
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 11 décembre 2018

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E) 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 
BRAUD Annick P DAVID Dominique A GUITTON Vincent P 
VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 
GALLARD Martine E DELAUNAY Sandrine A LETHEULE Jacky P 
LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent P NAIN Benoît E 
CHAUVIERE Régine P GIRARD Anita E SABLÉ Claudia P 
BOISIAUD Maryse A GOURICHON Bruno P   
Secrétaire de séance : Laurendeau Christian 

Ordre du jour du Conseil Municipal de BeM Avis et/ou Commentaires

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 
Plan Local d'Urbanisme : bilan de la concertation 
et arrêt du projet 

3 Ouverture anticipée des crédits 2019 

4 Budget principal : décision modificative n°7  

5 Budget SPANC : décision modificative n°1 

6 
Avances sur les subventions aux associations - 
année 2019 

7 
Subvention gestion de la location de la salle de 
Notre Dame des Mauges à Jallais 

8 Subvention exceptionnelle 

9 Annulation de garantie d'emprunt 

10 
Indemnités pour fonctions itinérantes : 
modification 

11 Tableau des emplois : modification 

12 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d’activité 

13 Mise à disposition d'un agent communal 

14 
Acquisition de terrains sur le site de la Gagnerie 
à Saint-Philbert-en-Mauges 

15 
Lotissement La Dube 1 à Beaupréau : cession 
du lot n° 21 

16 
Convention d'occupation précaire Anjou Fibre - 
terrain rue Charles de Bonchamps à Jallais 

17 
Aménagement du secteur du Planty au secteur 
Saint Martin à Beaupréau 

18 
Travaux école du Pin-en-Mauges : dépôt 
déclaration préalable 

19 
Travaux site "La Grange du Bretault" au Pin-en-
Mauges : dépôt demandes autorisations 



d'urbanisme 

20 
ZA de la Pierre Blanche 3 à Jallais : 
dénomination d'une voie 

21 
OPAH : attribution de subventions aux 
particuliers 

22 
OPAH : avenant n°3 à la convention avec le 
Département 

23 
ICPE - extension de l'élevage porcin GAEC 
Blond des Forges au lieudit Les Forges au Pin-
en-Mauges : avis du conseil municipal  

24 Construction d'une nouvelle médiathèque 

25 
Autorisation de rejet des effluents de la société 
BTM 

26 
Marché de fournitures de fuel domestique pour 
les bâtiments et le Gazoil-Non-Routier 

27 
SPL Mauges Tourisme : modalités de contrôle 
analogue 

28 

Mise en 2x2 voies de la RD 752 entre 
Beaupréau et Saint-Pierre-Montlimart : dossier 
d'enquête préalable à la DUP - avis du conseil 
municipal 

29 
Résiliation de baux centre équestre de la 
Morinière à Andrezé 

SUJETS EXPOSÉS : 
* présentation du Contrat Local de Santé par M. 
Alain VINCENT 
* flash Mauges Communauté 

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait-

le 

1 
Approbation du dernier compte-rendu du  

12 novembre 2018 

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 18 décembre 
2018 

PLU : Laurent nous fait part des différentes 
appellations des zones du PLU. L’opération a 
nécessité beaucoup de travail pour la commission 
avec des réunions publiques, des ateliers 
thématiques et des concertations avec toutes les 
forces vives du territoire. M. le Maire nous fait part 
de l’historique et du phasage de l’opération et 
remercie tous les conseillers qui ont participé au 
PLU. 
Approbation du conseil municipal délégué de 
Jallais pour le bilan de la concertation et arrêt du 
projet : 14 voix pour, 0 abstention et 0 contre. 
Une enquête publique sera faite dans chaque 
mairie déléguée à partir du mois d’avril. Chaque 
habitant pourra voir la zone qui le concerne et 
émettre des remarques.  

Le conseil émet quelques réserves sur le projet 
de la médiathèque de Beaupréau qui est peut-
être ambitieux en surface et en coût. Il est 
demandé que les autres lieux des écoles de 
musique ne soient pas oubliés.  

3 
Confortement et réhabilitation de l’ouvrage 
d’Art du Pont Piau 

Après quelques mois d’attente, le bureau d’étude 
GINGER nous a présenté mardi matin l’étude 
préliminaire sur le pont. 
L’étude fait apparaitre que la fracture (fissure) 
peut remettre en cause la stabilité de l’ouvrage. 
De plus, les nombreux réseaux (Orange, Enedis, 
SIEML, EU, EP Gaz pompe de relevage) sur le 



pont ou à côté peuvent être un obstacle pour les 
travaux. 
Les propositions du cabinet sont les suivantes : 
1

ière
 : Mettre des contreforts du côté de la fissure  

� Techniquement difficile à réaliser pour le 
terrassement et fondations en zones 
humides. 

2
ième

 : Confortement par tirants d’enserrements 

� Solution rapide mais ne traite pas 
l’ensemble et la portance de l’ouvrage. 

Coût : 170 000 € 
3

ième
 : Démolition partielle et construction d’une 

dalle portée sur des micropieux 

� Pas de limitation de tonnage et peut-être 
élargie pour les piétons mais solution 
onéreuse et une durée des travaux de plus 
de 12 mois. 

