D'ACTIVITE

Objet : Création des emplois non permanents suivants :

 2 agents d’accueil pour des activités touristiques, recrutement lié à un accroissement
saisonnier d’activité
 1 agent pour l’entretien des espaces verts, recrutement lié à un accroissement saisonnier
d’activité 
 1 agent d’animation au centre de loisirs, recrutement lié à un accroissement saisonnier
d’activité 
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L’autorité territoriale rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter temporairement
des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de l'article L332-23 du code
général de la fonction publique pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.

Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de
dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au
titre du 2°.

L’autorité territoriale propose à l’assemblée :

 La création de 2 emplois non permanents pour 2 agents du patrimoine à temps non complet,
Ces emplois sont équivalent la catégorie C.
Ces emplois sont créés pour la période estivale de juillet août 2022.

 La création d’un emploi non permanent pour 1 agent technique à temps complet du 1er mai
au 31 août 2022.
Cet emploi est équivalent la catégorie C

Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions fixées à
l'article L332-23 du code général de la fonction publique.

Les agents non titulaires percevront une rémunération dans les limites déterminées par la grille
indiciaire des adjoints du patrimoine et des adjoints techniques.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget au chapitre 12.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D24.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'UN EMPLOI EN CONTRAT
D'ENGAGEMENT EDUCATIF (CEE)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D24.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'UN EMPLOI EN CONTRAT
D'ENGAGEMENT EDUCATIF (CEE)
Objet : Création d’un emploi non permanent de droit privé : Le contrat d’engagement éducatif est un
contrat de droit privé soumis au code du travail (décret n°2012-581) permettant le recrutement
d’animateurs dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs.

L’autorité territoriale propose à l’assemblée :
 La création d’un emploi non permanent pour 1 agent d’animation du 4 juillet au 5 août 2022.
 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget au chapitre 12.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D25.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'EMPLOI EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L332-23 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE - BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D25.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : CREATION D'EMPLOI EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L332-23 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE - BESOIN LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE

L’école Jacques Bereau accueille des élèves en situation de handicap accompagnés sur la pause
méridienne par une AESH.
L’arrêt du conseil d’Etat du 20 novembre 2020 précise qu’il appartient aux collectivités territoriales
de prendre en charge cet accompagnement spécifique lorsqu’elle organise un service de restauration
scolaire.
Cette prise en charge est à assurer à compter du 1er avril 2022.

Aussi, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer les 3 emplois correspondant à cette
demande :
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Création des emplois suivants non permanents pour accroissement temporaire d’activité :
 1 agent AESH pour une durée maximale de 1h30 x 2 soit 3 heures par semaine
 1 agent AESH pour une durée maximale de 1h30 x 2 soit 3 heures par semaine
 1 agent AESH pour une durée de 15 minutes x 4 soit 1 heure par semaine

L’autorité territoriale rappelle à l’assemblée que les collectivités peuvent recruter des agents non
titulaires sur des emplois non permanents sur la base de l’article 3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, afin de faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois
consécutifs.

Ces 2 emplois non permanents à temps non complet sont équivalent à la catégorie C.
Ces emplois sont créés pour la période du 01/04/2022 au 05/07/2022.

Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions fixées à
Article L332-23 du code général de la fonction publique.

Les agents non titulaires percevront une rémunération dans les limites déterminées par la grille
indiciaire des adjoints techniques.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget au chapitre 12.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 30, Contre : 0, Abstention : 1)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D26.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : REVALORISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT
POUR LES AGENTS TERRITORIAUX

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D26.04.2022 - RESSOURCES HUMAINES : REVALORISATION DES FRAIS DE
DEPLACEMENT POUR LES AGENTS TERRITORIAUX

Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service, hors de leur
résidence administrative et hors de leur résidence familiale (la résidence administrative est la
Commune sur laquelle se situe le service où l’agent est affecté à titre principal). Les frais occasionnés
par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. Ce remboursement est également possible
dans le cadre de formation.

Les agents concernés sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels en contrat de droit privé ou
public.
Chaque agent présente en amont du déplacement un ordre de mission puis fait la demande de
remboursement des frais kilométriques avec un état de frais.
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Les taux des indemnités kilométriques (frais de transport)

Les taux des indemnités kilométriques* sont fixés par arrêté ministériel de la façon suivante :

Catégorie (puissance
fiscale)

Montant du km
jusqu'à 2 000 Km

Montant du km
de 2 001 à 10 000 Km

Montant du km
au-delà de 10 000 km

De 5 CV et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 €
De 6 et 7 CV 0,41 € 0,51 € 0,30 €
De 8 CV et plus 0,45 € 0,55 € 0,32 €

 Les taux indiqués sont applicables à compter du 1er janvier 2022 (cf. arrêté ministériel du
14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques).

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'appliquer ces taux à compter du 1er janvier 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D27.04.2022 - COMMERCES : CONVENTION ENTRE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE, LA
COMMUNE DE SEVREMONT ET L'ENTREPRISE SARL NCL2B DANS LE CADRE DU DISPOSITIF " PAYS
DE LA LOIRE ARTISANAT-COMMERCE "

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D27.04.2022 - COMMERCES : CONVENTION ENTRE LA REGION DES PAYS DE LA
LOIRE, LA COMMUNE DE SEVREMONT ET L'ENTREPRISE SARL NCL2B DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF " PAYS DE LA LOIRE ARTISANAT-COMMERCE "

La Région des Pays de la Loire a été sollicité par Nicolas BROUARD, gérant de la SARL NCL2B
(Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure), dans le cadre d’une reprise de supérette.

La Région n’étant pas compétente en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, l’aide régionale
PLCA à la réalisation de travaux d’aménagement est conditionnée à une intervention du bloc
communal.
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Ainsi, afin de l’autoriser à verser la subvention PLCA, la Région a sollicité l’avis du Conseil Municipal
quant à une possible intervention de la Commune. Le seuil de la participation communale peut être
fixé en fonction du nombre d’habitant de la Commune où se situe le projet et du montant de la
subvention régionale.

Il pourrait être envisagé une participation à hauteur de 3 % de la subvention régionale sur les
dépenses d’immobilier d’entreprise, soit 89 €.

La Commune reste malgré tout libre de verser un montant supérieur à ce commerce.

Sur la base d’un montant de dépense subventionnable de 29 114,22 € HT, le montant de la
subvention régionale s’élèvera à hauteur 8 734 € (soit 30%).

A cet effet, la Région a transmis à la Commune une convention.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’en approuver les termes et de l’autoriser à la
signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D28.04.2022 - VOIRIE : PARTICIPATION VERSEE A VENDEE EAU POUR L'EXTENSION DU RESEAU
D'EAU POTABLE NECESSAIRE AU LOTISSEMENT " LES VERSENNES 2 " (COMMUNE DELEGUEE DE
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D28.04.2022 - VOIRIE : PARTICIPATION VERSEE A VENDEE EAU POUR L'EXTENSION
DU RESEAU D'EAU POTABLE NECESSAIRE AU LOTISSEMENT " LES VERSENNES 2 "
(COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE)

Monsieur le Maire indique qu’une extension du réseau d’eau potable est nécessaire pour le
lotissement Les Versennes 2.

Le coût des travaux nécessaires transmis par Vendée Eau est de 30 363.14 € TTC avec une
participation communale de 50 % soit un montant de 15 181.57 €, selon le détail suivant :
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Nature des
travaux

Montant des
travaux HT

Montant des
travaux TTC

Taux de
participation

Participation
communale TTC

Eau potable 25 302.62 € 30 363.14 € 50 % 15 181.57€

TOTAL 25 302.62 € 30 363.14 € 50 % 15 181.57€

Monsieur le Maire propose d’approuver la convention de participation financière à ces travaux
(convention 10.002.2022) et de l’autoriser à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

Signé électroniquement par : Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT 
Objet : D29.04.2022 - VOIRIE : ATTRIBUTION DE NUMEROS DE VOIES   

 

 
 

 

 
 
Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le : 

 
 
et publication du : 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY 
Jean-Louis. 
 
Etaient présents : 
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU 
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN 
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. 
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. 
LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. 
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, 
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-
Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. 
STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline 
 
Procuration(s) : 
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, 
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme 
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme 
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. 
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, 
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU 
Bernard 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian 
 

 
Objet : D29.04.2022 - VOIRIE : ATTRIBUTION DE NUMEROS DE VOIES   
 

Monsieur le Maire indique qu’il y a eu des ajouts de numéros d’habitation dans le cadre de la mise à 
jour de l’adressage sur la Commune nouvelle. 
 
Il présente le tableau ci-dessous et propose au Conseil Municipal d'approuver ces ajouts : 
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30/03/2022 
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30/03/2022 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la 
proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

                                           Ont signé au registre les membres présents. 
                                           Pour extrait certifié conforme. 
                                           Fait à SEVREMONT 
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY 

 

 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D30.04.2022 - VOIRIE : ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION D'UNE
MEDIATHEQUE ET DE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D30.04.2022 - VOIRIE : ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION
D'UNE MEDIATHEQUE ET DE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE
DE SEVREMONT

Monsieur le Maire rappelle que le lot n°3 (VRD/espaces verts) du marché de construction d’une
médiathèque et de réaménagement des espaces publics sur la Commune de Sèvremont a été
attribué à la société Pelletier TP SAS pour un montant de 346 399,90 € HT.

Cette société a transmis à la Commune de Sèvremont :
 un acte de sous-traitance pour la société JOKER TP (mise en place de béton désactivé) d'un

montant de 10 483,10 €.
 Un acte de sous-traitance pour la société SARL Pavage 44 (pose de dalles, pavés et bordures)

pour un montant de 19 566,57 €
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver ces actes de sous-traitance et de
l’autoriser à les signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D31.04.2022 - CULTURE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER POUR
LA MEDIATHEQUE DE SEVREMONT AU TITRE DU CONCOURS PARTICULIER POUR LES
BIBLIOTHEQUES DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D31.04.2022 - CULTURE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE MOBILIER POUR LA
MEDIATHEQUE DE SEVREMONT AU TITRE DU CONCOURS PARTICULIER POUR LES BIBLIOTHEQUES DE LA
DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de construction d’une médiathèque place du
Commerce sur la Commune déléguée de la Flocellière.

Il précise qu’il est nécessaire d’équiper en mobilier cette médiathèque et indique que le mobilier de
médiathèque peut faire l’objet d’une subvention au titre du concours particulier pour les bibliothèques de la
dotation générale de décentralisation.

Il propose au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de ce mobilier avec un coût d’objectif de 97 158,90 €
HT et de solliciter le concours particulier pour les bibliothèques de la dotation générale de décentralisation au
taux le plus élevé possible.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 21/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D32.04.2022 - CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE l'ORGANISATION
D'UN CONCERT DE L'OPERATION " VENDEE : MUSIQUE & PATRIMOINE "

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D32.04.2022 - CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE
l'ORGANISATION D'UN CONCERT DE L'OPERATION " VENDEE : MUSIQUE & PATRIMOINE "

Le Département de la Vendée reconduit pour la deuxième année « Vendée Musique & Patrimoine ».
Ce dispositif culturel vise à faire découvrir des artistes et des lieux aux habitants du territoire. Du 19
mars au 1er juillet 2022, sept concerts (à petit prix : 18 € en tarif plein) sont programmés sur des
sites patrimoniaux remarquables (les églises de Saint-Michel-en-l'Herm et de Soullans, les châteaux
de Talmont-Saint-Hilaire, de Cezais et de la Flocellière, les Halles de Sainte-Hermine et le Moulin à
Elise au Poiré-sur-Vie).

Ce dispositif culturel est financé par le Conseil Départemental de la Vendée dans le but de valoriser
le patrimoine public et privé à caractère historique, religieux, culturel ou naturel du territoire en
proposant au public des soirées musicales uniques et originales.
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Le Château de La Flocellière accueillera le 21 mai 2022 à 21h00, un concert avec Titi Robin – Ma
Gavali (musique méditerranéenne).

A ce titre, une convention de partenariat dont l’objet est de régler les relations techniques et
administratives entre le Département et la Commune a été transmise à la Commune de Sèvremont.

La Commune de Sèvremont s’engage par cette convention à mettre notamment à disposition du
Département, l’église de la Commune de La Flocellière dûment équipée en cas de repli pour
mauvaise météo.

Monsieur le Maire donne lecture de cette convention et propose au Conseil Municipal d’en
approuver les termes et de l’autoriser à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 30, Contre : 0, Abstention : 1)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D33.04.2022 - DIVERS : UTILISATION DE SALLES COMMUNALES POUR LES ELECTIONS
LEGISLATIVES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN
Nathalie, Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M.
GUILLOTEAU Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique,
M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
PASQUEREAU Johann, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène,
Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain,
M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile,
Mme BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
CHARRIER Emilie donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M.
MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M. RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie,
M. CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU
Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU
Christian

Objet : D33.04.2022 - DIVERS : UTILISATION DE SALLES COMMUNALES POUR LES
ELECTIONS LEGISLATIVES

Monsieur le Maire indique que la collectivité peut être sollicitée pour la mise à disposition de salles à
l’occasion des élections législatives.

Il propose de mettre à disposition les salles (sous réserve de disponibilité) gratuitement pour les
candidats déclarés officiellement, à savoir :

 Avant le premier tour : les candidats officiellement déclarés qui pourront bénéficier de la mise
à disposition d’une salle pour une réunion sur le territoire de Sèvremont,
 En cas de second tour : les candidats qualifiés pour le second tour qui pourront bénéficier de
la mise à disposition d’une salle pour une réunion sur le territoire de Sèvremont,

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

 Les mises à disposition consenties se feront dans le respect du règlement intérieur de chaque
salle communale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D34.04.2022 - AVENANT AU MARCHE D'IMPRESSION DES PUBLICATIONS COMMUNALES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D34.04.2022 - AVENANT AU MARCHE D'IMPRESSION DES PUBLICATIONS
COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 3 mars 2022, a attribué le
marché pour l’impression des publications communales a la société ICI pour un montant de 13 530 €
HT. (D12.03.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE D'IMPRESSION DES PUBLICATIONS COMMUNALES)

Ce marché doit faire l’objet d’un avenant afin de prendre en compte la modification des quantités
possibles de magazine et de guide pratique à imprimer et à livrer à chaque numéro.

Monsieur le Maire donne lecture de cet avenant reprenant les nouvelles dispositions. Il propose au
Conseil Municipal de l’approuver et de l’autoriser à le signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL Séance du 07/04/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 26

Pouvoirs : 5

Nombre de suffrages : 31

Date de convocation
30/03/2022

Date d'affichage
30/03/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 15/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D35.04.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL
HIFI-AUDIO POUR LA MEDIATHEQUE DE SEVREMONT AU TITRE DU CONCOURS PARTICULIER POUR
LES BIBLIOTHEQUES DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le sept avril à vingt heures, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BURCH-BOILEAU
Christine, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie,
Mme GABORIT Maryline, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M.
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. PASQUEREAU Johann, M.
PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M.
ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BITEAU Alexandra donne pouvoir à Mme ROCHAIS Marie-Odile, Mme
BLOUIN Anaïs donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme CHARRIER Emilie
donne pouvoir à Mme YVAI NURDIN Adeline, Mme LUMET Anne-Claude donne
pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. MARTINEAU Bernard donne pouvoir à M.
RIGAUDEAU Christian

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BITEAU Alexandra, Mme BLOUIN Anaïs, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, Mme LUMET Anne-Claude, M. MARTINEAU Bernard

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. RIGAUDEAU Christian

Objet : D35.04.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE
MATERIEL HIFI-AUDIO POUR LA MEDIATHEQUE DE SEVREMONT AU TITRE DU CONCOURS
PARTICULIER POUR LES BIBLIOTHEQUES DE LA DOTATION GENERALE DE
DECENTRALISATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de construction d’une médiathèque place
du Commerce sur la Commune déléguée de la Flocellière. Il précise qu’il est nécessaire d’équiper en
matériel hifi-audio cette médiathèque.

Il indique que ce matériel peut faire l’objet d’une subvention au titre du concours particulier pour les
bibliothèques de la dotation générale de décentralisation.

Il propose au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de ce mobilier avec un coût d’objectif de
26 431,52 € HT et de solliciter le concours particulier pour les bibliothèques de la dotation générale
de décentralisation au taux le plus élevé possible.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D01.05.2022 - OPERATION " ARGENT DE POCHE "

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D01.05.2022 - OPERATION " ARGENT DE POCHE "

Ce point est présenté par Christine BURCH-BOILEAU

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal l’opération « Argent de Poche ». Elle
permet de faire appel aux jeunes de 16 à 18 ans non révolus pour effectuer des travaux d’intérêt
général durant les vacances de printemps et d’été.

Pour les jeunes, c’est l’occasion de rendre service à la Commune et de découvrir un environnement
professionnel. Les missions, sous la responsabilité d’un encadrant, ont pour but d’améliorer le cadre
de vie de notre Commune et se déroulent sur une ou plusieurs demi-journées auprès des services de
la Commune.

Les jeunes perçoivent en compensation une indemnisation de 15 € par demi-journée (3 heures de
mission).
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En contrepartie, la caisse d’allocations familiales peut prendre charge 5 € par demi-journée.

Monsieur le Maire propose d’approuver la mise en place de l’opération « Argent de Poche ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D02.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE POUR L'ANNEE
SCOLAIRE 2022-2023

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D02.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE POUR
L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

(Sensibilisation à la musique, à la danse et aux arts dramatiques)
Ce point est présenté par Christine BURCH-BOILEAU

Christine BURCH-BOILEAU rappelle que depuis de nombreuses années, le Département de la Vendée
organise, en partenariat avec les Communes, des Interventions Musique et Danse en Milieu Scolaire
(I.M.S.) dans les écoles élémentaires.

Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, le Département ne participe plus financièrement aux
interventions mais continue d’apporter une aide organisationnelle aux collectivités qui souhaitent
maintenir ces interventions.
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La Commune de Sèvremont a depuis maintenu les I.M.S à sa charge financière avec l’aide
organisationnelle du Département (recherche d’intervenants qualifiés, recensement des besoins des
écoles, répartition des intervenants sur le territoire, habilitation de l’Education Nationale,
préparation des contrats, élaboration des plannings et contrôle pédagogique des intervenants, etc.)
dans toutes les écoles de Sèvremont qui en ont fait la demande.
Toutefois les Communes peuvent limiter librement le nombre de classes bénéficiaires de ces
interventions. Cette possibilité permet aux Communes à la fois de maîtriser le volume budgétaire
consacré à cette action et de concentrer celle-ci sur les classes qui manifesteraient le plus de
motivation pour inclure ces interventions dans leur projet pédagogique d’année.

La Commune de Sèvremont a également passé une convention avec la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale fixant les conditions de participation des intervenants
extérieurs rémunérés par les collectivités territoriales dans les écoles élémentaires publiques
(délibération D09.01.2020 – CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES
INTERVENANTS EXTERIEURS REMUNERES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX ACTIVITES
D'ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES PUBLIQUES).
La Commune peut proposer ses propres intervenants mais ceux-ci doivent obligatoirement être
agréés par l’Inspecteur d’Académie en regard de leurs qualifications ou de leurs statuts ainsi que de
leur honorabilité.

L’aide organisationnelle du Département s’inscrit dans le cadre suivant :
 Il s’agit d’interventions en musique et en danse pour les élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et de

cycle 3 (CM1 et CM2), à raison de 8 séances d’une heure par classe sur l’année scolaire,
uniquement sur temps scolaire et en présence de l’enseignant responsable de la classe.

 Ces interventions font l’objet d’une rémunération brute minimum appliquée aux
intervenants de 28,60 € par heure. Celle-ci est majorée de 3.20 € en cas de déplacement de
l’intervenant à plus de 30 km de sa résidence familiale. Une revalorisation de la
rémunération des intervenants avait eu lieu en 2020.

 Les interventions sont proposées dans la limite des disponibilités des intervenants
susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les écoles.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal :
 De reconduire les interventions musique et danse dans les conditions précitées pour l’année

scolaire 2022-2023 sur la Commune de Sèvremont,
 De fixer le budget de ces interventions à 12.72 x 363€ = 4 617.36€ soit 5 000€ (6 000 € pour

2021-2022),
 De solliciter un accompagnement du Conseil Départemental pour l’organisation des

interventions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT 
 
Objet : D03.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 
ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023  

 
 

 

 

 
 
Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le : 

 
 
et publication du : 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY 
Jean-Louis. 
 
Etaient présents : 
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, 
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M. 
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme 
DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, 
M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M. 
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, 
M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS 
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. 
STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline 
 
Procuration(s) : 
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme 
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme 
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET Anne-
Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD 
Céline 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS Marie-
Odile 
 

 

Objet : D03.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 
ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023  
 
Ce point est présenté par Christine BURCH-BOILEAU 
 
La commission Services à la population propose les tarifs suivants applicables du 8 juillet 2022 au 8 juillet 2023 
pour l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs (camps et vacances scolaires), le service jeunesse et le restaurant 
scolaire : 
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  Tarifs 2021-2022 Propositions tarifs 2022-2023 

Quotient familial QF ≤ 700 
QF ≥ 701 et 

900 ≤ 
QF ≥ 901 QF ≤ 700 

QF ≥ 701 et 
900 ≤ 

QF ≥ 901 

Accueil périscolaire (jours scolaires) 

Accueil périscolaire (6h45-9h et 16h30-19h) 
Tarif à l’heure, facturation à la demi-heure   

2,04 €/h 2,06 €/h 2,08 €/h 1,84 €/h 1,86 €/h 1,88 €/h 

Accueil de loisirs : mercredis et vacances scolaires 

Tarif à l’heure  1,34 € 1,70 € 1,74 € 1,34 € 1,74 € 1,76 € 

Journée (9h00 - 17h00)  10,72 € 13,60 € 13,92 € 10,72 € 13,92 € 14,08 € 

Demi-journée matin (9h00 - 12h00) 4,02 € 5,10 € 5,22 € 4,02 € 5,22 € 5,28 € 

Demi-journée matin avec temps de repas 
(9h00-13h)  

5,36 € 6,80 € 6,96 € 5,36 € 6,96 € 7,04 € 

Demi-journée après-midi (13h00 - 17h00)  5,36 € 6,80 € 6,96 € 5,36 € 6,96 € 7,04 € 

Demi-journée après-midi avec temps de repas 
(12h00-17h) 

6,70 € 8,50 € 8,70 € 6,70 € 8,70 € 8,80 € 

Accueil péricentre (6h45-9h et 17h-19h) 
Tarif à l’heure, facturation à la demi-heure   

2,04 €/h 2,06 €/h 2,08 €/h 1,84 €/h 1,86 €/h 1,88 €/h 

Repas 3,80 € 3,90 € 

Petit déjeuner et goûter 0,60 € 0,60 € 

Supplément transport 
(Grand trajet = au-delà de 50 Km) 

Petit trajet : 2,85 €  
Grand trajet : 5,00 € 

Petit trajet : 3 €  
Grand trajet : 6 € 

Camp 2J-1 nuit 
(maternelles - nuitée au centre) 

45 € (2019) 60 € (2019) 70 € (2019) 

40 € (2021) 50 € (2021) 55 € (2021) 
 

40 € 50 € 55 € 

Camp 3 Jours-2 nuits (Cp-Ce1) 80,00 € 95,00 € 105,00 € 70 € 80 € 85 € 

Camp 4 Jours-3 nuits (Ce2-Cm1) 85,00 € 100,00 € 110,00 € 100 € 110 € 115 € 

Camp 5 Jours-4 nuits (espace jeunes) 100,00 € 115,00 € 120,00 € 130 € 140 € 145 € 

Service jeunesse 

Tarifs à l'heure 1,14 € 1,40 € 1,68 € 1,34 € 1,74 € 1.76 € 

Supplément transport Petit trajet : 2,85 €  Petit trajet : 3 €  

(Grand trajet = au-delà de 50 Km) Grand trajet : 5,00 € Grand trajet : 6 € 

Supplément pour petite activité 2,50 € 2,50 € 

Restaurant scolaire 

Repas régulier  3,80 € 3,90 € 

Repas occasionnel  4,67 € 4,75 € 

Repas adultes 5,96 € 6,00 € 

 
Monsieur le Maire propose de suivre l'avis de la commission et soumet à l’approbation des conseillers municipaux 
ces tarifs, applicables à compter du 8 juillet 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la proposition 
de Monsieur le Maire. 
 

