
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 16 octobre 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 

BRAUD Annick P DAVID Dominique P GUITTON Vincent P 

VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 

GALLARD Martine E DELAUNAY Sandrine P LETHEULE Jacky P 

LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent P 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 Budget principal - DM n°3 
 

3 Budget salles - DM n°2 
 

4 Budget espaces commerciaux - DM n°2 
 

5 Budget assainissement - DM n°2 
 

6 Budget chaufferie d'Andrezé - DM n°2 
 

7 
Confirmation participation commune de 
Bégrolles-en-Mauges pour l'école de musique 

 

8 
Instauration de la taxe forfaitaire sur les cessions 
de terrains nus devenus constructibles 

 

9 
Subvention 2017 du Centre social Evre et 
Mauges 

 

10 Tableau des emplois : modification 
 

11 
Création d'un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d'activité 

 

12 Acquisition Moulin de Jousselin à Beaupréau 
 

13 
Acquisition d'un terrain à Saint-Philbert-en-
Mauges 

 

14 SIEML : effacement et extension des réseaux 
 

15 
Eglise de Gesté : validation d'avenants au 
marché 

 

16 Organisation Beaupréau-en-Mauges 
 

 SUJET EXPOSÉ : Flash Mauges Communauté 
 

  
 

  
 

 



 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

1 
Approbation du dernier compte-rendu 
du 18 septembre 2017 

RAS 

  

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 24 octobre 
2017 

RAS 

  

3 
Présentation de la réorganisation de la 
gouvernance de Beaupréau-en-
Mauges 

- Conseil municipal (existant) 
 

- Bureau élargi avec le maire et adjoints et 
adjoints des communes déléguées (existant) 
 

- Bureau restreint avec le maire et les trois 
premiers adjoints (nouveau). C’est pour 
décharger le maire dans certaines décisions. 
 

- Comité stratégique (nouveau) Réunion par 
thème (Ex : TAP, structurer le prochain 
mandat, approche des commissions) 
 

- Commissions (existant) 
 

  

4 Projet Jousselin 

- Quelques conseillers proposent que 
Mauges Communauté avec la commission 
Tourisme fasse l’achat du moulin de 
Jousselin. 
 

Le projet de Mauges communauté sur l’Èvre 
n’est pas assez avancé et il est préférable 
que Beaupréau en mauges fasse 
l’acquisition. 
 

Il est soulevé que cette achat n’impacte pas 
les projets des communes déléguées par la 
remise en état du moulin. 
 

En conclusion, le conseil délégué est 
favorable pour l’achat du moulin. 
 

  

5 PLU 

On constate qu’il ne reste pas beaucoup de 
terrain à construire dans l’enveloppe urbaine 
de Jallais. 
 

Le conseil propose quelques réglages sur 
certaines parcelles et le point fort c’est le 
futur lotissement entre le Bordage et le 
lotissement Brin de Campagne. Il a été 
signalé une petite zone humide dans ce 
terrain mais qui serai sans grandes 
conséquences pour la construction. 
 

  

6 Point sur les travaux 

-  Borne de recharge pour les voitures 
électriques est en fonction sur la place des 
Anciens Combattants face au boulevard 
Cathelineau 
 

- Place A Brossier 
Début des travaux le 2 novembre par le 
terrassement 
 

Intervention du Sieml pour les lampadaires 
semaine 47. 
 

Pose de la géo-membrane et des pavés en 
fin d’année. 
 

Les enrobés vers la dernière quinzaine de 
janvier 

  



Les plantations et espaces verts au 
printemps par les employés communaux. 
 
 

- Assainissement 
Les travaux d’assainissement de l’impasse 
avenue Chaperonnière ont commencés lundi 
16 octobre. 
Cela concerne 4 habitations. 
 

7 Compte-rendu des commissions 

- Commission voirie bâtiment 
La commission était focalisée sur  le pont 
Piau pour une passerelle pour franchir la 
rivière. 
La réflexion a été beaucoup plus large avec 
un plan de circulation de tout le  centre 
bourg à la route de la Jubaudière en passant 
par les écoles pont Piau, la maison de 
l’enfance et la maison familiale. 
Nous avons inclus dans la réflexion aussi 
l’aménagement du plan d’eau, de la trame 
verte et surtout de l’emprise de l’hôtel dans 
le centre qui pourrait faire partie d’une 
opération OPAH-RU. 
Cette opération a pour but de revitaliser le 
centre- ville de Jallais : 
- Pour concentrer le commerce autour de 

la place A. Brossier (métiers de bouche) 
- Pour faciliter le flux de venir au centre à 

pied ou à vélo 
- D’aider à refaire les façades des 

habitations pour enjoliver le centre. 
 

Annick va contacter l’agence CEREMA pour 
demander conseil et des solutions à cette 
vaste réflexion. 
 
-Commission numérique 
- La municipalité doit-elle fournir tablette ou 
IPad aux écoles ? 
 

- Pôle du service informatique de BEM doit il 
intervenir pour la maintenance ? 
 

- Les logiciels informatiques sont fournis par 
la mairie ou par les écoles ? 
 

La commission planche sur ces 
interrogations. 
 

Orange va installer la 4G sur le château 
d’eau pour fin décembre  
 

  

8 DPU 
La commune ne fait pas de droit de 
préemption sur 4 DPU 

  

9 Questions diverses 

Depuis le changement de prestataire pour la 
fourniture des repas à domicile, beaucoup 
de bénéficiaires sont mécontents de la 
qualité des repas et le manque de quantité. 
 

Pour cela BEM (3 élus et 3 membres du 
personnel ) ont commandé incognito 6 repas 
pour  se faire une opinion . 
 

Il en est résulté  que les portions des entrées  
n’étaient pas assez copieuses (surtout le 
potage) mais assez goûtées   
 

Les viandes mijotées bonnes en quantité 
suffisantes. Beaucoup moins bon steack 
haché de veau et crêpe au fromage. 
 

  



En accompagnement, bonne portion de 
purée, de nouilles et de légumes mijotés 
mais la portion de céleri baignant  dans son 
jus était petite. 
 

Les desserts sont variés sortant de la grande 
distribution (non préparés par l’entreprise)    
 

La commission des achats va convoquer 
quelques bénévoles porteurs des repas pour 
tester à leur tour les repas. 
 

Les bénévoles sont mécontents aussi car 
l’ancien prestataire donnait entière 
satisfaction et ils ne comprennent pas ce 
changement. 
 

Il y a 6 bénéficiaires qui ont arrêté en 15 
jours .Cela pose une réflexion pour l’avenir 
de ce service de proximité. 
 

 
 
Séance levée  à  ......h…… 
 