Coût : 560 000 € 
4

ième
 : Nouvel ouvrage d’art à proximité      

� Pas de limitation de tonnage et on peut 
choisir la largeur mais solution onéreuse, 
esthétiquement en béton brut, le pont 
existant n’est pas traité et la voirie qui relie 
le nouveau pont n’est pas chiffrée. 

Coût : 370 000 € 
M. le Maire signale que les travaux sont tous 
onéreux et ne prennent pas en compte la 
réfection du parking Lin Lou Barré et la 
construction du parking de la Tannerie. Alors il 
évoque la suppression de la circulation 
automobile sur le pont et voici les commentaires 
des conseillers présents : 
Laurent : Pour fermer à la circulation automobile. 
Bruno : En fermant le pont à la circulation la 
solution est rapide mais propose de sécuriser le 
pont avec la proposition 2. 
Suzanne : Ok pour arranger les murets et le pont. 
Gladys: Tout dépend des budgets qu’on veut 

mettre. 
Régine : Pont piétonnier et vélo : bien et rapide et 

on peut revenir si cela ne fonctionne pas. 
Gérard : Favorable à la fermeture du pont, 

sécuriser les piétons rue Turpin de Crissé en 
laissant la rue aux riverains. 
Jacky : Milieu difficile pour les enfants, favorable 

pour fermer le pont en mettant toutes les voitures 
au parking de la Tannerie. 
Claudia : Signale que si le pont est fermé, les 

parents vont avoir des difficultés pour récupérer 
les enfants dans les temps. 
Sylvie : Pas trop d’accord pour la fermeture : 

séparation du lotissement du centre. 
Bertrand : Contre la destruction du pont par son 

histoire. Favorable aux piétons et faire des arrêts 
minutes. 
Vincent : Déçu de l’étude faite et la trouve 

incompétente car il manque des données 
essentielles mais il est pour la fermeture. 
Christian : Fait valoir que le temps de trajet du 

lotissement n’est pas plus long en passant par 
l’allée du château pour aller dans le centre. 
Favorable à la fermeture mais bien faire un 
phasage avec les travaux rue Philippe Gallet. 
Annick : Favorable au déplacement doux, faire 

un dépose minute et faire circuler les piétons 
venant du centre par le Four a Ban. 
Jean Robert : Synthèse : Une majorité est 

favorable à la fermeture du pont à la circulation 
automobile. Prévoir des parkings sécurisés des 
deux côtés du Montatais (Voir avec le BE de 
BEM). Proposer une réunion publique et 
rencontrer les établissements scolaires et Terre 
d’Enfance. 



4 Projet tarification des salles en 2020 

Les tarifs mutualisés sur BEM se font en 5 
catégories. 
Pour Jallais 
A : salle des sports 
B : salle des fêtes 
C : salle Cathelineau ; salle du Four à Ban et le 
cercle de NDM 
D : toutes les autres petites salles 
E : salle de théâtre 
Gratuité des salles une fois par an pour les 
associations et si multiples réservations, le tarif 
est dégressif. Pas de changement notable pour 
Jallais. 
Les recettes des locations des salles de Jallais en 
2017 sont d’environ de 10 000 €. 

5 O.P.A.H. – R.U. 

Une rencontre s’est déroulée le16/09/2018 à la 
mairie pour faire le point. Nous avons visité l’hôtel 
ainsi que le périmètre établi pour l’opération 
OPAH-RU. 
Le cabinet désigné pour suivre le dossier nous a 
aiguillé pour les démarches à suivre. 
Les élus étaient accompagnés de commerçants 
et d’artisans. 
Pour l’hôtel il sera bon de conserver le bâti de 
l’angle rue Pont Piau et Jean de Saymond. Le 
centre du bâtiment est voué à la déconstruction. 
Des aides pourraient être accordées pour les 
façades et pour des travaux dans le périmètre 
établi. 
A la suite de cette réunion des élus ont rencontré 
le garage Nadaud et M. Cogné pour présenter  le 
projet. Il faut un temps de réflexion et il est 
indispensable de faire un collectif citoyen pour 
que la population soit impliquée dans le projet.  

6 Semaine citoyenne 

La semaine citoyenne se déroule du 23 avril au 
28 avril 2019. 
Film prévu dans la semaine : « Après Demain ». 
Participation des écoles, du collège et de la 
maison Familiale car cela fait partie de leur 
programme.  
Participation du restaurant scolaire pour le « Zéro 
gaspillage » 
Idée retenue : faire du broyage collectif. 

7 Travaux 2019 

Travaux prévus pour 2019-2020 : la salle rue des 
Ayraults, rue Philippe Gallet, enfouissement des 
réseaux avenue Chaperonnière, mise en séparatif 
rue de la Beausse et du Pont Piau. 

8 Vœux à la Population Vœux le 12 janvier à 11h    

9 Questions diverses 

Le parquet de la salle de sport est ouvert à la 
compétition avec des travaux pour juin-juillet pour 
combler sous les tribunes, en bois ou ciment. 

Le conseil remercie M. Yves Charruau pour son 
livre « En péril notre orthographe ? » qu’il donne à 
la bibliothèque de Jallais. 

Il manque quelqu’un pour accompagner Jean-
Robert pour le mariage du samedi 29 décembre. 
Se faire connaître en mairie.  

Séance levée à 23 h 00 