VOTE : Adoptée à la majorité 
(Pour : 26, Contre : 0, 
Abstention : 3) 
 

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 
                                           Ont signé au registre les membres présents. 
                                           Pour extrait certifié conforme. 
                                           Fait à SEVREMONT, Le Maire, Jean-Louis ROY 

 #signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D04.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - DEMANDE DE SUBVENTION PAR L'APEL DE L'ECOLE
SAINT JOSEPH (LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR) POUR L'ORGANISATION D'UNE CONFERENCE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D04.05.2022 - ENFANCE JEUNESSE - DEMANDE DE SUBVENTION PAR L'APEL DE
L'ECOLE SAINT JOSEPH (LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR) POUR L'ORGANISATION D'UNE
CONFERENCE

Ce point est présenté par Christine BURCH-BOILEAU

Monsieur le Maire indique que les associations de parents d'élèves des 4 écoles privées de
Sèvremont ont décidé de regrouper leurs moyens humains et financiers et ainsi de proposer une
conférence gratuite pour les familles (l'association de parents d'élèves de l'école publique n'a pas
souhaité participer à ce projet cette année).

Elle s’est déroulée à la salle Emile Robert de Pouzauges le mardi 26 avril 2022 à 20h30. La conférence
a été animée par le Dr Juchereau, pédiatre et conférencier de Fontenay Le Comte. Le thème de la
conférence était : "Être parents aujourd'hui, comment aider nos enfants à grandir ?".
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L’APEL de l’école Saint Joseph (Les Châtelliers-Châteaumur), coordinatrice de l’organisation de cette
conférence, a sollicité la Commune au préalable afin de savoir si celle-ci pouvait soutenir
financièrement cette initiative.

Le budget prévisionnel de cette manifestation était de 450 €.

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 200 € à l’APEL de l’école
Saint Joseph (Les Châtelliers-Châteaumur).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 27, Contre : 0, Abstention : 2)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D05.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL
SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D05.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL
TERRITORIAL SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le renouvellement général des
représentants du personnel dans les instances paritaires interviendra le 8 décembre 2022 afin d’élire
les nouveaux membres qui siègeront au sein du Comité social territorial (CST).

Vu le Code général de la Fonction publique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai 2022 soit plus
de 6 mois avant la date du scrutin ;
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Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel au CST, est de 52 agents ;

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
 Créer son Comité social territorial pour les agents de la commune de Sèvremont
 Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre

de représentants suppléants) ;
 Fixer le nombre de représentants de la collectivité à 3, instaurant ainsi le paritarisme

numérique ;
 Recueillir, par le Comité social territorial, l’avis des représentants de la collectivité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D06.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - ADHESION DE LA COMMUNE DE SEVREMONT A LA
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE  (M.P.O.)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D06.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - ADHESION DE LA COMMUNE DE
SEVREMONT A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE  (M.P.O.)
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021
pour la confiance dans l'institution judiciaire entérine le dispositif expérimental de Médiation Préalable
Obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi du 26 janvier 1984 - articles L. 827-7 et L. 827-8 du code
général de la fonction publique, et en modifiant les articles L 213-11 à L 213-14 du Code de Justice
Administrative (CJA).

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet d’une médiation
préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette médiation préalable obligatoire.

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions administratives suivantes
sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire :
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1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non
rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du
décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement,
d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue
d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la
vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code
général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des
fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets
du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire est confiée aux centres de gestion.

L’article L231-12 du CJA prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours
contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée.

Cependant, et afin de faire bénéficier au plus tôt les collectivités du dispositif, le Centre de Gestion a convenu
dans un premier temps que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la
contribution aux missions additionnelles (cotisations additionnelles) des collectivités et établissements publics
affiliés.

Dans un second temps, et une fois que le Centre de Gestion aura délibéré pour déterminer les tarifs applicables
pour une médiation préalable obligatoire, ce seront ces tarifs qui seront appliqués de plein droit aux médiations
qui débuteront après la date de la délibération déterminant lesdits tarifs.

Monsieur le Maire propose d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et sollicite l’autorisation du conseil
pour signer la convention en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D07.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - PASSATION D'UN CONTRAT PEC

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D07.05.2022 - RESSOURCES HUMAINES - PASSATION D'UN CONTRAT PEC

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Monsieur le Maire propose de créer un
emploi dans les conditions ci-après, à compter du 7 juin 2022,

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi.

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements.

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
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L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission
locale).

Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle
emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que ce
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.

Monsieur le Maire précise que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine et que la
rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de
travail.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D08.05.2022 - URBANISME - APPROBATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER POUR LE
LOTISSEMENT LE BESSEC

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D08.05.2022 - URBANISME - APPROBATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER
POUR LE LOTISSEMENT LE BESSEC

Ce point est présenté par Bernard MARTINEAU

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 5 mars 2019, le conseil municipal a approuvé la
demande de permis d’aménager du lotissement Le Bessec. Celle-ci a fait par la suite l’objet d’un
arrêté d’autorisation le 22 octobre 2019.
(D01.03.2019 - APPROBATION DU DOSSIER DU PERMIS D'AMENAGER DU LOTISSEMENT LE BESSEC
(COMMUNE DELEGUEE DE LA FLOCELLIERE)

Par la suite, des échanges ont eu lieu avec les riverains de ce lotissement, amenant à revoir le plan de
composition.
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Néanmoins, les modifications étant conséquentes, le dépôt d’une nouvelle demande de permis
d’aménager s’avère nécessaire.

Monsieur le Maire présente la nouvelle demande de permis d’aménager du lotissement Le Bessec et
propose de l’approuver et de l’autoriser à la signer. Il précise que les pièces de ce lotissement seront
déposées chez Maître Tomljanovic, notaire à Pouzauges.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D09.05.2022 - FIXATION DE TARIFS DE VENTE FINE DE CRIBLAGE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D09.05.2022 - FIXATION DE TARIFS DE VENTE FINE DE CRIBLAGE
Ce point est présenté par Laurent DESNOUHES
Monsieur le Maire indique que la Commune de SEVREMONT a été sollicitée pour vendre de la fine de
criblage.

Il propose au conseil de fixer le tarif de 35 euros la tonne pour la vente de fine de criblage.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver ces prix de vente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité
N'a pas pris part au vote :
M. HERITEAU Antoine

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D10.05.2022 - URBANISME - RESILIATION DU BAIL A REHABILITATION AVEC LA S.A.S. SOLIHA
BLI PAYS DE LA LOIRE POUR UN PROJET DE REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL - 2, RUE
DES CHAIS - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE - SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D10.05.2022 - URBANISME - RESILIATION DU BAIL A REHABILITATION AVEC LA S.A.S.
SOLIHA BLI PAYS DE LA LOIRE POUR UN PROJET DE REHABILITATION D'UN BATIMENT
COMMUNAL - 2, RUE DES CHAIS - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE - SEVREMONT

Monsieur le Maire rappelle qu’une opération de réhabilitation d’un logement, située Rue des Chais
sur la Commune déléguée de la Pommeraie-sur-Sèvre, a été validée en Conseil municipal des :

 25 octobre 2018 (D07.10.2018 - BAIL A REHABILITATION_ASSOCIATION SOLIHA_MAISON_2 RUE
DES CHAIS_LA POMMERAIE-SUR-SEVRE),

 et 17 septembre 2019 (D25.09.2019 - BAIL A REHABILITATION_S.A.S. SOLIHA BLI PAYS DE LA
LOIRE_2, RUE DES CHAIS - LA POMMMERAIE-SUR-SEVRE),

 et a fait l’objet d’un bail à réhabilitation le 4 mars 2021.
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Néanmoins, cette opération subit des contraintes fortes, notamment l’absence d’économie d’échelle
sur un seul logement. Ainsi, le prix de revient estimé de la réhabilitation, prévu à l’origine à 209 000 €
en septembre 2020, s’élève à 285 000 € (environ 3.200€ TTC/ m2) en septembre 2021. Par ailleurs,
le bâti est très dégradé.

SOLIHA BLI est revenu vers la Commune avec 2 scénarios permettant d’équilibrer financièrement
l’opération :
 1. Soit un apport complémentaire de la Commune de 41 000 €
 2. Soit un financement de 38 000 € par emprunt et un allongement du bail à réhabilitation de 25 ans
à 44 ans.

Une rencontre a eu lieu entre la Commune et l’association Soliha. A la fin de cette réunion, une
solution a été trouvée quant à l’abandon du projet avec la prise en charge en contrepartie par la
Commune d’1/3 des coûts engagés à la date de signature de l’acte de résiliation (soit environ 7 000 €
à ce jour).

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver :
 La résiliation du bail à réhabilitation passé avec la SAS Soliha Pays de la Loire pour un projet de

réhabilitation d’un bâtiment communal situé 2 rue des chais sur la Commune déléguée de la
Pommeraie-sur-Sèvre et de l’autoriser à signer l’acte correspondant?

 La prise en charge par la Commune d’1/3 des coûts engagés à la date de signature de l’acte de
résiliation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D12.05.2022 - VOIRIE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
TERRAINS POUR DES TRAVAUX ENEDIS (COMMUNE DELEGUEE DE LA POMMERAIE-SUR-SEVRE)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D12.05.2022 - VOIRIE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
TERRAINS POUR DES TRAVAUX ENEDIS (COMMUNE DELEGUEE DE LA
POMMERAIE-SUR-SEVRE)

Ce point est présenté par Alain SCHMUTZ

Monsieur le Maire indique que la société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX (A.I.R.) a été chargée
par ENEDIS, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau
électrique de distribution publique, d’installer un poste de transformation de courant électrique et
tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité sur un
terrain communal :
 d’une superficie de 15 m2, situé à La Mongie, Commune déléguée de La

Pommeraie-sur-Sèvre,
 faisant partie de l’unité foncière A 2249 d’une superficie totale de 900 m2.
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Le poste de transformation de courant électrique et les appareils situés sur cet emplacement font
partie de la concession et à ce titre seront entretenus et renouvelés par ENEDIS.

A cet effet, la société ENEDIS a transmis à la Commune de Sèvremont une convention de mise à
disposition et une convention de servitudes concernant ce terrain.

Monsieur le Maire donne lecture de cette convention et propose au conseil municipal de l’approuver
et de l’autoriser à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D13.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA VENDEE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE MOBILIER A LA MEDIATHEQUE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D13.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE MOBILIER A
LA MEDIATHEQUE

Monsieur le Maire rappelle que la Commune va procéder à l’acquisition et l’installation de mobilier à
la médiathèque en cours de construction.

Il précise que cette opération peut faire l’objet d’une subvention du conseil départemental de la
Vendée au titre du programme d’aide aux médiathèques et bibliothèques de proximité.

Il présente le plan de financement de l’opération :
 Conseil départemental de la Vendée : 19 431,78 € (20 %),
 Direction régionale des affaires culturelles des Pays de La Loire : 29 147,67 € (30 %),
 Autofinancement : 48 579,45 €,
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 Coût total (HT) : 97 158,90 €.

Il propose au conseil municipal :
 D’approuver l’opération,
 D’approuver le plan de financement,
 De l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention et à signer toute pièce s’y

rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D14.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 (EXTENSION LOTISSEMENT DU
BOIS)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D14.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 (EXTENSION
LOTISSEMENT DU BOIS)

Ce point est présenté par Nathalie DUBIN

Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2021 relatif au budget « extension du
lotissement du Bois » présenté lors de la séance du 3 mars 2022 n’était pas exact en raison d’une
écriture non annulée.

Il présente les résultats du compte de gestion 2021, transmis par le trésorier et retraçant les
opérations du budget « extension de lotissement du Bois » et propose de les approuver.
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 BUDGET EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées : 131 594,84 € Dépenses réalisées : 236 974,37 €
Recettes réalisées : 125 086,37 € Recettes réalisées : 215 004,28 €

Excédent reporté 2020 : 186 237,69 € Excédent reporté 2020 : 4 995,72 €
Résultat de l’exercice : 179 729,22 € Résultat de l’exercice :  16 974,37 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D15.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (EXTENSION LOTISSEMENT
DU BOIS)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Mme DUBIN Nathalie.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D15.05.2022 - FINANCES - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 (EXTENSION
LOTISSEMENT DU BOIS)

Ce point est présenté par Nathalie DUBIN

Conformément à l’article L-2121-14 du code général des collectivités territoriales, le Conseil
Municipal a élu son président de séance en la personne de Nathalie DUBIN.

Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’exercice 2021 retraçant les opérations du
budget « extension du lotissement du Bois ».

Jean-Louis ROY, Maire de Sèvremont, se retire au moment du vote.
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 BUDGET EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées : 131 594,84 € Dépenses réalisées : 236 974,37 €
Recettes réalisées : 125 086,37 € Recettes réalisées : 215 004,28 €
Excédent reporté 2020 : 186 237,69 € Excédent reporté 2020 : 4 995,72 €
Résultat de l’exercice : 179 729,22 € Résultat de l’exercice :  16 974,37 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents et représentés, les
écritures du compte administratif de l'exercice 2021 du budget "extension du lotissement du Bois".

VOTE : Adoptée à l'unanimité
N'a pas pris part au vote : M. ROY Jean-Louis

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D16.05.2022 - FINANCES - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D16.05.2022 - FINANCES - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE
Ce point est présenté par Nathalie DUBIN
Au vu du vote du compte administratif 2021 relatif au budget « extension de lotissement du Bois »,
Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats de la manière suivante :
 Section de fonctionnement (R 002) : 179 729,22 €
 Section d’investissement (D 001) : 16 974,37 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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COMMUNE DE SEVREMONT 
 
Objet : D17.05.2022 - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 (EXTENSION LOTISSEMENT DU BOIS)  

 
 

 
 

 

 
 
 
Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le : 

 
 
et publication du : 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée 
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par 
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY 
Jean-Louis. 
 
Etaient présents : 
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, 
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M. 
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent, Mme 
DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, 
M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE Nicolas, M. 
LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, 
M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS 
Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. 
STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline 
 
Procuration(s) : 
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme 
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme 
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET Anne-
Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD 
Céline 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS Marie-
Odile 
 

 
Objet : D17.05.2022 - FINANCES - DECISION MODIFICATIVE N°1 (EXTENSION LOTISSEMENT 
DU BOIS)  
 

Ce point est présenté par Nathalie DUBIN 
 
Monsieur le Maire indique qu’une modification budgétaire est nécessaire suite à la modification de 
l’affectation des résultats 2021 pour le budget « extension du lotissement du Bois » 
 
Il présente les écritures comptables suivantes et propose de les approuver : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la 
proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

                                           Ont signé au registre les membres présents. 
                                           Pour extrait certifié conforme. 
                                           Fait à SEVREMONT 
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY 

 

 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D18.05.2022 - FINANCES - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE L'OGEC DE L'ECOLE SAINTE
ANNE (SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE) POUR LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L'ECOLE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D18.05.2022 - FINANCES - DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT DE L'OGEC DE
L'ECOLE SAINTE ANNE (SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE) POUR LES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION DE L'ECOLE

Monsieur le Maire indique que l’OGEC de l’école Sainte-Anne a décidé de procéder à des travaux de
restructuration de l’école.

Le montant des travaux est estimé à 1 412 481 €.

Au vu de ce montant, l’OGEC est obligé de contracter auprès du Crédit Mutuel un emprunt d’une
hauteur de 1 155 281 € dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Période d’amortissement 240 mois,
- Taux : 1,71 %,
- Périodicité de remboursement : mensuelle.
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Sur demande du Crédit Mutuel, il a sollicité l’association l’Alouette du Bocage afin que celle-ci se
porte garante à hauteur de 100 % du prêt et la commune de Sèvremont afin que celle-ci se porte
garante à hauteur de 30 % du prêt soit 346 584,30 €.

Conformément aux dispositions de l’article L 2252-1 du code général des collectivités territoriales,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se porter garant à hauteur de 346 584,30 €. Il
précise qu’à l’avenir, toute demande de caution ne sera acceptée que dans la mesure où la
collectivité est informée en amont du projet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 28, Contre : 0, Abstention : 1)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D19.05.2022 - VOIRIE - PARTICIPATION VERSEE AU SYDEV POUR LA RENOVATION D'UN POINT
LUMINEUX (CITE DU STADE - COMMUNE DELEGUEE DE LES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR)

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D19.05.2022 - VOIRIE - PARTICIPATION VERSEE AU SYDEV POUR LA RENOVATION
D'UN POINT LUMINEUX (CITE DU STADE - COMMUNE DELEGUEE DE LES
CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR)

Code de l’affaire : L.RN.090.22.003
Nom du dossier : Rénovation PL 608-0006 Cité du Stade suite au DP.22.090.2

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le réseau d’éclairage public doit être rénové
(Cité du Stade, Commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur).

A cet effet, le SYDEV a transmis à la Commune une convention de travaux (2022.ECL.0275) prévoyant
un coût de 1 536,00 € TTC, avec une participation communale de 640,00 €, selon le détail suivant :
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Nature des
travaux

Montant
prévisionnel

HT

Montant
prévisionnel

TTC

Base
participation

Taux de
participation

Montant de la
participation

Eclairage public

Rénovation 1 280.00 € 1 536.00 € 1 280.00 € 50 % 640.00 €

TOTAL PARTICIPATION 640.00 €

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à approuver les travaux et à signer la convention de
participation financière correspondante.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D20.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA VENDEE POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIEL HIFI-AUDIO A LA
MEDIATHEQUE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D20.05.2022 - CULTURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA VENDEE POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIEL
HIFI-AUDIO A LA MEDIATHEQUE

Monsieur le Maire rappelle que la Commune va procéder à l’acquisition et l’installation de matériel
hifi-audio à la médiathèque en cours de construction.

Il précise que cette opération peut faire l’objet d’une subvention du conseil départemental de la
Vendée au titre du programme d’aide aux médiathèques et bibliothèques de proximité.

Il présente le plan de financement de l’opération :
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- Conseil départemental de la Vendée : 5 286,30 € (20 %),
- Direction régionale des affaires culturelles des Pays de La Loire : 7 929,46 € (30 %),
- Autofinancement : 13 215,76 € (50 %),
- Coût total (HT) : 26 431,52 €.

Il propose au conseil municipal :
- D’approuver l’opération,
- D’approuver le plan de financement,
- De l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention et à signer toute pièce s’y
rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D21.05.2022 - FINANCES - ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION D'UNE
MEDIATHEQUE ET DE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le cinq mai à dix-neuf heures, l'Assemblée
Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme CHARRIER Emilie, M.
CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. DESNOUHES Laurent,
Mme DUBIN Nathalie, Mme GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU
Bernard, M. HERITEAU Antoine, Mme JOLY Véronique, M. LANOUE
Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU Catherine, M.
MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, M. RIGAUDEAU
Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY
Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. STEENO Nicolas, M. TETAUD Francis,
Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme GABORIT Maryline donne pouvoir à M. MARTINEAU Bernard, Mme
LUMET Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, Mme
RAVAUD Céline donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme GABORIT Maryline, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, Mme RANTIERE Charlène, Mme
RAVAUD Céline

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme ROCHAIS
Marie-Odile

Objet : D21.05.2022 - FINANCES - ACTE DE SOUS-TRAITANCE AU MARCHE DE CONSTRUCTION
D'UNE MEDIATHEQUE ET DE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE
SEVREMONT
Ce point est présenté par Christian RIGAUDEAU

Monsieur le Maire rappelle que le lot n°4 (Gros œuvre) du marché de construction d’une
médiathèque et de réaménagement des espaces publics sur la Commune de Sèvremont a été
attribué à la société R2 B2 pour un montant de 170 233,39 € HT.

Cette société a transmis à la Commune de Sèvremont :
- un acte de sous-traitance pour la société SAPA (traitement préventif anti-termites et anti-radon)
d'un montant de 3 098,20 €,
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- un acte de sous-traitance pour la société JC Ravalement (travaux d’exécution des enduits) pour un
montant de 13 821,49 €.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver ces actes de sous-traitance et de
l’autoriser à les signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D01.06.2022 - APPROBATION DU DISPOSITIF DE BUDGET PARTICIPATIF

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D01.06.2022 - APPROBATION DU DISPOSITIF DE BUDGET PARTICIPATIF
Monsieur le Maire indique que la Commune de Sèvremont pourrait mettre en place un dispositif de
budget participatif visant à impliquer les citoyens dans la vie de la collectivité.

Il présente la démarche et le règlement relatif à ce budget participatif.

Il propose au conseil municipal d’approuver la mise en place de ce dispositif de budget participatif et
d’acter qu’un budget de 50 000 € sera affecté pour la première campagne de ce dispositif.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à la
majorité (Pour : 28, Contre :
0, Abstention : 2)

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D02.06.2022 - INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D02.06.2022 - INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dispositions de la circulaire ministérielle du 7
mars 2019 concernant le gardiennage des églises communales restent applicables en 2022.

Il propose d’accorder une indemnité annuelle de 120,97 € pour le gardiennage de chacune des
églises.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL Séance du 02/06/2022

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 32

Présents : 24

Pouvoirs : 6

Nombre de suffrages : 30

Date de convocation
27/05/2022

Date d'affichage
27/05/2022

../../....

../../....

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D03.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET A L'INSTALLATION DE
MOBILIER A LA MEDIATHEQUE DE SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D03.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET A
L'INSTALLATION DE MOBILIER A LA MEDIATHEQUE DE SEVREMONT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la construction d’une médiathèque sur la place du
Commerce, Commune déléguée de La Flocellière.

Il précise que suite à cette construction il a été décidé d’acquérir et d’installer un nouveau mobilier
pour cette médiathèque.

A cet effet, un avis d’appel public à concurrence a été publié le 1er mars 2022 dans Ouest France 85
et sur Marchés sécurisés.

Les critères d’attribution pour ce marché sont les suivants :
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 La valeur technique de l’offre pondérée à 50 % suivant décompte suivant :
- Mémoire technique conforme aux caractéristiques techniques du CCTP (45 %)
- Délai de livraison et de pose (5 %)
 Le prix pondéré à 40 %
 La garantie pondérée à 10 %

Un jury composé d’élus de la commune de Sèvremont et de la communauté de communes du pays
de Pouzauges et d’agents de ces deux entités s’est réuni le 19 mai 2022 pour auditionner les
candidats.

Après analyse, les offres les mieux disantes sont les suivantes :
 Lot 1 : Mobilier de bibliothèque : la société BCI pour un montant de 41 340,98 € HT,
 Lot 2 : Mobilier de bureau, tables et chaises : la société BCI pour un montant de 20 480,93 € HT,
 Lot 3 : Mobilier de confort + mobilier extérieur : la société Vendée Bureau pour un montant de

10 880,99 € HT.

Il rappelle que des demandes de subventions ont été déposées auprès de la direction régionale des
affaires culturelles des Pays de La Loire et du conseil départemental de la Vendée. Au vu des offres
retenues, le plan de financement relatif à ces demandes de subvention serait le suivant :
 Conseil départemental de la Vendée : 14 540,58 € (20 %),
 Direction régionale des affaires culturelles des Pays de La Loire : 21 810,87 € (30 %),
 Autofinancement : 36 351,45 €,
 Coût total (HT) : 72 702,90 €.

Monsieur le Maire propose :
 d’attribuer les marchés précités à chacune des sociétés précitées,
 de l’autoriser à signer les marchés correspondants,
 d’approuver le plan de financement modifié et de signer tout document relatif aux

demandes de subvention susvisées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D04.06.2022 - MISE EN PLACE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS PAR VENDEE HABITAT DANS LE
LOTISSEMENT LE BESSEC

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D04.06.2022 - MISE EN PLACE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS PAR VENDEE HABITAT
DANS LE LOTISSEMENT LE BESSEC

Monsieur le Maire rappelle que le dossier de permis d’aménager du lotissement le Bessec a été
validé par le Conseil Municipal lors de la séance du 5 mai 2022.
(D08.05.2022 - URBANISME - APPROBATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER POUR LE
LOTISSEMENT LE BESSEC)

Il indique que, dans le plan de composition de ce lotissement, est prévu l’aménagement d’un îlot
avec une typologie mixte.

