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Mairie de Mauléon - Place de l’Hôtel de Ville – 79700 Mauléon 

 
 
Étaient présents : Pierre-Yves MAROLLEAU, Guylène BARBOT, Olivia BAUDRY, Sylvie BOUDOIRE, Alain 
BRILLANCEAU, Yves CHOUTEAU, Michel-Pierre DUBOIS, Benoit FROGER, Aurélie GREGOIRE, Claire PAULIC, 
Karine PIED, Denis PRISSET. 
 
Étaient excusés : Damien SIMONNEAU. 
 
Assisté de : Nathanaël LYBRECHT. 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
Bureau municipal : 
Pour rappel, le 23 janvier prochain, à 18h00, il est prévu un atelier « fresque du climat », le 
bureau municipal sera donc décalé à 17h00. 
 
Cérémonies des vœux : 
Les différentes vidéos qui seront projetées lors des cérémonies des vœux aux personnels et 
à la population ont été projetées en bureau municipal. Lors de ces cérémonies, il est 
également prévu de dévoiler la nouvelle charte graphique.  
Le nouveau site internet sera mis en ligne le jour des vœux à la population, soit le 13 janvier. 
 
Vœux de l’hôpital local de Mauléon : 
La cérémonie aura lieu le 25 janvier prochain, à 15h00. 
 
Recensement INSEE : 
Les 15 agents recenseurs ont été réunis, vendredi dernier, pour leur préciser  les modalités 
d’organisation de la campagne de recensement, à cette occasion un point presse a été 
organisé. Ils distribueront, cette semaine, dans l’ensemble des foyers de la commune, une 
information à destination des habitants. 
 
VOIRIE ET BATIMENTS PUBLICS 
 
Point sur les travaux en cours : 
Les travaux de la place du Renard et de la rue de Nantes ont débuté ce jour. La déviation 
mise en place sera renforcée pour fluidifier le transit et préciser l’accès aux commerces. A 
cet effet, Denis PRISSET, accompagné de Franck COUPRI, fera le tour de la signalétique 
mardi matin pour préciser les choses. 
 
Pour rappel, les réunions de chantier concernant la place du Renard, la rue de Nantes et les 
effacements de réseaux place de la Croix verte, ont lieu tous les mercredis matins. Jean-
Marie JAFFRE, du cabinet AMC, est chargé de la coordination de l’ensemble des 
intervenants.  
 
Ce dernier, avec Stéphane YOUX, ont rencontré les transporteurs locaux ainsi que les 
représentants des usines de méthanisation de Mauléon et Combrand. Il est également 
prévu qu’ils rencontrent dans la semaine Heuliez et Noréa. 
Afin d’être le plus efficace et répondre au mieux aux demandes, toute réclamation 
concernant le déroulé des travaux doit être communiqué à Jean-Marie JAFFRE par le biais 
de Stéphane YOUX. 
 
Il est également prévu de diffuser, dans la semaine, des supports de communication 
auprès du tissu économique et de la population pour préciser les déviations mises en 
place. 
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ATTRACTIVITE 
 
Schéma de développement et d’attractivité : 
La convention valant « Opération de Revitalisation du Territoire » (ORT) a été signée comme 
prévue en fin d’année. A ce titre, Le dispositif de défiscalisation dit « Denormandie dans 
l’ancien » est depuis lors applicable sur la totalité de la commune.  
Pour autant, l’équipe de Franck BUFFETEAU poursuit la formalisation du schéma de 
développement et d’attractivité de la commune. Pour rappel, les prochaines dates de 
rencontre sont les suivantes : 

• Le 23 janvier 2023, salle du conseil municipal : 
• Atelier restreint "Groupe projet", de 14h à 16h, afin de formaliser le plan d’actions 
• Fresque du climat, à 18h, 
• Le 02 février 2023, de 10h à 12h, salle de l’Atelier : comité technique n°03 - Atelier 

autour de la de la feuille de route, 
• Le 23 février 2023, à 14h, au siège de l’Agglo2b : comité de projet intercommunal, 
• Le 27 février 2023, de 14h à 17h, salle du conseil, comité de pilotage n°03  – Phase 3 - 

Validation du schéma global de développement, 
• Le 20 mars 2023, à 19h00, salle du conseil : adoption du schéma par le conseil 

municipal. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Projet éolien à Saint-Aubin de Baubigné : 
Les travaux pour l’accès au site vont démarrer dans le courant du 1er semestre de cette 
année. Les éoliennes seront installées d’ici septembre et mises en service en fin d’année. 
Le raccordement électrique se fera au niveau du poste source situé sur le secteur de la 
zone de la gare. Le réseau en question passera au niveau du chemin vert. Il faudra être 
vigilant à bien coordonner la phase de travaux de raccordement avant ceux prévus, par le 
département, dans le cadre du projet de véloroute. 
 
UNITRI :  
L’enquête publique conjointe a démarré ce jour et s’achèvera le mercredi 8 février 2023 
inclus, pour la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bocage Bressuirais et la procédure 
d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
 
Monsieur Bernard ALEXANDRE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
Les pièces du dossier en version papier et numérique sont tenues à la disposition du public 
à la mairie de Mauléon et à la mairie-annexe de Loublande ainsi qu’au siège de la 
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
 
Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, il faudra également prévoir 
d’organiser une procédure de participation du public par voie électronique dans le courant 
du mois de février. 
 
 
ENFANCE/JEUNESSE/AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Ecole privée Saint-Joseph : 
L’APEL recherche un local pour entreposer du papier durant l’année. Aurélie GREGOIRE se 
rapprochera des services techniques pour voir si nous pouvons mettre à disposition un site 
à cet effet. 
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Semaine du bien-être au mois de mars :  
Les APPEL de l’ensemble des écoles privées du Mauléonnais ainsi que les associations de 
parents d’élèves des écoles publiques, en collaboration avec le CSC, organiseront une 
soirée débat le mardi 28 mars 2023, à la passerelle, dans le cadre de la semaine du bien-
être.  
 
 
 
 

 

 

 
 

Prochain bureau municipal 
Le 16 janvier 2023, à 17h30, salle du conseil municipal. 


