
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 27 août 2018

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E) 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 
BRAUD Annick E DAVID Dominique E GUITTON Vincent P 
VIAULT Gérard E 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 E SABLÉ Claudia E 
BOISIAUD Maryse E GOURICHON Bruno E   

Secrétaire de séance : Régine 

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

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 Budget principal : décision modificative n°3 

3 
Budget location de salles : décision modificative 
n°2 

4 
Indemnités de fonctions à des conseillers 
municipaux 

5 Tableau des emplois : modifications 

6 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d’activité 

7 
Intermittents du spectacle : rémunération et 
embauche 

8 
Transfert de l'activité de l'OMS de Jallais vers le 
service public et création d'emploi 

A partir du 01/09/2018  Beaupréau en Mauges reprend 
les activités de l’OMS donc Christelle l’éducatrice 
sportive  aurait un CDI de droit public. Benoît Nain 
Président de l’OMS lance une discussion sur la 
volonté du conseil délégué de garder la même 
politique sportive de Jallais et de la porter au niveau 
de Beaupréau en Mauges. Le CMD tient à ce que 
l’activité école de sport et les tickets sport s soient 
maintenus sur Jallais. 
Pour septembre il y a une quarantaine d’enfants 
inscrits à l’école de sport. A voir avec le service sport 
de Beaupreau en Mauges pour qu’un second 
animateur intervienne avec Christelle.  

9 
Médiation préalable obligatoire : adhésion à 
l'expérimentation 

10 

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 

11 
Acquisitions foncières pour le futur lotissement 
d'habitation de la Gautrèche à La Jubaudière - 
parcelles AE 123 - AE 155 et AE 130 

12 
Acquisitions foncières pour le futur lotissement 
d'habitation de la Gautrèche à La Jubaudière - 
parcelle AE 152 



13 

Acquisition terrains rue Charles Bourcier à 
Andrezé pour réalisation aménagement de 
stationnement 

14 
Lotissement Brin de Campagne à Jallais : 
cession lot n° 47 

15 
Lotissement Brin de Campagne à Jallais : 
cession lot n° 51 

16 
Lotissement Quartier de la Prévendrie à La 
Jubaudière : cession lot n° 14 

17 
Lotissement La Sanguèze partie Ouest à 
Villedieu-la-Blouère : cession lot n° 35   

18 
Cession terrains rue Nationale et rue des Ecoles 
à La Chapelle-du-Genêt 

19 
Organisation enquête publique pour classement 
et déclassement espace vert et chemins ruraux 

20 
Désaffectation et déclassement ancienne aire 
d'accueil des gens du voyage à Gesté 

21 
Désaffectation et déclassement d'un terrain rue 
du Moulin Foulon à Beaupréau 

22 
Convention d'occupation précaire Anjou Fibre - 
terrain rue du Moulin Foulon à Beaupréau 

23 

Mise à disposition d'un terrain au profit du 
SIEML pour construction poste de 
transformation ZA du Landreau à Villedieu-la-
Blouère 

24 

Convention servitudes ENEDIS pour le 
remplacement d'un poteau et la pose d'une ligne 
basse tension aérienne à La Biottière à Jallais 

25 
Travaux accueil périscolaire à La Poitevinière : 
dépôt déclaration préalable 

26 
Dépôt permis de construire modulaire école 
Andrezé 

27 
Renouvellement bail commercial centre équestre 
de la Morinière à Andrezé 

28 
Validation du Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) 

29 Frais de séjours 

30 
Conventions d'objectifs et de financement avec 
la CAF 

31 SIEML : programme rénovation 2018 

32 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

33 Eclairage des planimètres "Abri services" 

34 
Marché création d’un terrain de football 
synthétique à Beaupréau 

35 

Marché création de réseaux séparatifs EU/EP 
rues des Cèdres, du Cerisier, du Fief-Roger et 
de la Cité 
à Beaupréau : avenant n°2 

36 
Création d'une Société Publique Locale Mauges 
Tourisme 

37 

Société Publique Locale Mauges Tourisme : 
désignation du représentant au conseil 
d'administration et du représentant permanent à 
l'assemblée générale des actionnaires et des 
mandataires au conseil d'administration 

38 Cinéma : signature de deux conventions 

Sujets exposés :  
* informations et point sur divers dossiers 
* Flash Mauges Communauté 



Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Approbation du dernier compte-
rendu du 18 juin 2018

APPROUVE, pas de remarque   

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal 
de Beaupréau-en-Mauges du 28 août 
2018

vu   

3 Point sur les travaux

- Les travaux pour le second site du 
restaurant scolaire seront normalement 
faits aux vacances d’octobre 

- Début des travaux pour le changement de 
parquet de la salle de sport le 30 août 
jusqu’au 15 septembre. 

4 D.P.U. 

Renonciation à 12 DPU   

5 Questions diverses

- Le propriétaire du BARROCK se porte 
acquéreur de la maison situé à côté de 
son bar pour une reprise d’activité PMU 
et Presse. Le CMD ne souhaite pas 
préempter sur ce bien.  Il souhaite 
encourager ce porteur de projet. 

- Les AFN font savoir qu’il est toujours 
possible d’acheter auprès de 
l’association un drapeau pour célébrer le 
centenaire de la 1 ère guerre mondiale. 

- Les journées du patrimoine au château de 
PIEDAULT auront lieu le 15 et 16 
septembre 

- Points à développer lors de notre conseil 
élargi du 14 septembre : 

-Travaux en cours  
- Arrivée de la fibre optique 
-Travaux gymnase Chantereau 
- …. 

Séance levée  à 21H30…… 