L’office public, Vendée Habitat, s’est montré intéressé pour aménager cet îlot en réalisant huit
logements locatifs sociaux avec une typologie mixte individuelle et intermédiaire soit :
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 Deux logements T3 individuels avec garage pouvant être fléchés en dispositif maintien à
domicile,

 Six logements intermédiaires (trois T2 avec celliers et trois T3 dont deux avec garages). Un
logement T3 en rez-de-chaussée pourrait être fléché en mise à disposition selon les souhaits
de la Commune.

Vendée Habitat est prête à acquérir cet îlot au prix de 10 000 € HT par logement, sous réserve de la
réalisation par les soins de la Commune d’un branchement groupé tous réseaux au nord-est de l’îlot
desservant les 6 logements intermédiaires et de deux branchements individuels tous réseaux au
nord-ouest de l’îlot.

Monsieur le Maire propose de :
 Confier l’aménagement de l’îlot selon les dispositions indiquées ci-dessus à Vendée Habitat,
 Vendre cet îlot au prix de 10 000 € HT par logement, les frais d’acte étant à la charge de

Vendée Habitat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D05.06.2022 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR ESTER EN JUSTICE EN
CAS DE CONTENTIEUX LIE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D05.06.2022 - AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR ESTER EN
JUSTICE EN CAS DE CONTENTIEUX LIE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le renouvellement des instances
paritaires interviendra le 8 décembre 2022 afin d’élire les représentants du personnel qui siègeront
au sein du Comité social territorial.

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ;
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Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la collectivité dans
cette affaire ;

Considérant le risque contentieux qui découle des opérations électorales ;

Monsieur le Maire propose
 De l’autoriser à représenter le Conseil Municipal pour tout litige relatif aux élections

professionnelles (Comité Social Territorial) du 8 décembre 2022 et à faire appel à un avocat
en cas de besoin ;

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget au règlement des sommes dues au titre des frais
d’honoraires et frais d’actes contentieux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D06.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D06.06.2022 - ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX DE VOIRIE 2022
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réalisation de travaux de voirie sur le
territoire de la Commune.

A cet effet, il précise qu’un avis d’appel public à la concurrence a été inséré dans la presse le 29 avril
2022 dans Ouest France (85) et sur marches-securises.fr.

Après analyse, c’est l’offre de la société CHOLET TP qui apparaît la mieux disante pour un montant de
247 688 € HT.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer le marché de voirie 2022 à la société
CHOLET TP pour un montant de 247 688  € HT de l’autoriser à signer le marché correspondant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D07.06.2022 - ATTRIBUTION DU LOT N° 8 DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIFS A LA
CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE ET AU REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA
COMMUNE DE SEVREMONT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D07.06.2022 - ATTRIBUTION DU LOT N° 8 DU MARCHE DE TRAVAUX RELATIFS A LA
CONSTRUCTION D'UNE MEDIATHEQUE ET AU REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT
Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les articles R. 2123-1, R. 2131-12 et L. 2123-1 du Code de la commande publique,

Vu le rapport d’analyse des offres,

Monsieur le Maire rappelle que, s’agissant de la construction d’une médiathèque et du
réaménagement des espaces publics sur la Commune de Sèvremont, le lot n° 8 (menuiseries
extérieures-serrurerie) a été attribué à l’entreprise Concept Menuiserie pour un montant HT de 103
353,64 € HT lors de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2021.
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(D01.09.2021 - ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UNE
MEDIATHEQUE ET LE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS SUR LA COMMUNE DE SEVREMONT)

Il précise que cette société, dans le cadre de la préparation du chantier, n’a jamais donné suite aux
demandes du maître d’œuvre, malgré plusieurs mises en demeure, et ne venait plus aux réunions de
chantier. Au vu de cette situation et de l’urgence à ne pas interrompre le chantier, Monsieur le Maire
a souhaité mettre en demeure une dernière fois l’entreprise citée en précisant qu’en l’absence de
réponse le marché serait résilié avec application des pénalités de retard. L’entreprise n’a jamais
donné suite à cette nouvelle et dernière mise en demeure. Le marché a donc été résilié
conformément aux termes du courrier.

Ensuite, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 avril 2022 dans le journal
d'annonces légales Ouest France Vendée ainsi que sur le profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr, avec une date limite de remise des offres fixée au 9 mai 2022, à
12h00. Le dossier de consultation des entreprises a également été mis en ligne sur cette même
plate-forme.

Suite à l’analyse des offres remises, l’entreprise ayant déposé l’offre économiquement la plus
avantageuse pour le lot n° 8 (menuiseries extérieures-serrurerie) est l'entreprise Jaunet pour un
montant de 110 231,41 €  HT.

Monsieur le Maire propose :
- De valider le classement du rapport d’analyse des offres,
- D'attribuer le marché du lot n° 8 (menuiseries extérieures-serrurerie) à l’entreprise
Jaunet Menuiserie pour un montant de 110 231,41 € HT, 
- De l’autoriser à signer le marché correspondant,
- D’engager les dépenses correspondantes engagées sur l’article 21318 du budget
principal communal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D08.06.2022 - DEMANDES DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LE DONJON DE
CHÂTEAUMUR

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D08.06.2022 - DEMANDES DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LE
DONJON DE CHÂTEAUMUR

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’étude diagnostic sur le donjon de
Châteaumur

Il précise que ce dossier pourrait faire l’objet d’une subvention auprès du Conseil Départemental de
la Vendée, de la DRAC des Pays de la Loire et du Conseil régional des Pays de la Loire.

Il propose de déposer les dossiers de demande de subvention correspondants pour une étude
évaluée à 6 460 € HT.

Le plan de financement serait le suivant :
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 Conseil départemental de la Vendée (Restauration du patrimoine immobilier protégé) :
646 € (10 %),

 DRAC des Pays de la Loire : 1 292 € (20 %),
 Conseil régional des Pays de La Loire : 1 292 € (20 %),
 Autofinancement : 3 230 € (50 %),
 Total : 6 460 €.

Monsieur le Maire propose :
 D’approuver le projet d’étude diagnostic sur le donjon de Châteaumur,
 D’approuver le plan de financement correspondant,
 De l’autoriser à déposer les dossiers de demande de subvention nécessaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 10/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D09.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LA CHAPELLE
NOTRE DAME DE LORETTE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D09.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR LA
CHAPELLE NOTRE DAME DE LORETTE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’étude diagnostic sur la chapelle Notre
Dame de Lorette, Commune déléguée de La Flocellière.

Il précise que ce dossier pourrait faire l’objet d’une subvention auprès du Conseil Départemental de
la Vendée.

Il propose de déposer le dossier de demande de subvention correspondant pour une étude évaluée à
5 300 € HT.
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Le plan de financement serait le suivant :
 Conseil départemental de la Vendée (Restauration du patrimoine immobilier non protégé) :

2 650 € (50 %),
 Autofinancement : 2 650 € (50 %),
- Total : 5 300 €.

Monsieur le Maire propose :
 D’approuver le projet d’étude diagnostic sur la chapelle Notre Dame de Lorette,
 D’approuver le plan de financement correspondant,
 De l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention nécessaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 10/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



___________________________________________________________________
Mairie de Sèvremont

COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D10.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR L'ORATOIRE DE
CARMEL

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux juin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D10.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC SUR
L'ORATOIRE DE CARMEL

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’étude diagnostic sur l’oratoire de Carmel.

Il précise que ce dossier pourrait faire l’objet d’une subvention auprès du Conseil Départemental de
la Vendée.

Il propose de déposer le dossier de demande de subvention correspondant pour une étude évaluée à
4 000 € HT.
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Le plan de financement serait le suivant :
 Conseil Départemental de la Vendée (Restauration du patrimoine immobilier non protégé) :

1 200 € (30 %),
 Autofinancement : 2 800 € (70 %),
 Total : 4 000 €.

Monsieur le Maire propose :
 D’approuver le projet d’étude diagnostic sur l’oratoire de Carmel,
 D’approuver le plan de financement correspondant,
 De l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention nécessaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 10/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D11.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
VENDEE POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC DES STADES ENGAZONNES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D11.06.2022 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA VENDEE POUR UNE ETUDE DIAGNOSTIC DES STADES ENGAZONNES

Monsieur le Maire rappelle que la Commune va procéder à une étude diagnostic des stades
engazonnés.

Il précise que cette opération peut faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental de la
Vendée au titre du programme d’aide aux équipements sportifs.

Il présente le plan de financement de l’opération :
 Conseil Départemental de la Vendée : 7 320 € (50 %),
 Autofinancement : 7 320 € (50 %),
 Coût total (HT) : 14 640 €.
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Il propose au Conseil Municipal :
 D’approuver l’opération,
 D’approuver le plan de financement,
 De l’autoriser à déposer le dossier de demande de subvention et à signer toute pièce s’y

rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D12.06.2022 - REMBOURSEMENT A L'ASSOCIATION FLOCAMAT

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D12.06.2022 - REMBOURSEMENT A L'ASSOCIATION FLOCAMAT
Monsieur le Maire indique que l’association Flocamat avait prêté en décembre dernier à la collectivité un
barnum pour l’organisation du téléthon.

Le mauvais temps a endommagé le barnum qui désormais est inutilisable.

L’assurance de la collectivité a estimé le montant du préjudice à 1 200 € : elle n’a versé à la collectivité que
1 050 €, en raison de la franchise de 150 € applicable dans ce type de préjudice.
L’association Flocamat a donné son accord pour recevoir 1 200 € en contrepartie du préjudice subi.

Monsieur le Maire propose de rembourser à l’association Flocamat la somme de 1 200 € pour le préjudice subi.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D13.06.2022 - VENTE D'UN TRACTEUR

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D13.06.2022 - VENTE D'UN TRACTEUR
Monsieur le Maire indique que la Commune de Sèvremont a décidé de vendre le tracteur Renault
immatriculé 9189 VM 85 dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau tracteur.

Monsieur Jimmy GEFFARD - SCEA la Terre du Cheval, Bois Bachelier, Saint-Marsault, 79380 LA FORET
SUR SEVRE, s’est montré intéressé pour un prix de 5 500 €.

Monsieur le Maire propose de vendre le tracteur à Monsieur Jimmy GEFFARD au prix de 5 500 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 10/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D14.06.2022 - PRIX D'ACHAT DE PLAQUETTES FORESTIERES

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D14.06.2022 - PRIX D'ACHAT DE PLAQUETTES FORESTIERES

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’achat de plaquettes forestières pour le compte de
la Commune de Sèvremont, une convention a été établie entre le GAEC Le Lambert et la Commune
de Sèvremont, pour la livraison d’un volume de 150 tonnes de plaquettes broyées durant la première
quinzaine du mois de mars sur plateforme de stockage pour un coût de 60 € HT la tonne.

Suite à des dysfonctionnements de la chaudière, et aux conclusions du cabinet d’expertise mandaté
par le SYDEV, la qualité des plaquettes livrées a été remise en question. Aussi, afin de remédier à
cette problématique, et suite à une réunion de concertation en février 2022, la Commune a souhaité
conduire une expérimentation visant à limiter l’introduction de fine dans le système malgré le
criblage effectué annuellement. Pour ce faire, elle souhaite retarder le broyage du lot de bois du
GAEC le Lambert pour assurer le broyage d’un produit plus sec. Le déchiquetage serait réalisé fin juin
avec une grille plus conséquente (10 cm).
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A ce jour, le taux d’humidité moyen des lots broyés en fin d’hiver est de 38 %, celui de
l’expérimentation est estimé autour de 30 % soit une perte de 20 % du volume. Ainsi, de 150 tonnes
de plaquette estimées à l’abattage, le GAEC Le Lambert n’aurait la capacité de n’en vendre plus que
120 tonnes.

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revaloriser le coût d’achat
correspondant à la perte d’humidité de 60 € HT la tonne à 75 € HT la tonne.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D15.06.2022 - UTILISATION DE LA SALLE DE LA MOUTARDIERE PAR UN CLUB
D'AEROMODELISME

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D15.06.2022 - UTILISATION DE LA SALLE DE LA MOUTARDIERE PAR UN CLUB
D'AEROMODELISME
Monsieur le Maire indique qu’un club d’aéromodélisme de Pouzauges souhaite utiliser la salle des
sports de la Moutardière 10 dimanches par an, pour pratiquer de l’indoor avec des petits avions en
EPP et moteur électrique. L’association compte 3 licenciés de Sèvremont.

Suite à l’avis de la commission « Acteurs économiques et associations » lors de la réunion du 10 mai
2022, Monsieur le Maire propose :
 de fixer un tarif de 70 € par an pour l’utilisation de la salle 10 dimanches par an,
 de l’autoriser à signer la convention de mise à disposition correspondante.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
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COMMUNE DE SEVREMONT

Objet : D16.06.2022 - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D16.06.2022 - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 27 mai 2021, le conseil municipal lui avait
délégué plusieurs attributions, par application des dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT, et
notamment :

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

2° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d’un montant maximal de 40 000 € HT ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
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3° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;

4° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

5° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;

6° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

7° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

8° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

9° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;

10° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

12° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

13° Exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption urbain défini à l’article L 211-1 du code
de l'urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ;

14° D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu’en défense,
devant toutes les juridictions (avec une limite de 1 000 € dans les transactions avec les tiers) et
lorsque ces actions concernent :
 les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues

par la présente délibération,
 les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal,
 les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d’administration

des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du personnel communal.
15° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans une limite de 5 000 € ;

16° Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la Commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

17° Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.
332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser
la participation pour voirie et réseaux ;
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18° Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 500 000 € ;

19° Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle
est membre ;

20° Procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux (à l’exception des permis d’aménager) ;

Conformément à l’article L 2122-23 du CGCT, il a rendu à chacune des réunions du Conseil Municipal
des décisions prises en vertu de cette délégation.

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, ces délégations (à l’exception de celle visée au 6°)
ont été exercées :
 par le premier adjoint,
 en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier et du Maire, par le deuxième adjoint.

Pour la délégation au 6°, en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, elle a été exercée :
 pour le cimetière de la Commune déléguée de La Flocellière, par le Maire délégué de La

Flocellière,
 pour le cimetière de la Commune déléguée de Saint Michel Mont Mercure, par le Maire

délégué de Saint-Michel-Mont-Mercure,
 pour le cimetière de la Commune déléguée de La Pommeraie sur Sèvre, par le Maire délégué

de La Pommeraie-sur-Sèvre,
 pour les cimetières de la Commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur, par le Maire

délégué de Les Châtelliers-Châteaumur.

Monsieur le Maire précise que ces délégations lui ont été accordées jusqu’au 1er juillet 2022. Il
propose de les reconduire dans leur intégralité et selon les mêmes dispositions jusqu’au 1er juillet
2023.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
N'a pas pris part au vote : M. ROY Jean-Louis

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D17.06.2022 - VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION FINANCIERE STAGIAIRE BAFA

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M.
ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, Mme
CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, M.
HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme LUMINEAU
Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU Johann, Mme
RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. RIGAUDEAU Christian, Mme
ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, M. ROY Claude, M. SCHMUTZ
Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, Mme
GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M.
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-Claude
donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas donne pouvoir à
Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme GUICHETEAU
Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, Mme LUMET
Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D17.06.2022 - VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION FINANCIERE STAGIAIRE BAFA

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Aurore Le Denmat va effectuer son stage de
perfectionnement BAFA au sein du service enfance jeunesse du 08/07/2022 au 05/08/2022. Elle sera
en poste sur les activités centre de loisirs pour l’été 2022.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une gratification financière de 572 € à
Aurore Le Denmat dans le cadre de son stage au centre de loisirs et de l’autoriser à signer tout
document afférent à cette décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, la
proposition de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY
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Date de signature : 09/06/2022
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COMMUNE DE SEVREMONT 
 
Objet : D18.06.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 
ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023   

 
 

 
 

 

 
 
Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le : 

 
 
et publication du : 

 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes, 
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. ROY Jean-Louis. 
 
Etaient présents : 
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra, 
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M. 
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline, 
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme 
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU 
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M. 
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis, 
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI 
NURDIN Adeline 
 
Procuration(s) : 
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis, 
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie, M. 
GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme JOLY 
Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET Anne-
Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO Nicolas 
donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra 
 
Etai(ent) absent(s) : 
 
Etai(ent) excusé(s) : 
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme 
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY Véronique, 
Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO Nicolas 
 
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude 

 
Objet : D18.06.2022 - ENFANCE JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR 
L'ETE 2022 ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023   
 

Monsieur le Maire rappelle que : 

− Lors de sa séance du 9 juillet 2020, le Conseil Municipal avait délibéré sur l’adhésion à l’espace 
jeunes et fixer le tarif à 5 € (D35.07.2020 – ADHESION A L’ESPACE JEUNES) ; 

− Lors de sa séance du 5 mai 2022, le Conseil Municipal avait délibéré sur les tarifs du service 
« Enfance, jeunesse » pour l’été 2022 et pour l’année scolaire 2022-2023 (D03.05.2022 - ENFANCE 
JEUNESSE - VOTE DES TARIFS ENFANCE JEUNESSE POUR L'ETE 2022 ET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-
2023). 
 
Lors de sa réunion du 17 mai 2022, la Commission « Enfance, jeunesse » a revu le principe de la carte 
d’adhésion à l’espace jeunes et donc également le « supplément pour petite activité » du service 
« Jeunesse ». 
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Concernant la carte d’adhésion. Son intérêt est remis en question car, même si les jeunes participent 
régulièrement aux activités jeunesse proposées, ils ne prennent pas forcément leur carte d’adhésion. 
Les élus de la commission s’accordent sur la disparition de la carte adhésion à compter de la rentrée 
2022-2023 (la carte 2021-2022 sera valable jusqu’à la fin de l’été soit jusqu’au 31 août 2022). En 
contrepartie, il est proposé que le tarif de 2.50 € sera appliqué pour les jeunes qui ne viennent pas de 

Sèvremont à compter du 1er septembre 2022.  
 
De ce fait, Monsieur le Maire indique qu’il convient de revoir les tarifs délibérés en séance du 5 mai 
2022 et propose au Conseil Municipal la grille tarifaire ci-dessous applicables à compter du 8 juillet 
2022 (sauf en ce qui concerne, pour le service « Jeunesse », le « supplément pour petite activité » et 
le « supplément pour les jeunes non Sèvremontains ») : 
 
 

 
 

Quotient familial QF ≤ 700
QF ≥ 701 et 

900 ≤
QF ≥ 901 QF ≤ 700

QF ≥ 701 et 

900 ≤
QF ≥ 901

Accueil périscolaire (6h45-9h et 16h30-19h)

Tarif à l’heure, facturation à la demi-heure  
2,04 €/h 2,06 €/h 2,08 €/h 1,84 €/h 1,86 €/h 1,88 €/h

Tarif à l’heure 1,34 € 1,70 € 1,74 € 1,34 € 1,74 € 1,76 €

Journée (9h00 - 17h00) 10,72 € 13,60 € 13,92 € 10,72 € 13,92 € 14,08 €

Demi-journée matin (9h00 - 12h00) 4,02 € 5,10 € 5,22 € 4,02 € 5,22 € 5,28 €

Demi-journée matin avec temps de repas 

(9h00-13h) 
5,36 € 6,80 € 6,96 € 5,36 € 6,96 € 7,04 €

Demi-journée après-midi (13h00 - 17h00) 5,36 € 6,80 € 6,96 € 5,36 € 6,96 € 7,04 €

Demi-journée après-midi avec temps de 

repas (12h00-17h)
6,70 € 8,50 € 8,70 € 6,70 € 8,70 € 8,80 €

Accueil péricentre (6h45-9h et 17h-19h)

Tarif à l’heure, facturation à la demi-heure  
2,04 €/h 2,06 €/h 2,08 €/h 1,84 €/h 1,86 €/h 1,88 €/h

Repas

Petit déjeuner et goûter

Supplément transport

(Grand trajet = au-delà de 50 Km)

45 € (2019) 60 € (2019) 70 € (2019)

40 € (2021) 50 € (2021) 55 € (2021)

Camp 3 Jours-2 nuits (Cp-Ce1) 80,00 € 95,00 € 105,00 € 70 € 80 € 85 €

Camp 4 Jours-3 nuits (Ce2-Cm1) 85,00 € 100,00 € 110,00 € 100 € 110 € 115 €

Camp 5 Jours-4 nuits (espace jeunes) 100,00 € 115,00 € 120,00 € 130 € 140 € 145 €

Tarifs à l'heure 1,14 € 1,40 € 1,68 € 1,34 € 1,74 € 1,76 €

Supplément transport

(Grand trajet = au-delà de 50 Km)

Supplément pour petite activité

(jusqu’au 31 août 2022 inclus)

Supplément pour les jeunes non 

Sèvremontains

(à partir du 1er septembre 2022)

Repas régulier 

Repas occasionnel 

Repas adultes 5,96 €

3,80 €

4,67 €

2,50 €

3,90 €

4,75 €

6,00 €

Accueil de loisirs : mercredis et vacances scolaires

Service jeunesse

Restaurant scolaire

3,90 €

0,60 €

Petit trajet : 3 € 

Grand trajet : 6 €

40 € 50 € 55 €

Petit trajet : 2,85 € 

Grand trajet : 5,00 €

2,50 €

2,50  2,5

Propositions tarifs 2022-2023

Accueil périscolaire (jours scolaires)

Camp 2J-1 nuit

(maternelles - nuitée au centre)

Petit trajet : 2,85 € 

Grand trajet : 5,00 €

3,80 €

0,60 €

Tarifs 2021-2022

Petit trajet : 3 € 

Grand trajet : 6 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité des présents et représentés, la 
proposition de Monsieur le Maire. 
 
 
VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 29, Contre : 0, Abstention : 1) 
 
                                            Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 

                                           Ont signé au registre les membres présents. 
                                           Pour extrait certifié conforme. 
                                           Fait à SEVREMONT 
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY 

 

 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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COMMUNE DE SEVREMONT
Objet : D19.06.2022 - CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOGIE
PREVENTIVE

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil vingt-deux, le deux uin à vingt heures et trente minutes,
l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. ROY Jean-Louis.

Etaient présents :
Mme BERNARD Anita, M. BERNARD Ludovic, Mme BITEAU Alexandra,
Mme CHARRIER Emilie, M. CLAIRGEAUX Eric, M. CORNUAU Albert, M.
DESNOUHES Laurent, Mme DUBIN Nathalie, Mme GABORIT Maryline,
M. HERITEAU Antoine, M. LANOUE Nicolas, M. LOISEAU David, Mme
LUMINEAU Catherine, M. MARTINEAU Bernard, M. PASQUEREAU
Johann, Mme RANTIERE Charlène, Mme RAVAUD Céline, M.
RIGAUDEAU Christian, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY Jean-Louis,
M. ROY Claude, M. SCHMUTZ Alain, M. TETAUD Francis, Mme YVAI
NURDIN Adeline

Procuration(s) :
Mme BURCH-BOILEAU Christine donne pouvoir à M. ROY Jean-Louis,
Mme GUICHETEAU Magalie donne pouvoir à Mme CHARRIER Emilie,
M. GUILLOTEAU Bernard donne pouvoir à M. CORNUAU Albert, Mme
JOLY Véronique donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra, Mme LUMET
Anne-Claude donne pouvoir à M. HERITEAU Antoine, M. STEENO
Nicolas donne pouvoir à Mme BITEAU Alexandra

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anaïs, Mme BURCH-BOILEAU Christine, Mme
GUICHETEAU Magalie, M. GUILLOTEAU Bernard, Mme JOLY
Véronique, Mme LUMET Anne-Claude, M. PERAIN Hervé, M. STEENO
Nicolas

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. ROY Claude

Objet : D19.06.2022 - CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC
D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de lotissement « Les Versennes 2 » situé
sur les parcelles cadastrées ZL 21 et 22 (superficie de 17 001 m2), sur la Commune déléguée de
Saint-Michel-Mont-Mercure.

