
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 22 janvier 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne E GUILLEMIN Sylvie P 

BRAUD Annick P DAVID Dominique P GUITTON Vincent P 

VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 

GALLARD Martine P DELAUNAY Sandrine E LETHEULE Jacky P 

LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent E NAIN Benoît P 

CHAUVIERE Régine P GIRARD Anita P SABLÉ Claudia P 

BOISIAUD Maryse P GOURICHON Bruno P   

 
 

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

 

N° Sujets  

1 Décisions du Maire 
 

2 Tableau des emplois 
 

3 Mise à disposition d'un agent communal 
 

4 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement d’activité 

 

5 Indemnité de conseil au comptable public 
Des questions sont posées sur le principe de 
fonctionnement de cette indemnité 

6 
Rapport de situation en matière d'égalité 
femmes / hommes 

 

7 Débat d'Orientations Budgétaires 2018 
 

8 Projet d'adaptation de l'organisation des services 
 

9 
Modification avance subvention Récréàmômes 
Beaupréau - année 2018 

 

10 
Approbation du projet de la STEP de La 
Chapelle-du-Genêt 

 

11 
Approbation du projet d'extension de l'école 
Marie et Arthur Rayneau à Gesté 

 

12 
Approbation du projet d'aménagement des 
centres techniques municipaux 

 

13 
Approbation du projet de construction d'un 
terrain de football synthétique à Beaupréau 

 

14 
Approbation du projet de liaison douce La 
Chapelle-du-Genêt – Beaupréau 

 

15 
Convention d'échanges de parcelles avec la 
Chambre régionale d'Agriculture 

 

16 
Acquisition d'une bande de terrain rue de la 
Garenne à Gesté 

 

17 
Vente de terrains communaux rue des Acacias à 
Gesté 

 

18 

Convention relative à la mise en place des 
itinéraires de promenade et de randonnée - hors 
inscription au PDIPR - commune déléguée de 
Beaupréau 

 



19 

Cession d'une cellule commerciale dans 
l'ensemble immobilier de la résidence Leclerc à 
Beaupréau 

 

20 

Bail emphytéotique administratif à conclure avec 
l'OGEC pour l'école Saint-François d'Assise de 
Jallais 

 

21 
OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

 

22 

Projet association ALADIN dans l'ancienne 
gendarmerie : hébergement de jeunes enfants 
placés 

 

23 
Convention financière restaurant scolaire du 
May-sur-Evre 

 

24 
Convention d'adhésion au groupement de 
commandes E-PRIMO 

 

25 
Marché Centre historique Beaupréau : avenant 
n°1 

 

26 

Marché Création réseaux séparatifs EU EP rues 
des Cèdres, du Cerisier, du Fief Roger et de la 
Cité à Beaupréau : avenant n°1 

 

27 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

 

28 
Achat  d'une rampe de signalisation à un 
particulier 

 

29 
Eglise de Gesté : demande de permis de 
construire modificatif 

 

 

SUJETS EXPOSÉS :  
* Projets à présenter pour Contrat de Territoire 
Régional 2017-2020 
* Présentation association ALADIN 
* Flash Mauges Communauté 

 

 
 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

1 Approbation du dernier compte-rendu 
   

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 30 janvier 2018 

   

3 Plan Local d’Urbanisme 

Aménagement des liaisons douces La 
Poitevinière-Jallais et Jallais –La Jubaudière. 
Problème sur certains chemins existants 
empruntés par des quads notamment le 
dimanche. 

  

4 Plan Prévisionnel d’Investissement 

Outre l’OAP pour le Centre-Bourg pour lequel un 
groupe de conseillers sera constitué 
ultérieurement, voici la répartition des 
commissions pour le suivi des chantiers du PPI : 
-parquet salle de basket : Suzanne Cesbron, 
Sandrine Delaunay, Gérard Viault, Dominique 
David, Jacky Letheule 
-passerelle Pont-Piau : Bruno Gourichon, Jacky 
Letheule, Vincent Guitton, Christian Laurendeau, 
Suzanne Cesbron, Régine Chauvière, Anita 
Girard, Martine Gallard, Bertrand Delahaye 
-aménagement de la vallée du Montatais : Benoît 
Nain, Christian Laurendeau, Régine Chauvière, 
Suzanne Cesbron, Jean-Robert Gachet, Maryse 
Boisiaud 

  

5 Sentiers de randonnée 

3 personnes sont missionnées par le Conseil 
délégué de Jallais pour la commission 
Environnement de BEM : Sylvie Guillemin, 
Christian Laurendeau, Jean-Robert Gachet 

  



6 Travaux en cours 

-route de Trémentines fermée à la circulation pour 
les travaux du réseau d’eau. La réfection de la 
conduite d'eau se poursuivra ensuite de l'allée du 

château au Vert de mi- mars à mi- juin. 
 
-quartier du Hameau de la Fontaine : livraison des 
logements le 10 avril. Les logements de type 3 
sont à destination de personnes âgées, les 
logements de type 4 sont à destination des 
familles notamment monoparentales. Les 
logements en Prêt Location Accession sont sans 
acquéreurs pour le moment 
-gymnase Chantreau : problème au niveau du 
plancher bois qui prend l’humidité et qui est 
défoncé le long d’un mur de la salle.  Se pose la 
question plus large de l’avenir de ce bâtiment 
structurant pour BEM et notamment pour le 
secteur Est puisqu’il accueille le club de judo, une 
section judo handisport, le club de gymnastique, 
les scolaires  

  

7 Compte-rendu des commissions 

Un groupe de conseillers a travaillé sur une 
solution de franchissement piétonnier du 
Montatais au niveau du Pont-Piau. Cette solution 
consiste en une passerelle à ossature bois-métal 
de 7 mètres le long de l’actuel Pont Piau et 
reposant sur deux socles de type « legos » de 
béton. Un estimatif du coût des travaux 
accompagné de divers devis a été présenté 
(hormis étude béton et étude de sol). Cette 
solution sera soumise au Bureau d’Etudes 
Techniques de BEM. 

  

8 DPU 
Pas de préemption.   

9 Questions diverses 

-Rappel : après visite de sécurité, l’église Notre-
Dame de Jallais ne doit pas recevoir plus de 1000 
personnes à la fois. Lors des cérémonies, une 
personne doit être postée à chaque issue pour 
s’assurer de l’évacuation rapide du bâtiment en 
cas de besoin. 
-Présentation de la dédicace à l’attention du 
conseil délégué du livre de M.Boureau sur 
l’histoire du collège Saint-Louis de Jallais 
-Gérard Viault présente la demande de 
l’association Tendresse et Passion de Rennes 
pour l’organisation d’un concert public sur une 
parcelle privée de Jallais rassemblant une 
trentaine de groupes européens de musique rock 
les 29, 30 juin et 1

er
 juillet 2018 

  

 
 
Séance levée  à  22h04 
Secrétaire de séance : Bertrand Delahaye 


