
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 18 juin 2018

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E) 

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

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

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 Budget principal : décision modificative n°2 

3 
Budget photovoltaïque : décision modificative 
n°1 

4 
Budget location de salles : décision modificative 
n°1 

5 
Budget assainissement : créances 
irrécouvrables 

6 Tarifs SPANC 

7 
Subventions aux associations 2018 : enveloppes 
des communes 

8 
Subventions aux associations 2018 : 
subventions sociales 

9 Fixation de l'attribution de compensation  

10 Approbation rapport de la CLECT 

11 Tableau des emplois : modifications 

12 Achat du matériel de la supérette de Gesté 

13 
Acquisition de la licence IV du Cappuccino à 
Beaupréau 

14 
Lotissement Brin de Campagne à Jallais : 
cession lot n°69 

15 
Lotissement La Sanguèze - partie Ouest - à 
Villedieu-la-Blouère : cession lot n°25 

16 
Cession immeuble 7 avenue des Mauges au 
Pin-en-Mauges 

17 
Cession parcelle de terrain communal à l'OGEC 
Charles de Foucauld à La Jubaudière pour 
agrandissement école 

18 
Convention de mise à disposition terrain 
communal à Villedieu-la-Blouère avec le SIEML 
pour installation d'un poste de transformation 



19 

Convention de servitudes  d'un terrain 
communal à Villedieu-la-Blouère avec le SIEML 
pour extension réseaux HT-BT souterrains 

20 
Bilan 2017 des acquisitions et cessions 
immobilières 

21 
Lotissement Les Factières à Beaupréau : 
dénomination d'une voie 

22 

Classement dans le domaine public communal 
de la rue de la Trainerie - Notre Dame des 
Mauges à Jallais 

23 

Travaux école publique Françoise Dolto à 
Villedieu-la-Blouère : dépôt demande déclaration 
préalable 

24 

Travaux école publique Jean de la Fontaine à La 
Chapelle-du-Genêt : dépôt demande déclaration 
préalable 

25 
OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

26 
SIEML : participation aux travaux d’éclairage 
public  

27 
Foyer rural de La Jubaudière : avenants au 
marché 

28 Réhabilitation locaux ancienne gendarmerie 

SUJETS EXPOSÉS :  
* Bilan des 3 ans et perspective des conseillers 
départementaux 
* Flash Mauges Communauté 

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Approbation du dernier compte-rendu du 22 
mai 2018 

Validation   

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 26 juin 2018 

Pas de remarque particulière 

3 

Urbanisme 
� Proposition du bureau d’étude 

CEREMA 
� OPAH-RU 

Refus de l’offre du CEREMA car risque de 
doublon avec les travaux de l’OPAH-RU. Les 
premières études montrent l’intérêt pour Jallais de 
disposer d’une maison de santé en cœur de 
bourg, véritable atout pour créer des flux vers le 
centre. Il convient de rendre attrayants les 
cheminements  vers le centre pour capter les flux 
depuis le boulevard au nord et depuis l’entrée sud 
de Jallais. 

4 
Quartier Brin de Campagne 

� Vente du lot 69 
� Affiche du lotissement 

Revoir les aspects graphiques de l’affiche 
(couleurs notamment et choix de la photo) 

5 
Voirie 

� Ouvrage d’Art du Pont Piau 

Demander au BET de faire un point pour les élus 
de Jallais sur l’avancée du projet de passerelle au 
niveau du Pont. 

6 D.P.U 
OK pour les 9 D.P.U   

7 

Questions diverses 
� Repas des Aînés 
� 10 ans Maison de l’Enfance 
� Réunion publique de rentrée 

Repas des Aînés : samedi 29 septembre. Un 
spectacle surprise est prévu 

10 ans Maison de l’Enfance : bons retours des 
familles, moment convivial 

Réunion publique de rentrée du Conseil délégué 
de Jallais avec les associations : vendredi 14 
septembre à 18h30 

Gymnase Chantreau : fuite d’eau au niveau de la 
toiture. Rencontre à fixer avec les services 
techniques pour l’avenir du bâtiment  



Salle de basket : fuite d’eau au niveau de la 
toiture suite à l’orage début juin 

Stade : deux buts appartenant au club seront 
installés sur la partie enherbée du stade. La 
commune devra se porter acquéreur de ces deux 
buts. 

Séance levée  à  .22..h 21 