Vu le dossier « demande d’information, consultation projet » N° CP085 090 2100103 déposé par
l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée au nom de la Commune de Sèvremont pour
le projet de lotissement « Les Versennes 2 »,

Vu la demande anticipée de prescription d’archéologie préventive présentée par La Commune pour
ce projet, reçue en préfecture de région, Service régional de l’archéologie Pays de la Loire le 21
février 2022,
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Vu l’arrêté 2022-170 du 7 mars 2022 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive,

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique :
 le projet se situant dans une zone de présomption de prescription archéologique définie

dans l’arrêté N° 2021-59 du 30 janvier 2019,
 le projet se situant à proximité de vestiges archéologiques référencés à la carte

archéologique nationale sous le numéro EA 85 090 0048 intéressant une occupation
attribuée à la période néolithique – Age du bronze,

 le projet se situant sur un emplacement d’un site archéologique référencé à la carte
archéologique nationale sous le numéro EA 08 090 0049 intéressant un enclos fossoyé
attribué à l’âge du Fer,

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l’étendue et le
degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le
type de mesures dont ils doivent faire l’objet,

Une opération de diagnostic archéologique sera mise en œuvre préalablement à la réalisation du
projet de lotissement.

A ce titre, le Conseil Départemental de la Vendée à transmis à la Commune un projet de convention
relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive prescrit par l’arrêté N° 2022-170 sur
la Commune de Sèvremont dans le cadre de son projet de lotissement.
Date d’intervention : année : 2022 - Décembre au plus tard
Durée de réalisation de l’intervention :
 Le Département réalisera l’opération de diagnostic dans un délai de 2 jours ouvrés (tranche

ferme) - Délai augmenté de 2 jours ouvrés en cas de découverte de vestiges significatifs
nécessitant des investigations complémentaires.

 Un rapport post-fouille sera remis à la Commune au plus tard 50 jour ouvrés après la
signature du procès-verbal de remise de terrain à l’aménageur.

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention et demande au Conseil Municipal :
 d’en approuver les termes,
 et de l’autoriser à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents et représentés, les
propositions de Monsieur le Maire.

VOTE : Adoptée à
l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à SEVREMONT
                                           Le Maire, Jean-Louis ROY

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



RAA 2è trimestre 2022

DECISIONS

28/02/2022 028-2022
DIA PARCELLES AH 251 ET AH 273 - 5 RUE DE LA ROCHEJAQUELEIN SUR LA 

COMMUNE DELEGUEE DE LA FLOCELLIERE 

04/03/2022 029-2022
CONCESSION DE TERRAIN 2022-05 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - 

RAVELEAU Renée

11/03/2022 030-2022
MODIFICATION DE LA DECISION DE CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES ET 

D’AVANCES POUR LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE – AVENANT N°2

24/03/2022 031-2022
DIA PARCELLE AE 209 - 12 RUE AMIRAL ALQUIER -  LA FLO - MARTINELLI 

NUNZIO

11/03/2022 032-2022 DON DE L'ASSOCIATION AUTOUR DU LIVRE A LA COMMUNE DE SEVREMONT

11/03/2022 033-2022
CONCESSION DE TERRAIN 2022-06 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - 

RANTIERE Gilles

16/03/2022 034-2022 CONCESSION DE TERRAIN 2022-05 - LA FLOCELLIERE - Henri BLANCHARD

22/03/2022 035-2022
DIA PARCELLE ZV 90 - 138 LA BESSONNIERE - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE 

- BALLESTRA Elsa

16/03/2022 036-2022
DIA PARCELLES A298, A301, A302, A303 - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE-

CONSORTS PASQUEREAU

24/03/2022 037-2022 DIA PARCELLE AM 48 - LA FLOCELLIERE - Samuel et Vanina CORNUAULT

28/03/2022 038-2022 VENTE DE 40 CHAISES ET DE 15 TABLES A L'ASSOCIATION THE N'JOY

01/04/2022 039-2022 LOCATION DU LOCAL SITUE 5, PLACE DU SOMMET - AURELIE BAZANTE

04/04/2022 040-2022
CONCESSION DE TERRAIN 2022-07 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - 

BAUDRY Serge et Marie Michelle

05/04/2022 041-2022
DIA PARCELLE 63 C 312 - LES CHATELLIERS CHATEAUMUR - BERNARD Michel 

et Marie-Josèphe 

05/04/2022 042-2022 DIA PARCELLE AM 7 - LA FLOCELLIERE - LE HELLOCO Benoît et Nathalie

06/04/2022 043-2022 DIA PARCELLE ZM 145 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - OLIVIER Jean-Yves

11/04/2022 044-2022
DIA PARCELLES AB 100, AB 530, AB 531 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - 

CTS SCIAUDEAU

11/04/2022 045-2022
DIA PARCELLE A 2168 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - LESAGE Marie-

Claire

19/04/2022 046-2022 DIA PARCELLE AM 45 - LA FLOCELLIÈRE - SCI BARRACUDA

20/04/2022 047-2022
DIA PARCELLE A270, A273, A1009 - LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE - GUITET 

Thomas

27/04/2022 048-2022
DIA PARCELLE A 1122, A 1284, A1285, A 1287, A 2165- LA POMMERAIE-SUR-

SÈVRE - BERJON Michel 

30/04/2022 049-2022 DIA PARCELLE ZL 83 - SAINT MICHEL MONT MERCURE - GIRARDEAU Maxime 

03/05/2022 050-2022
CONCESSION DE TERRAIN 02-2022 - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE - BITEAU 

Marie

05/05/2022 051-2022 DIA PARCELLE AH 71, AH 72 - LA FLOCELLIERE - Consorts SIONNEAU 

09/05/2022 052-2022 CONCESSION DE TERRAIN 2022-02 - LA FLOCELLIERE - ALLETRU Monique

09/05/2022 053-2022 CONCESSION DE TERRAIN 2022-06 - LA FLOCELLIERE - NORY Anita

10/05/2022 054-2022 CASE COLUMBARIUM COL-3 - Roselyne JEANNE - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE

10/05/2022 055-2022 DIA PARCELLE A 1415 - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE - MANGEARD David

16/05/2022 056-2022
CONCESSION CAVURNE C.3 - LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR - TEILLET 

Florian 

19/05/2022 057-2022 DIA PARCELLE AD 200 - LA FLOCELLIÈRE - Consorts BARBARIT

19/05/2022 058-2022
DIA PARCELLES AC 347 ET 57 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - HUVELIN 

Jacques et Josette

19/05/2022 059-2022 DIA PARCELLE AB 710 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - SCI JLH

19/05/2022 060-2022 DIA PARCELLE A 1077 - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE - CONSORTS GABORIAU

27/05/2022 061-2022
CONCESSION DE TERRAIN 2022-08 - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE - 

BABARIT Gaston
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DECISIONS

30/05/2022 062-2022
LOCATION BAIL COMMERCIAL DE COURTE DUREE_LOCAL ZONE DE LA 

BLAUDERIE_Monsieur OREEL Sébastien_Monsieur PASSEBON Arnaud

30/05/2022 063-2022
LOCATION DE LOCAUX SITUES 2 PLACE DU MARQUIS DE SURGERES_MARINA 

CAMPER

30/05/2022 064-2022 CONCESSION DE TERRAIN 2022-03 - LA FLOCELLIERE - ROUX Hubert

30/05/2022 065-2022 CONCESSION DE TERRAIN 2022-04 - LA FLOCELLIERE - ROUX Jacky

10/06/2022 066-2022
DIA PARCELLES C 495 - 496 - 598 - 692 - 694 - 723 - LES CHATELLIERS 

CHATEAUMUR - CTS BOUFFANDEAU

13/06/2022 067-2022
DIA PARCELLES C 404 - 1581 - LES CHATELLIERS CHATEAUMUR - BILLAUD 

Maxime 

13/06/2022 068-2022 DIA PARCELLE A 392 - LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE - CTS BARBARIT

16/06/2022 069-2022 DIA PARCELLE AL 89 - LA FLOCELLIÈRE - PHILEMON Sydney et Nathalie

13/06/2022 070-2022
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE EN FOURRIERE 

AUTOMOBILE







  
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N° 030-2022 
 

 
MODIFICATION DE LA DECISION DE CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES 

POUR LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE – AVENANT N°2 
 

 
 
 
Le Maire de Sèvremont, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics ; 
Vu arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 

régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2021 autorisant le maire à créer, modifier ou 
supprimer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 
collectivités territoriales ; 
Vu la décision n°065/2018 de création de la régie de recettes et régie d’avances pour le service enfance 
jeunesse du 1er juin 2018 
Vu l’avenant de la décision n°110/2020 du 7 octobre 2020; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataires en date du 11 mars 2022 
 

DECIDE 
 

Article 1 – L’article 1 de la décision n°110/2020 du 7 octobre 2020 est modifié de la manière suivante, afin 

de préciser les imputations des recettes pouvant être encaissées : 

- Encaissement en direct des prestations de services (entrées lors de spectacles) – compte 70688 

- Recettes liées à la vente de produits (alimentation, boissons) perçus lors de l’organisation de 

spectacles et autres animations – compte 70688 

- Encaissement des factures liées à l’activité du service (restaurant scolaire, périscolaire, centre 

de loisirs) à titre exceptionnel pour personnes en difficulté de paiement – compte 70688 

- Encaissement pour l’adhésion au service jeunesse – compte 70688 

 

 
 



 
 
 

Article 2 –  L’article 6 de la décision n°65/2018 du 1er juin 2018 est modifié de la manière suivante, afin 
d’ajouter des dépenses pouvant être réalisées avec la régie : 
« La régie paie les dépenses suivantes : 

- Les produits alimentaires lors de sorties, camps d’été, ou tout autre repas pour le service enfance 

jeunesse - compte 60623 
- Les matériels pédagogiques - compte 6068 
- Les animations chez des prestataires – compte 611 
- Les petits matériels d’équipement – compte 60632 

- Abonnement pour des magazines, achat de livres – compte 6065  
- Les produits pharmaceutiques – compte 60668 

- Les dépenses liées à l’utilisation de véhicule : 
o Carburant – compte 60622 

o Frais d’autoroute, stationnement – compte 6251» 

Article 3 – L’article 11 de la décision n°65/2018 du 1er juin 2018 est modifié de la manière suivante, afin 

de modifier le montant de l’avance : 
« Le montant maximum de l’avance que le régisseur est autorisé à utiliser est de : 300€ » 

 
Article 4 – L’article 12 de la décision n°65/2018 du 1er juin 2018 est modifié de la manière suivante, afin 
de modifier la fréquence du versement de l’encaisse : 
 

« Le régisseur est tenu de verser au comptable de la trésorerie des Herbiers le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par semestre sauf en cas de 

paiement des usagers en difficulté de paiement (versement mensuel). Dans ce cas précis, les fonds seront 
affectés sur les titres préalablement pris en charge par la trésorerie. » 

 

Article 5 – L’article 13 de la décision n°65/2018 du 1er juin 2018 est modifié de la manière suivante afin 

de modifier la fréquence du versement des justificatifs : 

« Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur pour émission du titre au comptable de la trésorerie des 
Herbiers la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par semestre. Sauf 
en cas de paiement des usagers en difficulté de paiement, qui se fera mensuellement. Ainsi que les 

justificatifs des opérations de dépenses seront fournis mensuellement. » 

 
Article 6 - Les autres articles de la décision n°65/2018 du 1er juin 2018 restent applicables. 

 
Article 7 - Le Maire de SEVREMONT et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Les Herbiers sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 
      Fait à Sèvremont le 11 mars 2022 
       

Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

       
 
 

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 14/03/2022
Qualité : Maire de Sèvremont

claire
Texte tapé à la machine
#SIGNATURE#





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE DE SÈVREMONT 

4 rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIÈRE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02 51 57 22 19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

 
 
 
 
 
 

DECISION N° 032-2022 
 

 
DON DE L'ASSOCIATION AUTOUR DU LIVRE A LA COMMUNE DE SEVREMONT 

 

 
 
Le Maire de Sèvremont, 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a chargé le 
maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
 
Considérant que l’association « Autour du livre » a demandé sa dissolution auprès de la Sous-
Préfecture de Fontenay-le-Comte le 11 février 2022 et qu’il convient de clôturer le compte 
bancaire de l’association, en transférant les fonds auprès d’une autre association ayant des 
objectifs semblables à ceux de l’association, 
 
Considérant que l’association « Autour du livre » a fait part de son souhait, par courrier du 
24 février 2022, de faire don des fonds à la Commune de Sèvremont, qui a participé au bon 
fonctionnement de l’association par le versement de subventions, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’accepter le don de 318.04 € de la part de l’association « Autour du Livre ». 
 

Article 3 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. Original 

sera adressé à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 

 
 
      Fait le 11 mars 2022 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 11/03/2022
Qualité : Maire de Sèvremont













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE DE SÈVREMONT 

4 rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIÈRE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02 51 57 22 19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

 
 
 
 
 
 

DECISION N° 038-2022 
 

 
VENTE DE 40 CHAISES ET DE 15 TABLES A L'ASSOCIATION THE N'JOY 

 

 
 
Le Maire de Sèvremont, 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, notamment le 10°, 
 
Vu la décision de la collectivité de Sèvremont de vendre les tables et les chaises venant de la salle 
Marquis de Surgères, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2021 portant délégation au Maire, 
 
Vu la demande de l’association The N’Joy, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de vendre à l’association The N’Joy : 

- 40 chaises, 
- et 15 tables, 

au prix de 250 €. 
 
Article 2 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. Original 
sera adressé à Madame la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte. 
 
 
      Fait le 28 mars 2022 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 29/03/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE DE SÈVREMONT 

4 rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIÈRE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02 51 57 22 19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

 
 
 
 
 
 
 

DECISION N° 039/2022 
 

 
LOCATION DU LOCAL SITUE 5, PLACE DU SOMMET 

SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE 
AURELIE BAZANTE 

 

 
 
 
Le Maire de Sèvremont 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2021 par laquelle le Conseil Municipal a chargé le 
Maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
 
Vu la demande de Madame Aurélie BAZANTE de louer un local situé 5, place du Sommet sur la 
Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure afin d’y exercer une activité réflexologie, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de louer le local situé 5, place du Sommet sur la Commune déléguée de Saint-Michel-Mont-
Mercure à Madame Aurélie BAZANTE à compter du 1er avril 2022, selon la formule du bail 
commercial 3/6/9. 
 
Article 2 : de fixer le loyer mensuel à 103 € HT / 123,60 € TTC (charges comprises). 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. Original 
sera adressé à Madame la Sous-Préfète de Fontenay-le-Comte. 
 
 
      Fait à Sèvremont, le 1er avril 2022 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 

 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 01/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE SÈVREMONT 

4, rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIERE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02.51.57.22.19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

DECISION N° 062-2022 
 

 
LOCATION D’UN LOCAL SITUE 10, RUE DE L’AVENIR 

ZONE DE LA BLAUDERIE 
SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE LA FLOCELLIERE 

 

 
 
Le Maire de Sèvremont 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a chargé le 
maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
 
Vu la demande de Monsieur OREEL Sébastien, domicilié 108 la Bessonnière, Saint-Michel-Mont-
Mercure 85700 SEVREMONT et Monsieur PASSEBON Arnaud, domicilié 12 rue des Mésanges 85590 
SAINT-MARS-LA-REORTHE, de louer un local situé 10 rue de l’Avenir, zone de La Blauderie (parcelle 
cadastrée ZI 37), sur la Commune déléguée de La Flocellière afin d’y exercer leur activité de 
mécanique (réparation de matériel de motoculture), 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de louer un local situé 10 rue de l’Avenir, zone de La Blauderie (parcelle cadastrée ZI 37), 
sur la Commune déléguée de La Flocellière à Messieurs OREEL Sébastien et PASSEBON Arnaud, du 
1er juin 2022 au 31 mai 2023, selon la formule du bail commercial de courte durée : 
 
Local d’une superficie de 206,58 m² composé de : 

- Un entrepôt, 
- Deux rangements, 
- Un réfectoire, 
- Un sanitaire. 

 
Article 2 : de fixer le loyer mensuel à 450 € TTC (375 €). 
 
Article 3 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. 
Original sera adressé à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 
 
 
      Le 30 mai 2022 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 

 
#signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 30/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE DE SÈVREMONT 

4 rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIÈRE – 85700 SÈVREMONT 
Téléphone : 02 51 57 22 19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 

 
 
 
 
 
 

DECISION N° 063-2022 
 

 
LOCATION DE LOCAUX SITUES 2, PLACE DU MARQUIS DE SURGERES SUR  

LA COMMUNE DELEGUEE DE LA FLOCELLIERE 
 

 
 
Le Maire de Sèvremont, 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du conseil municipal du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a chargé le 
maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
Vu la demande de la Marina CAMPER de louer des locaux situés 2, place du Marquis de Surgères sur 
la Commune déléguée de La Flocellière pour sa boutique By Mam et son atelier d’artiste peintre, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de louer les locaux suivants : 

- Un local d’une superficie de 30 m² (2 pièces, une petite cuisine et un sanitaire),  
- Un local d’une superficie de 24.76 m2 (deux pièces, l’une de 19.72 m2, l’autre de 5.04 m2), 
- Situés 2 place du Marquis de Surgères sur la Commune déléguée de La Flocellière, à Marina 

CAMPER, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, 
Selon la formule du bail commercial de courte durée. 
 
Article 2 : de fixer le loyer mensuel à 275 € TTC (charges comprises). 
 
Article 2 : la présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. Original 
sera adressé à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 
 
 
      Fait à le 30 mai 2022 
       

Jean-Louis ROY 
      Maire de Sèvremont 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 30/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont















 
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE EN FOURRIERE AUTOMOBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISION N° 070-2022 
 

 
 

Le Maire de Sèvremont, 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a chargé le 
Maire, par délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L 2122-22 susvisé, 
Vu l’article L.325-1 du code de la route qui permet au Maire, officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent, qu’un véhicule soit immobilisé, mis en fourrière, retiré de la circulation 
ou le cas échéant aliéné ou livré à la destruction, dès lors que le véhicule est en situation d’infraction 
par rapport aux règles du code de la route relatives à la circulation et au stationnement, 
Considérant la proposition de contrat de prestation de service pour la mise en fourrière automobile 
de l’Etablissement Dépannage Véhicules Herbretais (DVH), 

 
DECIDE 

 
Article 1 : De passer un contrat de prestation de service pour la mise en fourrière automobile avec 
l’Etablissement Dépannage Véhicules Herbretais (DVH), dont le siège social est situé 2 route des 
Daudières, la Jonchère, 85640 MOUCHAMPS, immatriculé au RCS de LA ROCHE-SUR-YON, sous le 
numéro de SIREN 819 562 117 et représenté par Monsieur Deve LAUVERGNAT. 

 

Article 2 : Le contrat détermine les conditions d'enlèvement, de transport, de gardiennage, de 
restitution des véhicules dont la mise en fourrière aura été prescrite par le Maire. 
II précise également la procédure de remise des véhicules abandonnés au service du Domaine ainsi 
que la remise à une entreprise de destruction. 

 
Article 3 : Le contrat est établie pour une durée de 4 ans à compter du 13 juin 2022. 

 

Article 4 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations ouvert à cet effet. 
L’original sera adressé à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 
Une copie de cette décision sera transmise à la Gendarmerie de Pouzauges. 

 
 

Fait à le 13 juin 2022 
 

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 

 

Signé électroniquement par : 

Jean-louis Roy 

Date de signature : 13/06/2022 

Qualité : Maire de Sèvremont 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE DE SÈVREMONT 

4 rue De La Rochejaquelein – LA FLOCELLIÈRE – 85700 SÈVREMONT 

Téléphone : 02 51 57 22 19 – Courriel : secretariat.general@sevremont.fr 
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ARRETES SECRETARIAT GENERAL

03/05/2022 023-2022 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT

05/05/2022 024-2022

ARRETE DE NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE ET DES MANDATAIRES 

SUPPLEANTS

REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES SERVICE ENFANCE JEUNESSE

08/05/2022 025-2022 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT

20/05/2022 026-2022 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT

30/05/2022 027-2022 ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT

03/06/2022 028-2022
ARRÊTÉ PRESCRIVANT L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE SUR LA COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE, COMMUNE DE SÈVREMONT 

14/06/2022 029-2022
ARRETE DE DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D'OFFICIER D'ETAT 

CIVIL

27/06/2022 030-2022
ARRETE PRESCRIVANT L'ENLEVEMENT D'UN VEHICULE SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE LA FLOCELLIERE

15/06/2022 031-2022
ARRETE PORTANT CESSATION D'ACTIVITE - LE DOMAINE DU GUITTION - LES 

CHATELLIERS-CHATEAUMUR

21/06/202 032-2022
ARRETE PRESCRIVANT L'ENLEVEMENT D'UN VEHICULE SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

21/06/2022 033-2022
ARRETE PRESCRIVANT L'ENLEVEMENT D'UN VEHICULE SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

29/06/2022 034-2022
ARRETE DE NOMINATION D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT - SOUS-REGIE DE 

RECETTES SERVICE ACCUEIL – SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

29/06/2022 035-2022
ARRETE DE NOMINATION DE DEUX MANDATAIRES SUPPLEANTS - REGIE DE 

RECETTES SERVICE ACCUEIL – SEVREMONT



Arrêté n° 023-2022 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT 

 
 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 

 

 

 
 

Le maire de Sèvremont, 
Vu la requête de Monsieur Alain DENYSE, en date du 16 avril 2022, au nom des comités des fêtes de La 
Flocellière et de Saint-Michel-Mont-Mercure, 
Vu le dossier fourni par celui-ci, 
Vu l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits 
explosifs, 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 
2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles 
pyrotechniques destinés au théâtre, 
Considérant qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a lieu de réglementer le tir du feu d'artifice sur 
le territoire de la Commune ; 

 

ARRETE : 
 

Article 1er : Monsieur Alain DENYSE, titulaire de l’agrément F4-T2, est autorisé à tirer un feu d'artifice 
de catégorie F2, F3, F4, le 18 juin 2022, à minuit, pour le compte des comités de fêtes de La Flocellière 
et de Saint-Michel-Mont-Mercure à l’occasion des feux de la Saint-Jean, sur le site du complexe sportif 
de Sèvremont, 54, route du Puy Lambert, Commune déléguée de La Flocellière – 85700 Sèvremont. 

 
Article 2 : la masse de matière active utilisée est de 35Kg 317 

 
Article 3 : L'organisation du tir sera placée sous la responsabilité de Monsieur Alain DENYSE et de 
Monsieur Samuel PENAUD qui sont chargés de superviser les opérations de transport, de stockage et 
de tir des artifices, dans le respect des indications portées sur les emballages des artifices et des 
règlements de sécurité. 

 
Article 4 : La zone de tir sera délimitée par le chef de chantier et interdite à toute personne non 
autorisée. 

 
Article 5 : Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité maximum inscrite sur les 
emballages des artifices. La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de sorte qu'aucun 
spectateur ne puisse la franchir par inadvertance. 

 
Article 6 : La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de la vitesse du 
vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une direction non 
dangereuse. 

EnvoyØ en prØfecture le 

04/05/2022 Reçu en préfecture le 

04/05/2022 Affiché le 

ID : 085-200059079-20220503-ARRETE_023_2022-AI 
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Article 7 : Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d'état de nuire. Elle sera 
neutralisée dans les plus brefs délais. 

 
Article 8 : La zone de tir sera équipée d'une arrivée d'eau à disposition immédiate. 

 
Article 9 : Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés sous la responsabilité 
de Monsieur Alain DENYSE dès le tir terminé. 

 
Article 10 : Le présent tir fera l'objet d'une déclaration en préfecture au service interministériel des 
affaires civiles et économiques de défense et de protection civile. 

 

Article 11 : Monsieur le Maire de Sèvremont, Messieurs les Présidents de comités des fêtes de La 
Flocellière et de Saint-Michel-Mont-Mercure, M. le chef du centre de secours de Pouzauges, M. le 
commandant de la brigade de gendarmerie de Pouzauges, sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté dont copie sera transmise à la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être 

saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à 
partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

Fait le 3 mai 2022, 
Jean-Louis ROY 

Maire de Sèvremont 

Signé électroniquement par : 

Jean-louis Roy 

Date de signature : 04/05/2022 

Qualité : Maire de Sèvremont 

EnvoyØ en prØfecture le 

04/05/2022 Reçu en préfecture le 

04/05/2022 Affiché le 

ID : 085-200059079-20220503-ARRETE_023_2022-AI 

http://www.telerecours.fr/






 
Arrêté n° 025-2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT 

 
 

Le Maire de Sèvremont, 
Vu la requête de Pierre GUETTE, en date du 4 mai 2022, au nom du Comité des Fêtes de La Pommeraie, 
Vu le dossier fourni par celui-ci, 
Vu l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits 
explosifs, 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 
2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles 
pyrotechniques destinés au théâtre,  
Considérant qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a lieu de réglementer le tir du feu d'artifice sur 
le territoire de la Commune ;  
 
 

ARRETE : 

 
Article 1er : Messieurs Stéphane PASQUIER et François MOULIN, titulaire de l’agrément F4 T2 en date 
du 29 novembre 2019 (valable jusqu’au 29 novembre 2024), sont autorisés à tirer un feu d'artifice de 
catégorie F2, F3, F4, le 5 juin 2022, à 00h30, pour le compte du comité des fêtes de La Pommeraie-sur-
Sèvre à l’occasion des « Prestivals », sur le site le « Parc des Ilots », sur la Commune déléguée de La 
Pommeraie-sur-Sèvre – 85700 Sèvremont. 

Article 2 : La masse de matière active utilisée est de 21,135 Kg. 
  
Article 3 : L'organisation du tir sera placée sous la responsabilité de : Messieurs Stéphane PASQUIER 
et François MOULIN qui sont chargés de superviser les opérations de transport, de stockage et de tir 
des artifices, dans le respect des indications portées sur les emballages des artifices et des règlements 
de sécurité.  
  
Article 4 : La zone de tir sera délimitée par le chef de chantier et interdite à toute personne non 
autorisée.  
  
Article 5 : Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité maximum inscrite sur les 
emballages des artifices. La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de sorte qu'aucun 
spectateur ne puisse la franchir par inadvertance.  
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Article 6 : La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de la vitesse du 
vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une direction non 
dangereuse.  
  
Article 7 : Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d'état de nuire. Elle sera 
neutralisée dans les plus brefs délais.  
  
Article 8 : La zone de tir sera équipée d'une arrivée d'eau à disposition immédiate.  
  
Article 9 : Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés sous la responsabilité 
de Messieurs Stéphane PASQUIER et François MOULIN dès le tir terminé.  
  
Article 10 : Le présent tir fera l'objet d'une déclaration en préfecture au service interministériel des 
affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.  
  
Article 11 : Monsieur le Maire de Sèvremont, Monsieur le Président du Comité des Fêtes de La 
Pommeraie-sur-Sèvre, Le chef du centre de secours de Pouzauges, Le commandant de la brigade de 
gendarmerie de Pouzauges, sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à 
la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 
  
 
 

Fait le 8 mai 2022, 
Jean-Louis ROY 

Maire de Sèvremont 
 
 

 #signature# 
 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être 
saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont

http://www.telerecours.fr/








 
Arrêté n° 027-2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION D'UN TIR D'ARTIFICE DE DIVERTISSEMENT 

 
 

Le Maire de Sèvremont, 
Vu la requête de Sébastien VIGOUROUX, en date du 18 mai 2022, au nom du Comité des Fêtes de 
Saint-Amand-sur-Sèvre, 
Vu le dossier fourni par celui-ci, 
Vu l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010, relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits 
explosifs, 
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices 
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, 
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 
2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles 
pyrotechniques destinés au théâtre,  
Considérant qu'afin d'assurer la sécurité publique, il y a lieu de réglementer le tir du feu d'artifice sur 
le territoire de la Commune ;  
 
 

ARRETE : 

 
Article 1er :  

- Monsieur Gaël GIRARDEAU, titulaire de l’agrément F4 T2 NIVEAU 1 en date du 4 novembre 
2020 (valable jusqu’au 4 novembre 2025),  

- Monsieur Daniel HUVELIN, titulaire de l’agrément FA T2 NIVEAU 1 en date du 20 janvier 2021 
(valable jusqu’au 20 janvier 2026, 

sont autorisés à tirer un feu d'artifice de catégorie F2, F3, F4, le samedi 9 juillet 2022, entre 23h30 et 
00h30 (le dimanche 10 juillet 2022), pour le compte du comité des fêtes de Saint-Amand-sur-Sèvre, à 
l’occasion de la fête locale des « Bateaux fleuris » sur le site de La Baud, près du Moulin de Chaligny 
(79), sur la Commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur– 85700 Sèvremont. 

Article 2 : La masse de matière active utilisée est d’environ 28 Kg. 
  
Article 3 : L'organisation du tir sera placée sous la responsabilité de : Monsieur Gaël GIRARDEAU qui 
est chargé de superviser les opérations de transport, de stockage et de tir des artifices, dans le respect 
des indications portées sur les emballages des artifices et des règlements de sécurité.  
  
Article 4 : La zone de tir sera délimitée par le chef de chantier et interdite à toute personne non 
autorisée.  
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Article 5 : Durant le tir, les spectateurs seront tenus à la distance de sécurité maximum inscrite sur les 
emballages des artifices. La zone de sécurité ainsi déterminée sera matérialisée de sorte qu'aucun 
spectateur ne puisse la franchir par inadvertance.  
  
Article 6 : La détermination des distances de sécurité tiendra compte de la direction et de la vitesse du 
vent, en particulier en ce qui concerne les mortiers qui seront orientés dans une direction non 
dangereuse.  
  
Article 7 : Toute pièce défectueuse doit être identifiée et placée hors d'état de nuire. Elle sera 
neutralisée dans les plus brefs délais.  
  
Article 8 : La zone de tir sera équipée d'une arrivée d'eau à disposition immédiate.  
  
Article 9 : Les déchets de tir et artifices non utilisés ou défectueux seront enlevés sous la responsabilité 
de Monsieur Gaël GIRARDEAU dès le tir terminé.  
  
Article 10 : Le présent tir fera l'objet d'une déclaration en préfecture au service interministériel des 
affaires civiles et économiques de défense et de protection civile.  
  
Article 11 : Monsieur le Maire de Sèvremont, Monsieur le Président du Comité des Fêtes de Saint-
Amand-sur-Sèvre, Le chef du centre de secours de Pouzauges, Le commandant de la brigade de 
gendarmerie de Pouzauges, sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à 
la Sous-Préfecture de Fontenay-le-Comte. 
  
 
 

Fait le 31 mai 2022, 
Jean-Louis ROY 

Maire de Sèvremont 
 
 

 #signature# 
 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être 
saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 31/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont

http://www.telerecours.fr/




 
Arrêté n° 029-2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRETE DE DELEGATION TEMPORAIRE DANS LES FONCTIONS D’OFFICIER 
D’ETAT CIVIL 

 

 
 
Le maire de la Commune de Sèvremont,  
 
Vu le code général des collectivités et notamment l’article L 2122-18 ; 
 
Considérant que les adjoints sont tous titulaires d’une délégation ; 
 
Considérant que le Maire peut déléguer à un conseiller municipal le pouvoir de célébrer un mariage 
même dans l’hypothèse où lui-même, ou l’un de ses adjoints, serait disponible pour y procéder. 
 

ARRETE : 
 
Article 1 : Madame JOLY née CHEVALLEREAU Véronique, conseillère municipale, assurera en nos lieu 
et place, les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 2 juillet 2022 pour la célébration du mariage de Monsieur 
HUE Tomy et Madame BAUDOUIN Mathilde.  
  
Article 2 : Copie du présent arrêté sera adressé à Monsieur Le Préfet ainsi qu’un expédition à Monsieur 
Le Procureur de la République.  
 

Fait le 14 juin 2022, 
Jean-Louis ROY 
Marie de Sèvremont 
   

 
 
 

 
 #signature# 

 
 
 
 

Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 14/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont

http://www.telerecours.fr/


 
Arrêté n° 030 / 2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRÊTÉ PRESCRIVANT L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
LA FLOCELLIERE, COMMUNE DE SÈVREMONT  

 

 
 
Le Maire de la Commune de Sèvremont, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L2212-1, 
Vu la loi du 15 novembre 2011 relative à la sécurité intérieure, 
Vu la loi du 18 mars 2003 (2003-239) relative à la sécurité routière et notamment son article 87, 
Vu le code pénal en son article R.635-8, 
Vu le code de la route et notamment les articles L.325-1 et suivants, R.123-15, R325-20 et suivants, 
Vu le code de l’environnement en son article L547-1, 
 
Considérant que le véhicule immatriculé BC 466 QL appartenant à Monsieur DOS SANTOS (CLIO 
blanche) est stationné depuis plus d’un an sur le domaine public, à hauteur du 17 rue Amiral Alquier, 
Commune déléguée de La Flocellière,  
Considérant le stationnement abusif de ce véhicule, 
Considérant que ce véhicule est réduit à l’épave ou est en voie de le devenir,  
Considérant que la demande d’enlèvement du véhicule envoyée par courrier le 22 juin 2022 à 
Monsieur DOS SANTOS (avec accusé de réception) est revenue en mairie de Sèvremont avec la 
mention : « destinataire inconnu à l’adresse », 
 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 
L’entreprise DVH, dont le siège social est situé 2, rue des Daudières, 85640 MOUCHAMPS, est requise 
pour procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé BC 466 QL.  
 
ARTICLE 2 : 
Une fiche d’enlèvement sera établie au moment de l’enlèvement du véhicule 

ARTICLE 3 : 
Monsieur le Maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera transmis à : 

- Madame la sous-préfète de Fontenay-Le-Comte 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
- Monsieur le gérant de l’entreprise DVH  

 
 

Le 27 juin 2022 
 

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 30/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



 
Arrêté n° 032 / 2022 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRÊTÉ PRESCRIVANT L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE, COMMUNE DE SÈVREMONT  

 

 
 
Le Maire de la Commune de Sèvremont, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L2212-1, 
Vu la loi du 15 novembre 2011 relative à la sécurité intérieure, 
Vu la loi du 18 mars 2003 (2003-239) relative à la sécurité routière et notamment son article 87, 
Vu le code pénal en son article R.635-8, 
Vu le code de la route et notamment les articles L.325-1 et suivants, R.123-15, R325-20 et suivants, 
Vu le code de l’environnement en son article L547-1, 
 
Considérant que le véhicule immatriculé EC 724 EK appartenant à Monsieur Romuald TANGUY (Seat 
Toledo), domicilié : appartement n° 3, 4 rue Léon Bienvenu, 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES, est 
stationné depuis plus d’un an sur le domaine public, place des Relais sur la Commune déléguée de 
Saint-Michel-Mont-Mercure,  
Considérant le stationnement abusif de ce véhicule, 
Considérant que ce véhicule est réduit à l’épave ou est en voie de le devenir,  
 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 
L’entreprise DVH, dont le siège social est situé 2, rue des Daudières, 85640 MOUCHAMPS, est requise 
pour procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé EC 724 EK.  
 
ARTICLE 2 : 
Une fiche d’enlèvement sera établie au moment de l’enlèvement du véhicule 

ARTICLE 3 : 
Monsieur le Maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera transmis à : 

- Madame la sous-préfète de Fontenay-Le-Comte 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
- Monsieur le gérant de l’entreprise DVH  

 
 

Le 21 juin 2022 
 

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 21/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 

ARRÊTÉ PRESCRIVANT L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE, COMMUNE DE SÈVREMONT  

 

 
 
Le Maire de la Commune de Sèvremont, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L2212-1, 
Vu la loi du 15 novembre 2011 relative à la sécurité intérieure, 
Vu la loi du 18 mars 2003 (2003-239) relative à la sécurité routière et notamment son article 87, 
Vu le code pénal en son article R.635-8, 
Vu le code de la route et notamment les articles L.325-1 et suivants, R.123-15, R325-20 et suivants, 
Vu le code de l’environnement en son article L547-1, 
 
Considérant que le véhicule immatriculé DV 804 LJ appartenant à Madame Amélie VAILLIEZ (Peugeot 
106), est stationné depuis plus d’un an sur le domaine public, rue de la Folie sur la Commune déléguée 
de Saint-Michel-Mont-Mercure,  
Considérant le stationnement abusif de ce véhicule, 
Considérant que ce véhicule est réduit à l’épave ou est en voie de le devenir,  
 

ARRETE 

ARTICLE 1 : 
L’entreprise DVH, dont le siège social est situé 2, rue des Daudières, 85640 MOUCHAMPS, est requise 
pour procéder à l’enlèvement du véhicule immatriculé DV 804 LJ.  
 
ARTICLE 2 : 
Une fiche d’enlèvement sera établie au moment de l’enlèvement du véhicule 

ARTICLE 3 : 
Monsieur le Maire est chargé de l’application du présent arrêté qui sera transmis à : 

- Madame la sous-préfète de Fontenay-Le-Comte 
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
- Monsieur le gérant de l’entreprise DVH  

 
 

Le 21 juin 2022 
 

Jean-Louis ROY 
Maire de Sèvremont 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 21/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont











RAA 2è trimestre 2022

ARRETES SERVICES TECHNIQUES

ST 2022-095
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE AMIRAL ALQUIER - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-096
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - CR N°28 LE BEUGNON A BRIE - LA 

POMMERAIE-SUR-SEVRE

ST 2022-097
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DE LA ROCHEJAQUELEIN - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-098
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT RESTRICTION - RUE DE LA SEVRE, RUE DE LA 

BUTTE ET RUE DES TUMULUS - LES CHATELLIERS-CHATEAUMUR

ST 2022-099
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - ROUTE DE LA CROIX DE PIERRE - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-100
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - ROUTE DE LA CROIX DE PIERRE - 

LA FLOCELLIERE

ST 2022-101 ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - L'AUDRIERE - LA FLOCELLIERE

ST 2022-102 ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - L'AUDRIERE - LA FLOCELLIERE

ST 2022-103
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - RUE DES COUTURIERES - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-104
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DES COUTURIERES - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-105
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - 6 RUE DES ARTISANS - LA POMMERAIE 

SUR SEVRE 

ST 2022-106
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT PROLONGATION - RUE DES TILLEULS - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-107
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - RUE DES COUTURIERES - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-108
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DES COUTURIERES - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-109
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - LE CHEVET LE PAS FRANÇAIS ET PUY 

BLAIN - LA FLOCELLIERE

ST 2022-110
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - LE CHEVET LE PAS 

FRANÇAIS ET PUY BLAIN - LA FLOCELLIERE

ST 2022-111
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - AVENUE DES FORGERONS - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-112

ARRETE PERMANENT DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - 

MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE - 

SEVREMONT 

ST 2022-113
ARRETE DE VOIRIE PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - LA 

POISSONNIERE - LA FLOCELLIERE

ST 2022-114
ARRETE DE VOIRIE PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - RUE DU CHAMP 

DE LA VILLE - LA FLOCELLIERE

ST 2022-115
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - 1 CHARIN - LA POMMERAIE-SUR-

SEVRE

ST 2022-116
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - 14 PLACE DE L'EGLISE - LA 

POMMERAIE-SUR-SEVRE

ST 2022-117
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - LANGEBAUDIERE - LES CHATELLIERS- 

CHATEAUMUR

ST 2022-118
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT PROLONGATION - LE MOULIN AU CHAT - LA 

FLOCELLIERE
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ST 2022-119
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE DE L'ECOLE - 

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-120
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DES COUTURIERES - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-121
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE DU MAIL - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-122
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - PLACE DE LA MAIRIE - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-123
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - PLACE DE LA MAIRIE - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-124
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNER - RUE DES LAVANDIERES - LA 

POMMERAIE-SUR-SEVRE

ST 2022-125
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - LA GUILLOTERIE - LES CHATELLIERS-

CHATEAUMUR

ST 2022-126
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - LA VENDRIÈRE - SAINT-MICHEL-MONT-

MERCURE

ST 2022-127 ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - RUE DU PERE DALIN - LA FLOCELLIERE

ST 2022-128
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE DE L'ECOLE - 

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-129
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - RUE DES TUILERIES - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-130
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - LE VERGERET - LES CHATELLIERS-

CHATEAUMUR

ST 2022-131
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT RESTRICTION - LE VERGERET - LES CHATELLIERS-

CHATEAUMUR

ST 2022-132
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - ROUTE DU PUY LAMBERT - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-133
ARRETE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT - 9 IMPASSE DES SOGUETIERES -SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-134
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - PLACE DE LA MAIRIE - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-135
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - RUE DU PARC - SAINT-MICHEL-MONT-

MERCURE

ST 2022-136
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DU PARC - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-137
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - RUE AUGUSTE 

GIRARDEAU - LA FLOCELLIERE

ST 2022-138 ARRETE DE VOIRIE PORTANT AUTORISATION - RUE DUGESCLIN - LA FLOCELLIERE

ST 2022-139
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT RESTRICTION - RUE DUGUESCLIN - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-140
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - DIVERSES VOIES - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE ET LA FLOCELLIERE

ST 2022-141
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - DIVERSES VOIES - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE ET LA FLOCELLIERE

ST 2022-142
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - LA LOUISIERE - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE ET LA POISSONNIERE - LA FLOCELLIERE
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ST 2022-143
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - AVENUE DES FORGERONS - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-144
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE AMIRAL ALQUIER 

ET PLACE MONSEIGNEUR PAILLOU - LA FLOCELLIERE

ST 2022-145
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - RUE AMIRAL ALQUIER - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-146-

2
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - DIVERSES VOIES - LA FLOCELLIERE

ST 2022-147
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - DEFILE ECOLE SAINTE-

ANNE - SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE ET LA FLOCELLIERE

ST 2022-148
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - DEFILE ECOLE SAINT-

JOSEPH - LA FLOCELLIERE

ST 2022-149
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - ROUTE DU PUY LAMBERT - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-150
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE DES CHAIS ET RUE 

DES PONTS - LA POMMERAIE-SUR-SEVRE

ST 2022-151
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT REGLEMENTATION - RUE DE LA FOLIE - SAINT-

MICHEL-MONT-MERCURE

ST 2022-152
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - ROUTE DU PUY LAMBERT - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-153
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION - LA HAUTE COUR - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-154
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - RUE DU CHARRON - SAINT-MICHEL-

MONT-MERCURE

ST 2022-155
ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMIS DE STATIONNEMENT - RUE DU CHATEAU - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-156
ARRETE DE VOIRIE PORTANT RENOUVELLEMENT - RUE DES PONTS - LA 

POMMERAIE-SUR-SEVRE

ST 2022-157
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT INTERDICTION DE CIRCULER - RUE DES 

OMBRAGES - LES CHATELLEIRS-CHATEAUMUR

ST 2022-158
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT ALTERNAT - RUE DU PUY LAMBERT - LA 

FLOCELLIERE

ST 2022-161
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT RESTRICTION - LA RABINIERE - LES 

CHATELLIERS-CHATEAUMUR

ST 2022-162
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - GRAND'RUE - LES CHATELLIERS-

CHATEAUMUR

ST 2022-163
ARRETE DE CIRCULATION PORTANT DEVIATION - RUE DU PERE DALIN - LA 

FLOCLELIERE



 
Arrêté n° ST 2022/095 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise Benoit RAUTUREAU, le 22 mars 2022 ; 
Considérant qu'en raison de coulage béton, rue Amiral Alquier, commune déléguée de La Flocellière – 
85700 SÈVREMONT, il y a lieu d’interdire momentanément la circulation sur cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 13 au 15 avril 2022 inclus, date prévisionnelle de l’entreprise Benoit RAUTUREAU, rue Amiral Alquier, 
commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, la circulation sera interdite dans les deux sens 
sur cette voie, pour une durée des travaux de 0,5 jour. 
 
Seuls la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion concernée à vitesse 
réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par la rue de Lorette et la rue Duguesclin, 
conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise Benoit 
RAUTUREAU, située 11 rue des Nénuphars – 85500 SAINT-PAUL-EN-PAREDS. 
 
ARTICLE 5 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
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ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 7 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 1er avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
#signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 01/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



 
Arrêté n° ST 2022/096 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 28 mars 2022 par laquelle l’entreprise IERT située 5 rue du Terte – Bâtiment 
C3 – 44470 CARQUEFOU, pour le compte de Orange : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : Pose de 
chambre télécom avec tirage et raccordement de câble et plantation de poteaux  

- Adresse : Chemin rural n°28 du lieu-dit le Beugnon au lieu-dit Brie, commune déléguée de La 
Pommeraie-sur-Sèvre – 85700 SÈVREMONT  

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : Pose de chambre télécom avec tirage et raccordement de câble et plantation de poteaux  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 5 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 7 juin 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 1er avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 01/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
 



 
Arrêté n° ST 2022/097 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par le Comité des Fêtes de La Flocellière, le 28 mars 2022 ; 
VU l’avis favorable du Conseil départemental en date du 5 avril 2022 ; 
VU l’avis favorable du Maire de Les Epesses en date du 14 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de la manifestation A Flo la caisse, rue de la Rochejaquelein et rue d’Elbée, 
commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu d’interdire momentanément la 
circulation sur cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 20 au 22 mai 2022 inclus, date prévisionnelle de la manifestation A Flo la caisse, rue de la 
Rochejaquelein et rue d’Elbée, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, la circulation 
sera interdite dans les deux sens sur ces voies. 
 
Seuls la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion concernée à vitesse 
réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par : 

- RD 9A (Sèvremont) 
- RD 752 (Sèvremont et Les Epesses) 
- RD 79 – Route de St-Mars la Réorthe (Les Epesses) 
- Rue de l’Industrie (Les Epesses) 
- Route des Châtelliers – RD 27 (Les Epesses et Sèvremont), 

conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Pendant cette période la circulation sera autorisée en double sens sur la rue Lescure. 
 
ARTICLE 4 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
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ARTICLE 5 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par le Comité des Fêtes de La 
Flocellière, situé chez M. PENAUD, président, 23 rue de l’Orée du Bois – La Flocellière – 85700 
SEVREMONT. 
 
ARTICLE 6 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 8 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 22 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 24/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE – Itinéraire de déviation 
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  R E S T R I C T I O N  D E  C I R C U L A T I O N  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
Considérant qu'en raison de la manifestation La Butte Plage, Place de la Butte, commune déléguée de 
Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu de restreindre momentanément la circulation 
sur cette voie ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 25 avril au 22 mai 2022 inclus, date prévisionnelle de la manifestation La Butte Plage, Place de la 
Butte, commune déléguée de Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 SÈVREMONT, conformément au plan 
joint, la circulation sera réglementée en sens unique sur les voies suivantes : 

- Rue de la Sèvre 
- Rue de la Butte 
- Rue des Tumulus. 

 
De plus, environ 160 places de stationnement supplémentaires seront créées le temps de la 
manifestation. 
 
ARTICLE 2 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 3 : 
La signalisation réglementaire sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par la commune de 
Sèvremont, située 4 rue de la Rochejaquelein – 85700 SEVREMONT. 
 
ARTICLE 4 : 
Durant toute la durée de la manifestation, tous les usagers de la route devront se conformer à cette 
réglementation et tout contrevenant s’exposera à des sanctions réglementaires. 
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ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 6 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 8 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 08/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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Annexe – Plan de circulation et stationnement 
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 5 avril 2022 par laquelle l’entreprise Pelletier TP, située 51 rue de la Vendée – 
79140 CIRIERES : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : 
remplacement d’un tabouret d’eaux usées  

- Adresse : route de la Croix de Pierre, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT  
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : remplacement d’un tabouret d’eaux usées  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 5 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 11 avril 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 7 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 07/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
 
 



 
Arrêté n° ST 2022/100 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise Pelletier TP, le 5 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de remplacement de tabouret d’eaux usées, il y a lieu de 
réglementer la circulation route de la Croix de Pierre, commune déléguée de La Flocellière – 85700 
SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné route de la Croix de 
Pierre, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, du 11 au 16 avril 2022 inclus pour une 
durée des travaux de 5 jours. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 ou K10 dont 
l'interdistance n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 200 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 7 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 07/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 7 avril 2022 par laquelle l’entreprise HBTP, pour le compte de SUEZ située 
Parc d’activités Polaris – 11 rue des Foretis – 85110 CHANTONNAY : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : 
branchement neuf d’eau potable  

- Adresse : lieu-dit L’Audrière, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT  
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : branchement neuf d’eau potable  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 3 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 25 avril 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 19 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 19/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise HBTP, le 5 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de branchement neuf d’eau potable, il y a lieu de réglementer la 
circulation lieu-dit L’Audrière, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné lieu-dit L’Audrière, 
commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, du 25 avril au 10 mai 2022 inclus pour une 
durée des travaux de 1 jour. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 dont l'interdistance 
n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 50 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 19 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 #signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 19/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 5 avril 2022 par laquelle l’entreprise Pelletier TP, située 51 rue de la Vendée – 
79140 CIRIERES : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : création 
d’un réseau d’eaux usées et pose d’un tabouret  

- Adresse : rue des Couturières, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 
SÈVREMONT  

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : création d’un réseau d’eaux usées et pose d’un tabouret  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 15 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 11 avril 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 7 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 07/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
 
 



 
Arrêté n° ST 2022/104 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise Pelletier TP, le 7 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de création d’un réseau d’eaux usées et pose d’un tabouret, rue 
des Couturières – L’Epaud, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, il y 
a lieu d’interdire momentanément la circulation sur cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 11 au 16 avril 2022 inclus, date prévisionnelle de travaux de création d’un réseau d’eaux usées et 
pose d’un tabouret, rue des Couturières – L’Epaud, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure 
– 85700 SÈVREMONT, la circulation sera interdite dans les deux sens sur cette voie. 
 
Seuls les riverains, la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion 
concernée à vitesse réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par rue du Charron, lieu-dit La Haute Cour, lieu-dit La 
Garocherie, rue de la Tonnellerie, conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise Pelletier TP, 
située 51 rue de la Vendée – 79140 CIRIERES. 
 
ARTICLE 5 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
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ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 7 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 7 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 

 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 07/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  P R O L O N G A T I O N  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par Allez et Cie, le 11 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de pose de câbles dans fourreaux existants, raccordements, 
mesures et traitements, il y a lieu de réglementer la circulation rue des Tilleuls, commune déléguée de 
Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
L’arrêté municipal ST 2022/091 réglementant la circulation à 50km/h et interdisant le stationnement sur 
rue des Tilleuls, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, est prolongé 
du 16 au 22 avril 2022 inclus. 
 
ARTICLE 2 :  
Les autres dispositions mentionnées dans l’arrêté municipal initial restent inchangées. 
 
ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 4 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
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Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 13 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 11 avril 2022 par laquelle l’entreprise PELLETIER TP située 51 rue de la 
Vendée – 79140 CIRIERES, pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges 
située La Fournière – 85700 POUZAUGES : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : Création de 
branchements d’eaux usées  

- Adresse : rue des Couturières, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 
SÈVREMONT  

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : Création de branchements d’eaux usées  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
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Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
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de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 7 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 15 avril 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 13 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

DIFFUSIONS 
- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 24111 - 44041 
Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il 
dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise SAS Pelletier TP, le 11 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux création de branchements d’eaux usées, rue des couturières, 
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu d’interdire 
momentanément la circulation sur cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 15 au 21 avril 2022 inclus, date prévisionnelle de travaux création de branchements d’eaux usées, rue 
des couturières, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, la circulation 
sera interdite dans les deux sens sur cette voie. 
 
Seuls les transports scolaires, la gendarmerie, les services du SDIS, le service de ramassage des ordures 
sont autorisés à emprunter la portion concernée à vitesse réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par l’avenue des Forgerons puis la rue des Epicières, 
conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise SAS Pelletier 
TP, située 51 rue de la Vendée – 79140 CIRIERES. 
 
ARTICLE 5 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
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ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 7 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 13 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 11 avril 2022 par laquelle l’entreprise SOBECA située Zone Polaris Nord – 1 
rue de Longrais – 85110 CHANTONNAY, pour le compte de ENEDIS - BP 57 – 85000 LA ROCHE SUR YON : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : 
renouvellement du réseau basse tension et pose de poteaux.  

- Adresse : lieux-dits Puy Blain (Chemin rural n°303), Le Pas Français et Le Chevet (VC n°9), 
commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT  

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : renouvellement du réseau basse tension et pose de poteaux.  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 30 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 19 avril 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 14 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 14/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  R E G L E M E N T A T I O N  D E  C I R C U L A T I O N  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise SOBECA, le 11 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux renouvellement du réseau basse tension et pose de poteaux, lieux-
dits Puy Blain (Chemin rural n°303), Le Pas Français et Le Chevet (VC n°9), commune déléguée de La 
Flocellière – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu de restreindre momentanément la circulation sur ces voies ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 19 avril au 19 mai 2022 inclus pour une durée des travaux de 30 jours, date prévisionnelle des travaux 
renouvellement du réseau basse tension et pose de poteaux, lieux-dits Puy Blain (Chemin rural n°303), 
Le Pas Français et Le Chevet (VC n°9), commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, la 
circulation sera réglementée comme suit : 

- Phase de travaux sur Chemin rural n°303 : la circulation sera interdite sur cette voie. Seuls les 
riverains, la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion 
concernée à vitesse très réduite. 
La circulation sera déviée par le lieu-dit Le Moulin Charrieau (VC n°103). 

- Phase de travaux sur VC n°9 : la circulation sera alternée par panneaux B15-C18 dont 
l'interdistance n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 200 mètres. 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h. 

 
ARTICLE 2 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 3 : 
La signalisation réglementaire sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise SOBECA, 
située Zone Polaris Nord – 1 rue de Longrais – 85110 CHANTONNAY. 
 
ARTICLE 4 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
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ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
 
ARTICLE 6 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 14 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 14/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise SAS Pelletier TP, le 11 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de création de branchement au réseau d’eaux usées (Conseil 
Départemental – arrêté de voirie n°2022-1388 du 20 avril 2022), il y a lieu de réglementer la circulation 
avenue des Forgerons, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné avenue des 
Forgerons, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, du 21 au 26 avril 
2022 inclus pour une durée des travaux de 4 jours. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 dont l'interdistance 
n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 100 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 21 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 21/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

A R R E T E  P E R M A N E N T  D E  P O L I C E  D E  C I R C U L A T I O N  P O U R  
O P E R A T I O N S  D E  M A I N T E N A N C E  S U R  E C L A I R A G E  P U B L I C  E T / O U  

S I G N A L I S A T I O N  L U M I N E U S E  
portant réglementation de la circulation sur les voies communales et les chemins ruraux en et hors 
agglomération et sur les routes départementales en agglomération  
 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, L2212-6, L2213-1 à 
L2213-6 ;  
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L161-5 et D161-10 ;  
VU le Code de la Route, et notamment ses articles R110-1, R110-2, R411-5, R411-8, R411-25 à R411-28, 
R413-1, R414-14, R417-6 et R411-21-1  ;  
VU le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L113-1 et R113-1 ; 
VU l'arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 
modifié et complété ; 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – signalisation 
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié, 
Considérant que sur l'emprise des routes départementales en agglomération, des voies communales et 
chemins ruraux en et hors agglomération, les opérations de maintenance sur l’éclairage public et la 
signalisation lumineuse fréquentes et répétitives réalisées par l'entreprise STURNO intervenant pour le 
compte du SyDEV, compétent en matière d’éclairage public, nécessitent en permanence une 
réglementation de la circulation en vue d'assurer la sécurité routière et la continuité des services publics ; 
 

ARRETE 
ARTICLE 1 :  
Le présent arrêté est applicable, sur le territoire de la commune de SÈVREMONT aux opérations de 
maintenance sur l’éclairage public et la signalisation lumineuse réalisées par l'entreprise STURNO 
intervenant pour le compte du SyDEV, sur les routes départementales en agglomération, les voies 
communales et chemins ruraux en et hors agglomération, lorsque ces chantiers : 

 n’entraînent pas d’alternat supérieur à 500 mètres 
 n’entraînent pas de déviation 
 sont d’une durée inférieure à 2 jours. 

 
ARTICLE 2 :  
Les dispositions suivantes pourront être prises au droit des chantiers visés à l’article 1 : 
- la circulation pourra être alternée par panneaux B15 et C18 ou par piquets K10 ou par feux tricolores KR 
11 ; 
- en agglomération, la vitesse pourra être limitée à 30 km/h au lieu de 50km/h, et à 50 km/h puis 
éventuellement à 30 km/h au lieu de 70 km/h ; 
- hors agglomération, sur les voies communales et chemins ruraux, la vitesse pourra être limitée jusqu'à 
30 km/h successivement par paliers de 20 km/h ; 
-  le dépassement pourra être interdit ;  
-  le stationnement pourra être interdit ;  
 
ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté ne dispense pas d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires avant 
d'entreprendre tous travaux, notamment d'obtenir une autorisation de voirie et de présenter une 
déclaration d'intention de commencement des travaux auprès de l'autorité compétente. 
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Le titulaire des travaux devra également prévenir les services de la commune de Sèvremont dans un délai 
de 15 jours avant le début de l’intervention. 
 
ARTICLE 4 :  
La circulation des riverains et l'accès aux propriétés riveraines par les véhicules de secours, de police, de 
gendarmerie ou de médecins seront maintenus. 
 
ARTICLE 5 :  
La signalisation réglementaire des chantiers doit être conforme à l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière en vigueur. 
Elle sera mise en place par l’entreprise intervenant pour leur compte du SyDEV et sous son contrôle. 
Le titulaire des travaux assurera la maintenance de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour 
et de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation. 
En période d'inactivité des chantiers, notamment la nuit et les jours non ouvrés, la signalisation des 
travaux devra être déposée, hormis les cas où subsisteraient des obstacles ou engins sur la chaussée ou à 
proximité immédiate. 
 
ARTICLE 6 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : 
Tout chantier ne respectant pas les conditions fixées à l’article 1 ou nécessitant des restrictions autres que 
celles définies à l’article 2 devra faire l’objet d’un arrêté spécifique. 
 
ARTICLE 8 : 
Le présent arrêté est applicable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.  
 
ARTICLE 9 : 
Le présent arrêté sera porté à connaissance du public par : 

- affichage aux extrémités de la section réglementée 
- apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire 

 
ARTICLE 10 : 

 Monsieur le Maire,  
 Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de Sèvremont, 
 Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie,  

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la législation en vigueur. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 22 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 
 
 
 
 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes pendant un délai de 2 mois à compter 
de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 22/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  O C C U P A T I O N  D U  D O M A I N E  P U B L I C  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 6 avril 2022 par laquelle l’entreprise SPIE City Networks située 20 rue du Bois 
David – 85301 CHALLANS, pour le compte de Vendée Numérique, située 13 boulevard Louis Blanc – 
85000 LA ROCHE SUR YON : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : pose de 
fourreaux et chambre télécom  

- Adresse : Lieu-dit La Poissonnière, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT  
VU le code de la voirie routière,  
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code des Postes et des Communications électroniques, 
VU le code de l’urbanisme, 
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 
du 07 janvier 1983, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l'état des lieux, 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 - Autorisation 
 
Le bénéficiaire est autorisé à installer et à maintenir des infrastructures de télécommunications dans le 
domaine public routier communal et ses dépendances, sur la commune de Sèvremont. 
 
Ces infrastructures comprennent :  

- 2 fourreaux de 11 mètres linéaires 
- 1 chambre télécom. 

 
Dans l’hypothèse où il serait mis fin au droit d’exploiter une infrastructure de télécommunications, la 
présente permission deviendrait caduque. Les installations seraient supprimées et les lieux remis en état, 
à moins que la commune ne préfère prendre possession des installations, sans versement d’indemnités au 
profit de l’opérateur. 
 
La présente permission est délivrée à titre personnel, précaire et révocable, dans le cadre d’une 
exploitation normale du service de télécommunication. Elle ne peut être cédée et n'est donnée que sous 
réserve des droits des tiers et règlements en vigueur. 
 
La commune peut retirer la permission, après avoir mis Vendée Numérique en mesure de présenter ses 
observations, notamment dans les cas suivants : 
- Cession partielle ou totale de l’autorisation, sous quelle que forme que ce soit, sans accord préalable, 
- Cessation de l’usage des installations dans des conditions conformes à l’autorisation d’exploitation au 

vu de laquelle la permission de voirie est délivrée, 
- Dissolution de la société. 
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En cas d’installation susceptible de partage, Vendée Numérique a l’obligation d’avertir la commune de 
l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers. 
 
ARTICLE 2 - Organisation des services du pétitionnaire 
 
Vendée Numérique avertit la commune des changements intervenus dans l'organisation de ses services, 
notamment ceux chargés de l'entretien et de l'exploitation de son réseau de télécommunications. 
 
ARTICLE 3 - Prescriptions techniques particulières 
 
Vendée Numérique procède à ses installations techniques en concertation et avec l'autorisation de la 
commune en respectant strictement les normes techniques en vigueur et les règles de l'art. 
 
Il peut être fait appel, pour assurer le contrôle de la qualité des travaux à un cabinet ou à une ou plusieurs 
sociétés spécialisées dûment qualifiées. De telles interventions sont aux frais exclusifs du permissionnaire. 
 
Vendée Numérique se prémunit par des précautions adéquates et sous sa responsabilité des sujétions 
inhérentes à l'occupation du domaine public. Il doit notamment se prémunir contre les mouvements du 
sol, les tassements des remblais, les vibrations, l'effet d'écrasement des véhicules lourds, les infiltrations y 
compris de sel de déverglaçage, le risque de déversement, sur ses installations, de produits corrosifs ou 
autres par des usagers, des mouvements affectant les tabliers des ouvrages d'art. 
 
ARTICLE 4 - Dispositions à prendre avant de commencer les travaux 
 
La permission de voirie ne donne pas autorisation d'ouverture de chantier. 
Celle-ci est soumise à la procédure de coordination de travaux dans les conditions prévues par le code de 
la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est également soumise, conformément aux 
dispositions du code des postes et des Communications électroniques, à la procédure de déclaration 
d’intention de commencement des travaux prévue par le décret n° 2011-1241 du 15octobre 2011. 
 
La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règlements en 
vigueur, notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou d'installations classées et ne préjuge 
en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie départementale ou 
communale lorsque les ouvrages ou installations sont également situés en bordure de celles-ci. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le code de 
l'urbanisme. 
 
ARTICLE 5 - Sécurité et signalisation de chantier 
 
Sauf prescription explicite contraire, il est interdit d’exécuter les travaux de nuit. 
 
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers telles que la pluie ou le brouillard, les 
travaux doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place. 
 
Vendée Numérique a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des 
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui doit être maintenue de 
jour comme de nuit. 
 
La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle résulte 
notamment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie - 
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signalisation temporaire). Elle doit, en outre, respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police 
réglementant la circulation citées ci-après.  
 
Vendée Numérique a l’obligation d’informer sans délai l’autorité de police compétente s’il lui apparaît que 
les prescriptions de l’arrêté de circulation doivent être complétées ou adaptées. En cas de danger pour les 
usagers, les travaux sont, sur l’initiative de Vendée Numérique ou de l’autorité de police, différés ou 
interrompus. 
 
Vendée Numérique est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution 
des travaux et le fonctionnement de son service d'exploitation n'apportent ni gêne, ni trouble aux services 
publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation 
des travaux et ouvrages. 
Vendée Numérique ne peut rechercher la responsabilité de la commune du fait des contraintes qui lui 
sont imposées, pas plus que de la nature, de la consistance ou de la disposition des emprises ou des 
ouvrages routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité ni l’adéquation 
avec l’installation d’ouvrages de télécommunications. 
 
ARTICLE 6 - Implantation ouverture de chantier 
 
Vendée Numérique sollicite auprès du service instructeur une autorisation de travaux un mois au moins 
avant l’ouverture du chantier, accompagnée d’une demande, à l’autorité de police compétente, d’un 
arrêté de circulation précisant les restrictions et la signalisation minimale correspondante à mettre en 
place durant les travaux, sous sa responsabilité. 
 
Avant toute ouverture de chantier sur voie communale, Vendée Numérique dépose un avis mentionnant 
le nom de l'entreprise chargée des travaux et informe le service susvisé du début des travaux au moins 10 
jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.  
 
Il informe également les services propriétaires et concessionnaires de toutes les canalisations concernées 
par les travaux à exécuter. 
 
ARTICLE 7 - Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages. 
 
Vendée Numérique s'engage à maintenir les lieux occupés en bon état d'entretien pendant toute la durée 
de son occupation et à ce que les ouvrages restent conformes aux conditions de l'occupation. 
L'inexécution de ces prescriptions entraîne le retrait de l'autorisation, indépendamment des mesures qui 
pourraient être prises pour la répression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages. 
 
L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s’exercent sous la responsabilité de 
Vendée Numérique. Lors de ces opérations, aucun empiétement sauf autorisation spécifique, n'est 
possible sur la plate-forme de la voie. 
 
En cas d'urgence justifiée, Vendée Numérique peut entreprendre sans délai les travaux de réparation sous 
réserve que le service responsable de la gestion de la route en soit avisé immédiatement (par fax 
notamment), afin d'obvier à tout inconvénient immédiat pour la circulation. 
 
Dans les 24 heures du début des travaux d'urgence, la commune fixe à Vendée Numérique, s'il y a lieu, les 
conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s'y conformer quelles que soient les dispositions déjà 
prises. 
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ARTICLE 8 - Travaux ultérieurs sur le réseau routier. 
 
En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents nécessitant le déplacement temporaire des 
équipements de Vendée Numérique la commune, réalise sans préavis les travaux d'urgence qui 
s’imposent. 
 
En dehors des cas décrits ci-dessus, la commune avise Vendée Numérique de son intention d'exécuter des 
travaux nécessitant le déplacement temporaire des équipements de télécommunications, avec un préavis 
qui ne peut être inférieur à deux mois. 
  
En cas de travaux dans l'intérêt du domaine occupé, touchant l'un ou plusieurs des emplacements mis à 
disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement des équipements de 
télécommunications soit à leur déplacement définitif ou provisoire, la commune avertit Vendée 
Numérique avec un préavis de deux mois au moins avant le début des travaux en lui précisant, à titre un 
indicatif, la durée de ces derniers. 
 
Quelle que soit l'importance des travaux, Vendée Numérique devra supporter sans indemnité les frais de 
déplacement de l'ouvrage ou de modification de ses installations lorsque les frais sont la conséquence de 
travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ceux-ci constituent une opération 
d'aménagement conforme à la destination du domaine. 
 
ARTICLE 9 - Conditions financières. 
 
La redevance est calculée conformément à l'article R. 20 - 52 du code des postes et des Communications 
électroniques. 
 
Vendée Numérique s'oblige à acquitter une redevance exigible pour la première année dans les 15 jours 
suivant la réception de l'avis comptable sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure. 
 
La redevance est calculée pour l'année entière sur l’intégralité des installations sans tenir compte de la 
date de leur implantation. En revanche, il ne sera rien réclamé pour les ouvrages supprimés dans le 
courant de l'année expirée. 
 
Dans le cas où, par suite de classement ou d'extension de plates-formes, certaines parties de canalisations 
actuellement implantées en terrains d'une autre collectivité publique ou en terrains privés viendraient à 
se trouver dans le domaine public, Vendée Numérique aurait à verser les redevances correspondantes à 
l'emprunt de ce domaine. 
 
Le montant de la redevance est de 0 EUROS. Il est susceptible de varier en fonction de l'évolution de 
l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. 
 
ARTICLE 10 - Charges. 
 
Vendée Numérique devra seul supporter la charge de tous les impôts notamment de l'impôt foncier, 
auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis les terrains, aménagements ou installations, 
quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 
 
Il fera, en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles prévue par 
l'article 1406 du code général des impôts. 
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ARTICLE 11 - Responsabilité. 
 
Vendée Numérique sera responsable, tant vis à vis de la commune que vis à vis des tiers, des accidents de 
toute nature qui pourraient résulter de ses installations. Il conservera cette responsabilité en cas de 
cession non autorisée de celles-ci. 
 
Le cas échéant, Vendée Numérique informera la commune des conditions dans lesquelles sa 
responsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont il aurait pris l’initiative. Il reste 
par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau avec les réseaux déjà 
en place. 
 
ARTICLE 12 - Expiration de l'autorisation. 
 
La présente autorisation est consentie jusqu'à la fin de l'autorisation de l'exploitation. Dans le cas où 
Vendée Numérique se verrait retirer son agrément, la présente permission de voirie serait caduque. 
 
A l’expiration de l’autorisation, les infrastructures citées à l’article 1er existant sur la dépendance 
domaniale occupée seront démolies par Vendée Numérique, sauf si la commune de Sèvremont renonce 
en tout ou partie à leur démolition. En cas d’inexécution et après mise en demeure restée sans effet, les 
travaux seront exécutés par la commune de Sèvremont aux frais de l’occupant. 
Les infrastructures dont le maintien à l’issue du titre d’occupation aura été accepté par la commune de 
Sèvremont deviendront de plein droit et gratuitement la propriété de la commune de Sèvremont, francs 
et quittes de tous privilèges et hypothèques. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 19 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 21/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE – PLAN DES TRAVAUX 
 





#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 20/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont







 
Arrêté n° ST 2022/118 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  P R O L O N G A T I O N  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise DEBELEC, le 21 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de terrassement aérosouterrain et raccordement électrique, il y a 
lieu de réglementer la circulation sur le lieu-dit Le Moulin au Chat, commune déléguée de La Flocellière – 
85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
L’arrêté municipal n° ST 2022/093 réglementant par interdiction la circulation sur le lieu-dit Le Moulin au 
Chat, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, est prolongé du 27 au 30 avril 2022 
inclus. 
 
ARTICLE 2 :  
Les autres dispositions mentionnées dans l’arrêté municipal initial restent inchangées. 
 
ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 4 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
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Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 26 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 27/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



 
Arrêté n° ST 2022/119 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S  D E  S T A T I O N N E M E N T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 15 avril 2022 formulée par l’entreprise Rantière Bâtiment, située 9 rue de 
l’innovation – Les Châtelliers-Châteaumur – 85700 SEVREMONT : 

- Demande l’autorisation : stationnement d’une grue et stockage de matériaux  
- Adresse : rue de l’Ecole, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 

SÈVREMONT  
VU le code de la voirie routière,  
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : stationnement 
d’une grue et stockage de matériaux . 
 
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
L'installation visée à l'article 1 sera : 
- Réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance domaniale occupée et ne 
pourra empiéter sur le domaine public sur une distance de plus de 6 mètres à partir de l'immeuble. 
- Disposée de manière à ne jamais entraver l’écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. 
- Signalée le jour et éclairée pendant la nuit 
 
Le bénéficiaire est autorisé à déposer sur les dépendances de la voie (accotement), les matériaux et 
matériels spécifiés dans sa demande sous réserve de ne pas empiéter sur la voie. 
Ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle indiquée dans le présent arrêté. Les 
dépendances devront être rétablies dans leur état initial. 
Ce dépôt devra être signalé le jour et éclairé pendant la nuit. 
 
L’accès aux points d’apports volontaires ainsi qu’aux espaces de livraison des commerces (parking arrière 
de la Place du Relais) devra être maintenu avec le passage d’un poids lourd. 
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ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est 
responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Cette dernière est autorisée à compter du 2 mai 2022 pour une période de 300 jours, soit jusqu’au 26 
février 2023 comme précisée dans la demande. 
 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par 
le projet. 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Formalités d'urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 300 
jours à compter du 2 mai 2022. 
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En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le 
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 29 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFFUSIONS 
- Le bénéficiaire pour attribution 
- La commune de Sèvremont pour attribution 
ANNEXES 

- Plan des travaux 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de Sèvremont. 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 29/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE – PLAN DES TRAVAUX : 
 



 
Arrêté n° ST 2022/120 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise STURNO, le 21 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de reprise de branchement électrique, rue des Couturières – 
L’Epaud, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu d’interdire 
momentanément la circulation sur cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 29 avril au 29 mai 2022 inclus, date prévisionnelle de travaux de reprise de branchement électrique, 
rue des Couturières – L’Epaud, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 
SÈVREMONT, la circulation sera interdite dans les deux sens sur cette voie. 
 
Seuls les riverains, la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion 
concernée à vitesse réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par avenue des Forgerons, rue des Epicières, 
conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’entreprise , située Rue 
Joseph Cugnot – ZI Montifault – 85700 POUZAUGES. 
 
ARTICLE 5 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
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ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 7 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 29 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 29/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



 
Arrêté n° ST 2022/121 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S  D E  S T A T I O N N E M E N T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 22 avril 2022 formulée par l’entreprise SAS IV Conseils, située 14 B rue 
Beauregard – 49300 CHOLET : 

- Demande l’autorisation : installation d’un échafaudage pour isolation des murs par l’extérieur  
- Adresse : 6 rue du Mail, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 

SÈVREMONT  
VU le code de la voirie routière,  
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : installation 
d’un échafaudage pour isolation des murs par l’extérieur . 
 
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Si l’échafaudage utilise toute la largeur du trottoir, un passage piéton sera obligatoirement laissé libre 
sous l’échafaudage. Il sera muni d’une bâche contre les projections et protégé par un platelage afin de se 
prémunir contre les chutes d’outils ou de matériaux. 
Les matériaux devront être disposés de manière à ne pas entraver l’écoulement des eaux sur la voie ou 
ses dépendances. Ils devront être signalés pendant le jour et éclairés pendant la nuit. 
La fabrication du mortier ou du béton, et l’extinction des chaux sont formellement interdites sur la voie. 
Les lieux seront remis en état immédiatement après l’achèvement des travaux. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est 
responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Cette dernière est autorisée à compter du 2 mai 2022 pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 1er juin 
2022 comme précisée dans la demande. 
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Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par 
le projet. 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Formalités d'urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 30 
jours à compter du 2 mai 2022. 
 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le 
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 29 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
DIFFUSIONS 
- Le bénéficiaire pour attribution 
- La commune de Sèvremont pour attribution 
ANNEXES 

- Plan des travaux 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de Sèvremont. 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 29/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE – PLAN DES TRAVAUX : 
 



 
Arrêté n° ST 2022/122 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

A R R E T E  D E  V O I R I E  
P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  

 
 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande reçue le 11 avril 2022 par laquelle l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR située Parc Polaris 
– 85110 CHANTONNY, pour le compte d’ENEDIS située Rond-point de l’Atlantique – 85000 LA ROCHE 
SUR YON : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : pose de 
conduites électriques  

- Adresse : Place de la Mairie, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 
SÈVREMONT  

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : pose de conduites électriques  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 30 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 16 mai 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR, le 11 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de pose de conduites électriques, il y a lieu de réglementer la 
circulation Place de la Mairie, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné Place de la Mairie, 
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, du 16 mai au 15 juin 2022 
inclus pour une durée des travaux de 30 jours. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 dont l'interdistance 
n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 50 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 #signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S  D E  S T A T I O N N E M E N T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande en date du 26 avril 2022 formulée par l’entreprise SARL Maçonnerie Pallueau, située 8 
Chemin des Rainières – Chambroutet – 79300 BRESSUIRE : 

- Demande l’autorisation : installation d’un échafaudage pour travaux de ravalement de façade.  
- Adresse : 12 rue des Lavandières, commune déléguée de La Pommeraie-sur-Sèvre – 85700 

SÈVREMONT  
VU le code de la voirie routière,  
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : installation 
d’un échafaudage pour travaux de ravalement de façade.  
 
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
L'installation visée à l'article 1 sera : 
- Réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance domaniale occupée et ne 
pourra empiéter sur le domaine public sur une distance de plus de 2 mètres à partir de l'immeuble. 
- Disposée de manière à ne jamais entraver l’écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. 
- Signalée le jour et éclairée pendant la nuit 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est 
responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Cette dernière est autorisée à compter du 29 avril 2022 pour une période de 20 jours, soit jusqu’au 19 
mai 2022 comme précisée dans la demande. 
 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par 
le projet. 
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ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Formalités d'urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 20 
jours à compter du 29 avril 2022. 
 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le 
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 29 avril 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
DIFFUSIONS 
- Le bénéficiaire pour attribution 
- La commune de Sèvremont pour attribution 
ANNEXES 

- Plan des travaux 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de Sèvremont. 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 29/04/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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Annexe – Plan des travaux 
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DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S S I O N  D E  V O I R I E  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande reçue le 20 avril 2022 par laquelle l’entreprise ENERGY DYNAMICS située 19 rue des 
Champs – 85170 LE POIRÉ SUR VIE, pour le compte de ENEDIS : 

- Demande l’autorisation de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public : 
branchement électrique neuf  

- Adresse : rue du Père Dalin, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT  
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-4 
et L 3111-1, 
VU le code de la voirie routière, et notamment les articles L 113-2, L 115-1, L 141-10, L 141-11 et L 141-12, 
VU le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L 421-1 et suivants, 
VU le code de la route et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8e partie - 
signalisation temporaire - approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié), 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa 
demande : branchement électrique neuf  
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d’ouvrages existants et en mairie pour permettre aux 
gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s’imposent durant le chantier au 
niveau des ouvrages situés à proximité de son projet. 
Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du 
représentant de la Mairie. 
 
Profondeur des canalisations : 
Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la 
surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous 
accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées. 
 
Implantations des canalisations : 
D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas 
autorisés. 
Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs, et dans toute la mesure du possible, à plus 
d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la 
chaussée. 
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Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à 
ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée. 
En rase campagne, lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter la traversée de la chaussée par une tranchée à 
ciel ouvert la canalisation sera placée sous une gaine capable de résister à toutes les charges empruntant 
la chaussée et implantée de telle manière que le remplacement éventuel et l'entretien puissent être faits 
sans ouverture de tranchée sous la chaussée. 
 
Ouverture des tranchées sur chaussées : 
Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la 
couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les 
désordres dans les couches de chaussée. 
 
Conduite des travaux : 
1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, 
les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.  
Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit. 
Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire. 
2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.  
Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, 
pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées. 
Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité 
locale. 
 
Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux : 
L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront 
constamment assurés. 
 
Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement 
des chaussées : 
Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. 
Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en 
annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge 
autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. 
Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes 
les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée sera, en accord avec le 
signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée. 
Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est 
strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des 
pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées. 
Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe. 
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique. 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté en date du 6 novembre 1992 (Livre 1 - 
8ème partie « signalisation temporaire »). Il aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier 
de jour et de nuit et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette 
signalisation.  
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ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 30 
jours. 
La conformité des travaux sera effectuée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. 
L'ouverture de chantier prévisionnelle est fixée au 6 mai 2022. 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet 
 
ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter 
l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant 1 an. Dans ce cas, une nouvelle demande 
devra être formulée pour exécuter les travaux. 
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale, pour la durée de vie de 
l’ouvrage. 
En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de 
remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais 
de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
DIFFUSIONS 

- Le bénéficiaire pour attribution 
- La Commune de Sèvremont 

ANNEXES 
- Plan des travaux 

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 - 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de SÈVREMONT.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE 
 



 
Arrêté n° ST 2022/128 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  V O I R I E  

P O R T A N T  P E R M I S  D E  S T A T I O N N E M E N T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont, 
VU la demande reçue le 26 avril 2022 formulée par l’APPEL Ecole Ste-Anne, située 3 rue de l’école – 
Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SEVREMONT : 

- Demande l’autorisation : installation d’une benne à papiers  
- Adresse : rue de l’Ecole, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 

SÈVREMONT  
VU le code de la voirie routière,  
VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies 
communales, 
VU l'état des lieux, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Autorisation. 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans sa demande : installation 
d’une benne à papiers . 
 
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
 
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières. 
 
L'installation visée à l'article 1 sera : 
- Réalisée de façon à préserver le passage des usagers de la dépendance domaniale occupée et ne 
pourra empiéter sur le domaine public sur une distance de plus de 3 mètres à partir de l'immeuble. 
- Disposée de manière à ne jamais entraver l’écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances. 
- Signalée le jour et éclairée pendant la nuit 
 
ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier. 
 
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie « signalisation temporaire »). Il est 
responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation. 
 
ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement. 
 
Cette dernière est autorisée à compter du 13 mai 2022 pour une période de 3 jours, soit jusqu’au 16 mai 
2022 comme précisée dans la demande. 
 
Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités 
un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par 
le projet. 
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ARTICLE 5 - Responsabilité. 
 
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. 
 
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des 
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de 
l'installation de ses biens mobiliers. 
 
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies 
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme 
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes. 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
ARTICLE 6 - Formalités d'urbanisme. 
 
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 
 
ARTICLE 7 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux 
 
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son 
titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse 
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. 
 
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 3 jours 
à compter du 13 mai 2022. 
 
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son 
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le 
délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas 
d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée 
d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
DIFFUSIONS 
- Le bénéficiaire pour attribution 
- La commune de Sèvremont pour attribution 
ANNEXES 

- Plan de stationnement 
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 
24111 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire 
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la 
mairie de Sèvremont. 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont
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ANNEXE - PLAN DE STATIONNEMENT 
 



 
Arrêté n° ST 2022/129 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise HBTP, le 27 avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux réfection en enrobé suite à travaux Suez, il y a lieu de réglementer 
la circulation rue des Tuileries, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné rue des Tuileries, 
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, du 16 mai au 1er juillet 2022 
inclus pour une durée des travaux de 1 jour. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 dont l'interdistance 
n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 100 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 #signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Autorisation de voirie n°ST 2022-130
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux

LE VERGERET

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle DEBELEC demeurant 2682 Boulevard François Xavier Fafeur ZI de Lannolier
11000 CARCASSONNE représentée par Madame Elodie BOISSON  demande l’autorisation pour la
réalisation de travaux sur le domaine public :
- modification de branchement au réseau d'électricité LE VERGERET,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (DEBELEC) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent
arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à exécuter les travaux
énoncés dans sa demande :
 
LE VERGERET

du 16/05/2022 au 05/06/2022, modification de branchement au réseau d'électricité sous
l'accotement, sous la chaussée

Article 2 - Sécurité et signalisation de chantier
DEBELEC devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la date du
chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière
(livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la
circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.
DEBELEC a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour
comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et
une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de
police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même
en l’absence de décision de l’autorité de police.

Article 3 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si
nécessaire d’un arrêté de circulation :
 

Date de début des travaux : 16/05/2022
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Date de fin des travaux : 05/06/2022

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier
et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Durée, validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera
périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Une
demande de permission de voirie devra être adressée au gestionnaire de voirie, aux fins d'obtenir le
titre d'occupation permettant notamment d'éviter que l'occupation par les ouvrages, créés dans le
cadre des travaux dont il est fait mention à l'article 1 de la présente autorisation, ne soit considérée
comme illégale.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
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  Fait à Sèvremont, le 13/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
DEBELEC
Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Signé électroniquement par : Jean-louis Roy
Date de signature : 13/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Arrêté temporaire n°ST 2022-131
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

LE VERGERET
 

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-9,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par DEBELEC demeurant 2682 Boulevard François Xavier Fafeur ZI de Lannolier
11000 CARCASSONNE représentée par Madame Elodie BOISSON aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation du stationnement et de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 16/05/2022 au 05/06/2022 LE VERGERET,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/05/2022 et jusqu'au 05/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent LE VERGERET
:

La circulation des véhicules est interdite. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
riverains.
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, DEBELEC.

Article 3
Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 13/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
DEBELEC
Maire de Sèvremont
Gendarmerie Pouzauges
Pompiers

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
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#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté n° ST 2022/132 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  D E V I A T I O N  
 

 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à 
R 411.28 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 
novembre 1992 ; 
VU la demande formulée par l’association du Comité des Fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure, le 20 
avril 2022 ; 
Considérant qu'en raison de la manifestation LA FUZ’ DES COMI’T, route du Puy Lambert, commune 
déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, il y a lieu d’interdire momentanément la circulation sur 
cette voie ; 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
Du 18 juin à 12h au 19 juin 2022 à 15h inclus, date de la manifestation LA FUZ’ DES COMI’T, route du Puy 
Lambert, commune déléguée de La Flocellière – 85700 SÈVREMONT, la circulation sera interdite dans les 
deux sens sur cette voie. 
 
Seuls la gendarmerie et les services de secours sont autorisés à emprunter la portion concernée à vitesse 
réduite. 
 
ARTICLE 2 : 
Pendant la même période, la circulation sera déviée par la rue du Mont Mercure, la rue des Tilleuls, rue 
de la Promenade et la route de Pouzauges, conformément au plan joint en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective de la manifestation, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 : 
La signalisation de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle 
sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992. 
 
La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation seront assurées par l’association du Comité 
des Fêtes de Saint-Michel-Mont-Mercure, représentée par Julien LUMINEAU – 7 rue de la Chaintre – 
Saint-Michel-Mont Mercure – 85700 SEVREMONT. 
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ARTICLE 5 : 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements 
en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et à chaque 
extrémité du chantier ainsi que dans la commune de Sèvremont. 
 
ARTICLE 7 : 

- Le Directeur Général des Services de Sèvremont, 
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE,  
- Le bénéficiaire, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 6 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 

 
 
 
 
 
 
 

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 09/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



 
Arrêté n° ST 2022/134 

DÉPARTEMENT DE LA VENDEE COMMUNE DE SEVREMONT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 
A R R E T E  D E  C I R C U L A T I O N  

P O R T A N T  A L T E R N A T  
 

 
Le Maire de la commune de Sèvremont ; 
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales ; 
Vu les dispositions de l’article L.3131-2.2 du Code général des Collectivités Territoriales complété par les 
dispositions de l’article 140 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, portant instruction générale sur la signalisation 
routière ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, les articles L 2213.1 à L 2213.6 ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – « signalisation 
temporaire », approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ; 
Vu le Code de la Route et, notamment, l’article R. 411-8 ; 
VU la demande formulée par l’entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR, le 12 mai 2022 ; 
Considérant qu'en raison de travaux de pose de conduites électriques, il y a lieu de réglementer la 
circulation Place de la Mairie, commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
La circulation générale de tous les véhicules sera réglementée en sens unique alterné Place de la Mairie, 
commune déléguée de Saint-Michel-Mont-Mercure – 85700 SÈVREMONT, le 13 mai 2022. 
 
Cet alternat de circulation sera commandé par panneaux de signalisation B15-C18 dont l'interdistance 
n'excèdera pas la longueur du chantier dans un intervalle maximum de 50 mètres. 
 
La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. 
 
ARTICLE 2 :  
Pendant cette période, les manœuvres de dépassement et le stationnement de part et d'autre de la 
chaussée seront interdits sur toute la longueur du chantier. 
 
ARTICLE 3 :  
Nonobstant les dates fixées à l'article 1er, ces dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin 
effective des travaux, concrétisée par la levée de la signalisation. 
 
ARTICLE 4 :  
Les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront maintenues la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 
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ARTICLE 5 :  
La signalisation découlant des présentes prescriptions sera conforme aux dispositions réglementaires 
susvisées et mise en place par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux, sous le contrôle des Services 
communaux. 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par : 

 affichage aux extrémités de la section réglementée, 
 apposition des panneaux et matériels de signalisation réglementaire. 

 
ARTICLE 7 : 

 Le Maire de la Commune de SEVREMONT ; 
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la VENDEE ; 
 L’Entreprise chargée des travaux ; 
 Le Directeur Départemental des Services de lutte contre l’incendie de la VENDEE ; 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera 
adressée. 
Un exemplaire du présent document sera affiché en mairie pendant une période de 15 jours aux fins de 
publication. 
 

Fait à SÈVREMONT, le 13 mai 2022 
 
Le Maire, 
Jean-Louis ROY 
 #signature#

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Autorisation de voirie n°ST 2022-135
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux

RUE DU PARC

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle ESTP demeurant 53 rue de la Libération 85590 LES EPESSES représentée
par Monsieur Hervé PALLARD  demande l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine
public :
- modification de canalisation d'eaux pluviales RUE DU PARC, de la RUE DES TILLEULS (D64) jusqu'au 2,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (ESTP) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et
sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à exécuter les travaux énoncés dans
sa demande :
 
RUE DU PARC, de la RUE DES TILLEULS (D64) jusqu'au 2

du 16/05/2022 au 22/05/2022, modification de canalisation d'eaux pluviales sous la chaussée
Longueur de canalisation : 90 ml

Article 2 - Sécurité et signalisation de chantier
ESTP devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la date du chantier,
telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I -
8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la
circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.
ESTP a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour
comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et
une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de
police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même
en l’absence de décision de l’autorité de police.

Article 3 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si
nécessaire d’un arrêté de circulation :
 

Date de début des travaux : 16/05/2022
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Date de fin des travaux : 22/05/2022

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier
et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Durée, validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera
périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Une
demande de permission de voirie devra être adressée au gestionnaire de voirie, aux fins d'obtenir le
titre d'occupation permettant notamment d'éviter que l'occupation par les ouvrages, créés dans le
cadre des travaux dont il est fait mention à l'article 1 de la présente autorisation, ne soit considérée
comme illégale.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
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  Fait à Sèvremont, le 13/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
ESTP
Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Arrêté temporaire n°ST 2022-136
Portant réglementation de la circulation

RUE DU PARC
 

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire,
VU la demande émise par ESTP demeurant 53 rue de la Libération 85590 LES EPESSES représentée par
Monsieur Hervé PALLARD aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux pluviales rendent nécessaire d'arrêter
la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 16/05/2022 au
22/05/2022 RUE DU PARC,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 16/05/2022 et jusqu'au 22/05/2022, la circulation des véhicules est interdite  RUE DU
PARC, de la RUE DES TILLEULS (D64) jusqu'au 2.

Article 2
À compter du 16/05/2022 et jusqu'au 22/05/2022, une déviation est mise en place  pour tous les
véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE DES TILLEULS (D64), de la RUE DU PARC
jusqu'à la CITE DES GENETS (D64) et CITE DES GENETS (D64), de la RUE DU LAC jusqu'à la RUE DU PARC.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, ESTP.

Article 4
Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 13/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
ESTP
Maire de Sèvremont
Gendarmerie Pouzauges
Pompiers

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 13/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-137
Portant réglementation de la circulation

RUE AUGUSTE GIRARDEAU
 

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 5ème partie, signalisation d’indication, des services et de
repérage,
VU la demande en date du 16/05/2022 émise par SAS Pelletier TP demeurant 51 rue de la Vendée
79140 CIRIERES représentée par Monsieur Clément CLOCHARD aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux de pose de bordures rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 23/05/2022 au 30/09/2022 RUE
AUGUSTE GIRARDEAU,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 23/05/2022 et jusqu'au 30/09/2022, un  sens unique est institué  RUE AUGUSTE
GIRARDEAU du début vers la fin du segment.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SAS Pelletier TP.

Article 3
Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 19/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
Gendarmerie Pouzauges
Pompiers
SAS Pelletier TP
Maire de Sèvremont

ANNEXES:
Plan de circulation
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 20/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



présent document.
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Plan de situation  

  

 

 

 

 

Légende : 

 Emprise des travaux 

 Rue en sens unique  

 Déviation envisagée 

  

   

 

 

 

 



Autorisation de voirie n°ST 2022-138
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux

RUE DUGUESCLIN

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande en date du 09/05/2022 par laquelle SOBECA demeurant Parc Polaris Nord 1 rue de
Longrais 85110 CHANTONNAY représentée par Monsieur Guillaume BARIBAUD pour le compte de
ENEDIS demeurant 2 rue Vasco de Gama 44800 Saint-Herblain représentée par Madame Ghalia
MOLINA  demande l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public et l'occupation
temporaire de ce dernier :
- réalisation de branchement au réseau d'électricité face au 11 RUE DUGUESCLIN,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (ENEDIS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté,
et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public et à
exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
 
Face au 11 RUE DUGUESCLIN

du 30/05/2022 au 01/07/2022, réalisation de branchement au réseau d'électricité sous la
chaussée

Article 2 - Sécurité et signalisation de chantier
SOBECA devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la date du
chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière
(livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la
circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.
SOBECA a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour
comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et
une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de
police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même
en l’absence de décision de l’autorité de police.

Article 3 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si
nécessaire d’un arrêté de circulation :
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Date de début des travaux : 30/05/2022
Date de fin des travaux : 01/07/2022

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier
et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Durée, validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera
périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 30/05/2022 au 29/05/2032, soit pour une durée de 10 années.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.

  Fait à Sèvremont, le 27/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY
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Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 30/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-139
Portant réglementation de la circulation

RUE DUGUESCLIN
 

Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande en date du 09/05/2022 émise par SOBECA demeurant Parc Polaris Nord 1 rue de
Longrais 85110 CHANTONNAY représentée par Monsieur Guillaume BARIBAUD aux fins d'obtenir un
arrêté de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 30/05/2022 au
03/07/2022 RUE DUGUESCLIN,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 30/05/2022 et jusqu'au 03/07/2022, la circulation des véhicules est interdite face au 11
RUE DUGUESCLIN. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux riverains.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SOBECA.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 27/05/2022
Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
SOBECA
Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 30/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 31/05/2022
Qualité : Maire de Sèvremont





Arrêté temporaire n°ST 2022-143
Portant réglementation de la circulation

AVENUE DES FORGERONS (D755)
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par CSTP demeurant 1 rue Alfred Nobel Zone du Chiron de la Roche 85130
CHANVERRIE représentée par Monsieur Sébastien CLERGEAU aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de voie rendent nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au 14/06/2022
AVENUE DES FORGERONS (D755),
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 07/06/2022 et jusqu'au 14/06/2022, la circulation est alternée par feux, sur une longueur
maximum de 150 mètres, AVENUE DES FORGERONS (D755).

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, CSTP.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 02/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
CSTP
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
ARD Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 02/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Autorisation de voirie n°ST 2022-144
portant permis de stationnement

RUE AMIRAL ALQUIER (D64), RUE DU CHATEAU et PLACE MONSEIGNEUR PAILLOU

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande en date du 29/04/2022 par laquelle SARL PUAUD Maçonnerie demeurant 6 rue du
Champ de la Ville La Flocellière 85700 SEVREMONT représentée par Monsieur Benjamin PUAUD
demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
- installation d'échafaudage, stationnement de élévateur, dépôt de matériaux et stationnement de
benne(s) à gravats :

45 RUE AMIRAL ALQUIER (D64) ,
RUE DU CHATEAU ,
PLACE MONSEIGNEUR PAILLOU ,

 
ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (SARL PUAUD Maçonnerie) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions
du présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le
domaine public, conformément à sa demande :
 
45 RUE AMIRAL ALQUIER (D64)

du 07/06/2022 au 29/07/2022, installation d'échafaudage sur le trottoir
Linéaire occupé en mètres : 15 mètre(s)

RUE DU CHATEAU
du 07/06/2022 au 29/07/2022, en journée le temps des travaux, stationnement de élévateur sur
la chaussée

Linéaire occupé en mètres : 15 mètre(s)
PLACE MONSEIGNEUR PAILLOU

Du 07/06/2022 au 29/07/2022, dépôt de matériaux sur le parking
Surface occupée en m² : 5 mètre(s) carré(s)

Du 07/06/2022 au 29/07/2022, stationnement de benne(s) à gravats sur le parking
Surface occupée en m² : 10 mètre(s) carré(s)

Du 07/06/2022 au 29/07/2022, la nuit pendant la durée du chantier, stationnement de élévateur
sur le parking

Nombre d'objets autorisés : 1 monte matériaux

Article 2 - Prescriptions particulières
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé.

Article 3 - Sécurité et signalisation
SARL PUAUD Maçonnerie devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public
conformément à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment
de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la
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signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation
et / ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté
particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.

  Fait à Sèvremont, le 03/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
SARL PUAUD Maçonnerie
Le Maire de Sèvremont
SCOM 85
Pompiers
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#signature#
Signé électroniquement par :
Jean-louis Roy
Date de signature : 07/06/2022
Qualité : Maire de Sèvremont



Gendarmerie Pouzauges
Poste Pouzauges
Secrétaire des Services Techniques

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-145
Portant réglementation de la circulation

RUE AMIRAL ALQUIER (D64) et RUE DU CHATEAU
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par SARL PUAUD Maçonnerie demeurant 6 rue du Champ de la Ville La
Flocellière 85700 SEVREMONT représentée par Monsieur Benjamin PUAUD aux fins d'obtenir un arrêté
de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de couverture rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 07/06/2022 au
31/07/2022 RUE AMIRAL ALQUIER (D64) et RUE DU CHATEAU,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 07/06/2022 et jusqu'au 31/07/2022, la circulation est alternée par feux, sur une longueur
maximum de 150 mètres, du 49 au 36 RUE AMIRAL ALQUIER (D64) dans les deux sens.

Article 2
À compter du 07/06/2022 et jusqu'au 31/07/2022, la circulation des véhicules est interdite la
journée RUE DU CHATEAU, de la RUE AMIRAL ALQUIER (D64) jusqu'au 3.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SARL PUAUD Maçonnerie.

Article 4
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 07/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
SARL PUAUD Maçonnerie
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
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SCOM 85
Secrétaire des Services Techniques

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-146-2
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

BEL-AIR
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1, R. 413-1 et R. 417-11,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande en date du 09/06/2022 émise par SPIE CITY NETWORKS demeurant 1 bis rue de la
Giraudière 44470 CARQUEFOU représentée par Monsieur Mickaël GUITTONNEAU aux fins d'obtenir un
arrêté de réglementation du stationnement et de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications rendent nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité
des usagers, du 08/06/2022 au 17/06/2022 commune déléguée de La Flocellière,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 08/06/2022 et jusqu'au 17/06/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent commune
déléguée de La Flocellière sur l'emprise des travaux réalisés par SPIE CITY NETWORKS :

La circulation est alternée par B15+C18 ou feux, sur une longueur maximum de 100 mètres, la
journée ;
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit, la journée ;
Le stationnement des véhicules est interdit la journée. Le non-respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents est considéré comme très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code
de la route ;
La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 30 km/h la journée ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SPIE CITY NETWORKS.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 10/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
SPIE CITY NETWORKS
Le Maire de Sèvremont
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Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

ANNEXES:
Plan de recalage des appuis télécom
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.

Page 2 sur 2





Arrêté temporaire n°ST 2022-147
Portant réglementation de la circulation

RUE DE L'ECOLE, RUE DES BRUYERES, RUE DES MERISIERS, RUE DE LA FOLIE, RUE DES
CHATAIGNERS et RUE DU PARC

 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU la demande en date du 04/05/2022 émise par OGEC Sainte-Anne demeurant 3 rue de l'Ecole Saint-
Michel-Mont-Mercure 85700 SEVREMONT représentée par Madame Audrey BILLAUD aux fins d'obtenir
un arrêté de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que l'organisation d'un carnaval rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 11/06/2022 RUE DE L'ECOLE, RUE
DES BRUYERES, RUE DES MERISIERS, RUE DE LA FOLIE, RUE DES CHATAIGNERS et RUE DU PARC,
 

ARRÊTE

Article 1
Le 11/06/2022, de 10h à 13h, l'évènement motivant le présent arrêté aura lieu de 10h45 à 12h00 :

RUE DE L'ECOLE, du 3 jusqu'à la RUE DES BRUYERES
RUE DES BRUYERES, de la RUE DE L'ECOLE jusqu'à la RUE SAINTE-ANNE (D26)
RUE DES MERISIERS, de la RUE SAINTE-ANNE (D26) jusqu'à la RUE DE LA FOLIE
RUE DE LA FOLIE, de la RUE DES MERISIERS jusqu'à la RUE DE LA PROMENADE (D2752)
RUE DES CHATAIGNERS
RUE DU PARC, de la RUE DES CHATAIGNERS jusqu'à la RUE DU MONT MERCURE (D64)

.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, OGEC Sainte-Anne.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 10/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
OGEC Sainte-Anne
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
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Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-148
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DU PUY LAMBERT et RUE DU MONT MERCURE (D64)
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU la demande en date du 26/04/2022 émise par OGEC Saint-Joseph demeurant 1 rue Lescure La
Flocellière 85700 SEVREMONT représentée par Madame Morgane BIZOT aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que l'organisation d'un carnaval rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 12/06/2022 ROUTE DU PUY
LAMBERT et RUE DU MONT MERCURE (D64),
 

ARRÊTE

Article 1
Le 12/06/2022, de 10h à 13h, l'évènement motivant le présent arrêté aura lieu de 10h30 à 12h30
ROUTE DU PUY LAMBERT, du 58 jusqu'à la RUE DU MONT MERCURE (D64) et RUE DU MONT MERCURE
(D64), de la ROUTE DU PUY LAMBERT jusqu'à la CITE DES GENETS (D64).

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, OGEC Saint-Joseph.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 10/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85
ARD Pouzauges
OGEC Saint-Joseph

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
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deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-149
Portant réglementation de la circulation

ROUTE DU PUY LAMBERT
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande en date du 10/06/2022 émise par HBTP demeurant 20 rue des Tourterelles 85540 LE
CHAMP-SAINT-PERE représentée par Jérémy GOUGAUD aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2022 au
19/07/2022 ROUTE DU PUY LAMBERT,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 20/06/2022 et jusqu'au 19/07/2022, la circulation est alternée par feux, sur une longueur
maximum de 100 mètres, 60 ROUTE DU PUY LAMBERT.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, HBTP.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 18/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
HBTP
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
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présent document.
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Autorisation de voirie n°ST 2022-150
portant permis de stationnement

RUE DES PONTS (D43) et RUE DES CHAIS (D27)

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle M. TATTEVIN Jérôme demeurant 2 rue des Ponts La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 SEVREMONT demande l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public :
- installation d'échafaudage roulant 2 RUE DES PONTS (D43) et RUE DES CHAIS (D27)dans le cadre de la
réalisation du chantier 2 rue des Ponts et 1 rue des Chais (Taille de vigne vierge),
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (M. TATTEVIN Jérôme) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le
domaine public, conformément à sa demande :
 
2 RUE DES PONTS (D43) et RUE DES CHAIS (D27)

le 19/06/2022, installation d'échafaudage roulant sur le trottoir, sur la chaussée
Linéaire occupé en mètres : 6 mètre(s)

Article 2 - Prescriptions particulières
La circulation des piétons devra être maintenue en toutes circonstances, soit par l'aménagement d'un
passage piétonnier libre de tout obstacle, protégé et continu, d'une largeur d'au moins 1.40 mètres le
long des emprises, ou de 0.90 mètre si l'environnement ne le permet pas, soit par la mise en place
d'une déviation des piétons, sur la chaussée avec un passage de 0.90 mètre, ou sur le trottoir opposé.

Article 3 - Sécurité et signalisation
M. TATTEVIN Jérôme devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément à la
réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation
et / ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté
particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
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Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.

  Fait à Sèvremont, le 18/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
M. TATTEVIN Jérôme
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Autorisation de voirie n°ST 2022-152
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux

ROUTE DU PUY LAMBERT

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande en date du 17/06/2022 par laquelle HBTP demeurant 20 rue des Tourterelles 85540 LE
CHAMP-SAINT-PERE représentée par Jérémy GOUGAUD demande l’autorisation pour la réalisation de
travaux sur le domaine public et l'occupation temporaire de ce dernier :
- Réseaux aérien ou souterrains ou branchement - Eau potable et Réalisation de tranchées ou fonçage
60 ROUTE DU PUY LAMBERT,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (HBTP) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté,
et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le domaine public et à
exécuter les travaux énoncés dans sa demande :
 
60 ROUTE DU PUY LAMBERT

Le 20/06/2022, Réseaux aérien ou souterrains ou branchement - Eau potable
Le 20/06/2022, Réalisation de tranchées ou fonçage

Article 2 - Sécurité et signalisation de chantier
HBTP devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la date du chantier,
telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I -
8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6
novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la
circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.
HBTP a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour
comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et
une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de
police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même
en l’absence de décision de l’autorité de police.

Article 3 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si
nécessaire d’un arrêté de circulation :
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Date de début des travaux : 20/06/2022
Date de fin des travaux : 20/06/2022

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier
et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 6 - Remise en état des lieux
Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 7 - Durée, validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera
périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie du 20/06/2022 au 19/06/2023, soit pour une durée de 1 année.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.

  Fait à Sèvremont, le 20/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY
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DIFFUSION :
HBTP
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Autorisation de voirie n°ST 2022-153
portant permission de voirie et autorisation d'entreprendre les travaux

LA HAUTE COUR et RUE DU CHARRON

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle SOBECA demeurant Parc Polaris Nord 1 rue de Longrais 85110
CHANTONNAY représentée par Monsieur Guillaume BARIBAUD pour le compte de ENEDIS demeurant
rue du Grand Rouet 85500 LES HERBIERS représentée par Madame Ghalia MOLINA  demande
l’autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public :
- modification de branchement au réseau d'électricité à l'intersection de LA HAUTE COUR et de la RUE
DU CHARRON,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (ENEDIS) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du présent arrêté,
et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à exécuter les travaux énoncés
dans sa demande :
 
À l'intersection de LA HAUTE COUR et de la RUE DU CHARRON

du 20/06/2022 au 22/07/2022, modification de branchement au réseau d'électricité sous
l'accotement

Article 2 - Prescriptions techniques particulières
Le pétitionnaire veillera à respecter scrupuleusement les prescriptions de l'annexe jointe.

Article 3 - Sécurité et signalisation de chantier
SOBECA devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la date du
chantier, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière
(livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié.
En cas d’absence d’arrêté permanent pris par les gestionnaires de voirie concernés précisant les
modalités de réalisation de chantiers courants, ou de travaux non couverts par ces éventuels arrêtés, le
bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté particulier réglementant la
circulation et / ou le stationnement.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.
SOBECA a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable des accidents
pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation, qui doit être maintenue de jour
comme de nuit.
En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers, les travaux doivent être interrompus et
une signalisation adaptée mise en place.
En cas de danger pour les usagers, les travaux sont, à l’initiative du pétitionnaire ou de l’autorité de
police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise en place d’une signalisation d’urgence, même
en l’absence de décision de l’autorité de police.

Article 4 - Implantation, ouverture de chantier et récolement
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Le présent arrêté vaut autorisation d’entreprendre aux dates suivantes, sous réserve de l’obtention si
nécessaire d’un arrêté de circulation :
 

Date de début des travaux : 20/06/2022
Date de fin des travaux : 22/07/2022

La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier
et, selon le cas, durant l’exécution des travaux. Le bénéficiaire est tenu d’assurer toutes les facilités
d’accès aux services du gestionnaire de la voirie pour effectuer les travaux de contrôle jugés
nécessaires.

Article 5 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 7 - Remise en état des lieux
Dès l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 8 - Durée, validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de sa notification. Elle sera
périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Une
demande de permission de voirie devra être adressée au gestionnaire de voirie, aux fins d'obtenir le
titre d'occupation permettant notamment d'éviter que l'occupation par les ouvrages, créés dans le
cadre des travaux dont il est fait mention à l'article 1 de la présente autorisation, ne soit considérée
comme illégale.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
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  Fait à Sèvremont, le 20/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
ENEDIS
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges
SOBECA
HBTP

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Fiche Technique pour les tranchées sous Voies Communales 
       
       

       

       

   
Sous chaussée ou 
accotement avec 

charges 

Sous accotement sans 
charges et trottoirs 

  

Chaussée 

Couche de 
roulement 5 

Rétablissement à 
l'identique 

Rétablissement à 
l'identique 

   

Couche 
d'assise 4 

GNT 0/20 pour 2 couches 
de 20 cm 

GNT 0/20 par couche de 
30 cm 

  

Remblai 3 
GNT 0/31,5 par couche de 

15 ou 20 cm 
GNT 0/31,5 par couche 

de 15 ou 20 cm 
  

Protection 2 grillage avertisseur grillage avertisseur   

Zone de pose 1 Sable ou gravillons Sable ou gravillons  

 

 

      

 



Arrêté temporaire n°ST 2022-154
Portant réglementation de la circulation

RUE DU CHARRON
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande en date du 01/06/2022 émise par SOBECA demeurant Parc Polaris Nord 1 rue de
Longrais 85110 CHANTONNAY représentée par Monsieur Guillaume BARIBAUD aux fins d'obtenir un
arrêté de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 20/06/2022 au
31/07/2022 RUE DU CHARRON,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 20/06/2022 et jusqu'au 31/07/2022, la circulation est alternée par B15+C18, sur une
longueur maximum de 100 mètres, RUE DU CHARRON. Les services de secours et la gendarmerie ont la
priorité de passage.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, SOBECA.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 20/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
SOBECA
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de

Page 1 sur 2



traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Autorisation de voirie n°ST 2022-155
portant permis de stationnement

RUE DU CHATEAU

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre  I – 8ème
partie - signalisation temporaire),
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle SARL CHAUVET MAUDET demeurant 11 rue de l'Artisanat 85290
MORTAGNE-SUR-SEVRE représentée par Monsieur Alexandre CHAUVET pour le compte de M LACOUR
Davy demeurant 1 rue du Château La Flocellière 85700 SEVREMONT demande l’autorisation d'occuper
temporairement le domaine public :
- stationnement de nacelle 1 RUE DU CHATEAU,
 

ARRÊTE

Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire (M LACOUR Davy) est autorisé, sous réserve de se conformer aux prescriptions du
présent arrêté, et sous réserve de l’obtention si nécessaire d’un arrêté de circulation, à occuper le
domaine public, conformément à sa demande :
 
1 RUE DU CHATEAU

du 20/06/2022 au 24/06/2022, stationnement de nacelle sur la chaussée
Nombre d'objets autorisés : 1 nacelle élévatrice à ciseaux

Article 2 - Sécurité et signalisation
SARL CHAUVET MAUDET devra signaler les objets autorisés à occuper le domaine public conformément
à la réglementation en vigueur à la date de l'occupation, telle qu’elle résulte notamment de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I - 8ème partie, consacrée à la signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié.
Si l'occupation entraîne une gêne aux usagers de la voie ou une modification des règles de circulation
et / ou de stationnement, le bénéficiaire devra demander aux services gestionnaires un arrêté
particulier réglementant ces dernières.
La signalisation devra alors respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police spécifique
délivré.

Article 3 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 - Autres formalités administratives
Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le Code de
l’urbanisme, le Code de la Route ou toute autre réglementation s'appliquant en l'espèce.

Article 5 - Remise en état des lieux
Dès la fin de l'occupation, le bénéficiaire est tenu d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir
dans l'état initial la voie et ses dépendances, et de réparer tout dommage qui aura pu y être causé.

Article 6 - Validité, renouvellement et remise en état
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.

  Fait à Sèvremont, le 18/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
Le Maire de Sèvremont
SCOM 85
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges
Poste Pouzauges
SARL CHAUVET MAUDET

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Autorisation de voirie n°ST 2022-156
portant renouvellement du permis de stationnement  n°ST 2022-150

RUE DES PONTS (D43) et RUE DES CHAIS (D27)

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 421-1 et suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,
VU la demande par laquelle M. TATTEVIN Jérôme demeurant 2 rue des Ponts La Pommeraie-sur-Sèvre
85700 SEVREMONT demande le renouvellement de la permission de voirie n°ST 2022-150 délivrée pour
les éléments suivants :
- installation d'échafaudage roulant, 2 RUE DES PONTS (D43) et RUE DES CHAIS (D27),
 

ARRÊTE

Article 1
L’arrêté n° ST 2022-150 du 18/06/2022 autorisant M. TATTEVIN Jérôme demeurant 2 rue des Ponts La
Pommeraie-sur-Sèvre 85700 SEVREMONT  à occuper le domaine public routier est renouvelé
conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable  tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis
des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’occupation ou de
l’exploitation de ses ouvrages.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai
au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration
comme en matière de contributions directes.
Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de
solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent
arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 - Durée, validité et renouvellement
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son
titulaire ; elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse
résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
La présente autorisation vaut titre d'occupation.
L'occupation est consentie jusqu'au 04/07/2022.
La demande de renouvellement devra être présentée par le bénéficiaire deux mois avant la date
d’expiration de la présente autorisation.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son
bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un
délai d’un mois à compter de la révocation ou au terme de l’autorisation. Passé ce délai, en cas
d’inexécution, un procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée
d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l’occupant, dès lors que les travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
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  Fait à Sèvremont, le 21/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION :
M. TATTEVIN Jérôme
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Gendarmerie Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-157
Portant réglementation de la circulation

RUE DES OMBRAGES
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par OGEC Saint-Joseph LCC demeurant 7 rue des Crayons Les Châtelliers-
Châteaumur 85700 SEVREMONT représentée par Madame Nadège HOEPPE aux fins d'obtenir un arrêté
de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que l'organisation d'un carnaval rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 26/06/2022 RUE DES OMBRAGES,
 

ARRÊTE

Article 1
Le 26/06/2022, de 11h à 13h, les prescriptions suivantes s'appliquent RUE DES OMBRAGES :

L'évènement motivant le présent arrêté aura lieu de 11h à 13h sur les voies sus-nommées ;
La circulation des véhicules est interdite de 11h à 13h. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police et véhicules de secours.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, OGEC Saint-Joseph LCC.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 24/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
OGEC Saint-Joseph LCC
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
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traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-158
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

RUE DU PUY LAMBERT
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-9,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par PAEnergie - Groupe PAINHAS demeurant 17 bis rue de la Galissonnière
85500 BEAUREPAIRE représentée par Monsieur Bruno MARQUES aux fins d'obtenir un arrêté de
réglementation du stationnement et de la circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers,
du 22/06/2022 au 22/07/2022 RUE DU PUY LAMBERT,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 22/06/2022 et jusqu'au 22/07/2022, les prescriptions suivantes s'appliquent 1bis RUE DU
PUY LAMBERT :

La circulation est alternée par B15+C18, sur une longueur maximum de 100 mètres. Les services
de secours et la gendarmerie ont la priorité de passage ;
Le stationnement des véhicules est interdit. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route ;

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, PAEnergie - Groupe PAINHAS.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 24/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85
Pompiers
Poste Pouzauges
PAEnergie - Groupe PAINHAS
Le Maire de Sèvremont
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
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deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-161
Portant réglementation de la circulation

LA RABINIERE
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 411-21-1,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription,
VU la demande émise par STURNO demeurant rue Joseph Cugnot ZI Montifault 85700 POUZAUGES
représentée par Monsieur Patrick MEZERAY aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation de la
circulation,
CONSIDÉRANT que des travaux de viabilisation d'un terrain rendent nécessaire d'arrêter la
réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 27/06/2022 au
15/08/2022 LA RABINIERE,
 

ARRÊTE

Article 1
À compter du 27/06/2022 et jusqu'au 15/08/2022, la circulation des véhicules est interdite  LA
RABINIERE, sur la partie matérialisée en rouge sur le plan joint. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours, véhicules de transports en
commun et service de ramassage des déchets.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, STURNO.

Article 3
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 24/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
STURNO
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
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bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-162
Portant réglementation de la circulation

RUE DE LA SEVRE, RUE DE LA BUTTE, PLACE DE LA BUTTE, RUE DES TUMULUS, RUE DES OMBRAGES,
RUE DES TROIS LOGIS (D64) et GRAND RUE (D64)

 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire,
VU l'avis favorable du Président du Conseil Départemental en date du 27/06/2022,
VU la demande en date du 13/05/2022 émise par Foyer des Jeunes Castelmurois demeurant 85700
SEVREMONT représentée par Monsieur Justin PINEAU aux fins d'obtenir un arrêté de réglementation
de la circulation,
VU l'avis favorable du Maire de Les Epesses en date du 24 juin 2022,
CONSIDÉRANT que l'organisation d'une course sportive rend nécessaire d'arrêter la réglementation
appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le 17/09/2022 RUE DE LA SEVRE, RUE
DE LA BUTTE, PLACE DE LA BUTTE, RUE DES TUMULUS, RUE DES OMBRAGES, RUE DES TROIS LOGIS
(D64) et GRAND RUE (D64),
 

ARRÊTE

Article 1
Le 17/09/2022, de 14h à 21h, les prescriptions suivantes s'appliquent :

RUE DE LA SEVRE
RUE DE LA BUTTE dans les deux sens
PLACE DE LA BUTTE dans les deux sens
RUE DES TUMULUS dans les deux sens
RUE DES OMBRAGES dans les deux sens
RUE DES TROIS LOGIS (D64) dans les deux sens
GRAND RUE (D64), de la RUE DES TROIS LOGIS (D64) jusqu'à LE GUITTION (D27)

:
L'évènement motivant le présent arrêté aura lieu le 17 septembre 2022 de 16h à 19h sur les
voies sus-nommées ;
La circulation des véhicules est interdite de 14h à 21h. Par dérogation, cette disposition ne
s'applique pas aux riverains, véhicules de police, véhicules de secours et participants.

Article 2
Le  17 septembre 2022 de 14h à 21h, une déviation est mise en place  pour tous les véhicules. Cette
déviation emprunte l'itinéraire suivant : D27, de LE GUITTION (D27) jusqu'à route des Châtelliers, rue
Jeanne d'Arc, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, rue du Puy du Fou, route des Herbiers - Les
Epesses, D11 vers Saint-Mars-la-Réorthe, D752.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, Foyer des Jeunes Castelmurois.

Article 4
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
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  Fait à Sèvremont, le 29/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
Foyer des Jeunes Castelmurois
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85
Maire de Les Epesses

ANNEXES:
Circuits courses
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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# 14652756 | Course à pied - Trail | Petite Castel'Run 
Les Châtelliers-Châteaumur -> Les Châtelliers-Châteaumur 
|6.412 km  ] 82 m  \ 82 m  } 149 m  [ 197 m
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# 14647246 | Course à pied - Trail | Grande Castel'Run 
Les Châtelliers-Châteaumur -> Les Châtelliers-Châteaumur 
|10.097 km  ] 158 m  \ 158 m  } 148 m  [ 199 m

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter
les propriétés et chemins privés et assurez-vous de la praticabilité du parcours.
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Arrêté temporaire n°ST 2022-163
Portant réglementation de la circulation

RUE PERE DALIN
 

Le Maire de Sèvremont,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6,
VU le Code de la route et notamment l'article R. 411-8,
VU l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 4ème partie,
signalisation de prescription et le livre 1, 8ème partie, signalisation de temporaire,
VU la demande en date du 14/06/2022 émise par Le Public pour Tous demeurant 8 rue du Père Dalin
La Flocellière 85700 SEVREMONT représentée par Madame Nathalie RAIMBAULT aux fins d'obtenir un
arrêté de réglementation de la circulation,
CONSIDÉRANT que l'organisation de la fête de fin d'année de l'école Jacques Bereau rend nécessaire
d'arrêter la réglementation appropriée de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, le
02/07/2022 RUE PERE DALIN,
 

ARRÊTE

Article 1
Le 02/07/2022, la circulation des véhicules est interdite  RUE PERE DALIN, de la RUE DU GENERAL
BONNAMY jusqu'à la RUE AUGUSTE GIRARDEAU. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas
aux riverains, véhicules de police et véhicules de secours.

Article 2
Le 02/07/2022, une déviation est mise en place  pour tous les véhicules circulant entre la rue de la
Rochejaquelein et la Place du Commerce. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RUE DE LA
ROCHEJAQUELIN (D9A) dans les deux sens et RUE AMIRAL ALQUIER (D64) dans les deux sens.

Article 3
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le demandeur, Le Public pour Tous.

Article 4
Le Maire de Sèvremont est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.

  Fait à Sèvremont, le 30/06/2022
Le Maire de Sèvremont

Jean-Louis ROY

DIFFUSION:
Le Public pour Tous
Le Maire de Sèvremont
Pompiers
Adjoint au Chef de Centre de Pouzauges
Poste Pouzauges
Gendarmerie Pouzauges
SCOM 85
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ANNEXES:
Itinéraire de déviation
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, à l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du
présent document.
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