
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 19 mars 2019

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 E 
VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 
GALLARD Martine P DELAUNAY Sandrine A LETHEULE Jacky P 
LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent P NAIN Benoît E 
CHAUVIERE Régine P GIRARD Anita P   
BOISIAUD Maryse P GOURICHON Bruno P   
Secrétaire de séance Martine 

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

N° Sujets

1 Décisions du maire 

Précision parmi les décisions du maire : pour 
répondre aux problèmes de divagation de chiens, 
une convention est établit avec le Hameau Canin 
situé à la Poitevinière qui se déplace pour venir 
chercher l’animal. 

2 Budget Panneaux photovoltaïques : DM n°1 

3 Subventions 2019 aux associations 

Le conseil municipal du 26/03 validera les 
propositions de subventions à verser aux 
associations. Lors de la dernière séance de conseil 
délégué à Jallais, nous avons discuté des 
subventions aux associations. Il n’y a pas eu de 
remarque en commission finances. Par contre, les 
subventions aux associations sportives ne sont pas 
présentées lors ce conseil municipal. 

4 
Prix de la ville pour le "Printemps des arts" à 
Jallais 

Le conseil du 26/03 validera le montant de 580 € 
pour le prix de la ville. 
Pour information : le groupe de travail s’est réuni 
pour préparer le prochain salon du 20 au 26 mai. 
Les invitées d’honneur sont Mesdames 
SCHLIWINSKI Christiane, pastelliste et GAUTRON-
DAVY Pascale, sculptrice. Des artistes 
professionnels et locaux les accompagnent lors de 
cette exposition. Les scolaires s’inscrivent pour venir 
en visite le mardi et le jeudi. L’ouverture au public 
est prévue le vendredi, samedi et dimanche après-
midi. 

5 Garantie d'emprunt association ALADIN 

6 Demande de subvention DETR  

7 
Approbation de l'opération de rénovation du 
gymnase Chantreau à Jallais 

Une rencontre a eu lieu le 8 mars avec le CPIE et un 
cabinet pour une estimation énergétique. Une 
restitution de l’audit sur le gymnase va se faire mardi 
prochain. Une délibération sera prise en CM pour 
des demandes de subventions. L’économie 



d’énergie escomptée est de plus de 40% d’énergie. 
Ce projet bénéficiera aux utilisateurs (associations 
gym et judo, écoles).

8 
Approbation de l'opération de rénovation de la 
Maison commune des loisirs d'Andrezé 

9 
Convention de participation à des travaux avec 
la paroisse Notre Dame d'Evre 

10 
Liste des emplois et conditions d’occupation des 
logements de fonction 

C’est une délibération administrative.

11 Tableau des emplois : modifications 

12 
Règlement du temps de travail et des congés : 
actualisation 

Actualisation vue en comité technique règlement du 
temps de travail modification de certains services. 
Des jours ont été ajoutés pour le PACS.

13 
Conseil de discipline de recours de la FPT : 
désignation d'un représentant 

Conseil de discipline régional on peut être amené à 
participer de 4 à 6 fois par an.

14 Plan de formation 2019 des agents communaux 

15 
Acquisition terrains et bâtiments La Gautrèche à 
La Jubaudière 

16 
Désaffectation et déclassement terrain rue 
Charles de Bonchamps à Jallais 

17 
Rue du Moulin Foulon à Beaupréau : vente 
d'une parcelle de terrain 

18 
Lotissement Le Gazeau à La Poitevinière : 
cession lot n°26 

19 
Cession d'une partie de l'ancienne gendarmerie 
à Beaupréau 

20 
OPAH : attribution de subventions aux 
particuliers 

21 
Convention favorisant la disponibilité des 
Sapeurs-Pompiers volontaires avec le SDIS 

Précision : Une nouvelle convention qui permet aux 
sapeurs pompiers volontaires d’élargir leur temps 
d’intervention en utilisant les services périscolaires 
et restaurant scolaire pour leurs enfants. Une liste 
des enfants sera mise à jour à chaque rentrée. 
L’enfant doit être inscrit dans les écoles de BEM. 
L’enfant sera accueilli dans la limite des places 
disponibles. Les frais d’accueil périscolaire et de 
restaurant seront pris en charge par la commune.

22 Classe "cadets sécurité civile" : convention 

23 
Création d'un service commun "billetterie 
associative" 

24 Création d'un service commun "informatique" 

25 SIEML : travaux sur réseau d'éclairage public 

26 

SUJETS EXPOSÉS :  
* Présentation du PCAET 
* Flash Mauges Communauté 

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Approbation du dernier compte 
rendu du 19 février 2019 

Pas de remarque 

2 
Ordre du jour du Conseil 
Municipal de Beaupréau-en-
Mauges du 26 mars 2019 

Vu 



3 
Compte rendu de la réunion 
publique « rue du Pont Piau » 

Jacky Letheule s’exprime : « Le pont doit être bloqué. Je 
suis passé un jour où il y avait du vent et de la pluie. Le 
pont ne bouge pas. Le mur s’en va. Il a été creusé un 
trou à côté du mur pour installer un mât électrique. 
Le mât électrique avec le vent bouge. Je propose de 
boucher la fissure et faire un témoin. Voir s’il bouge sans 
les voitures. Peut-être reboucher l’ensemble du mur et 
réutiliser le pont à la circulation. » 
Une réunion où les gens du Montatais pensaient que la 
décision était prise à propos de la fermeture de ce pont. 
La discussion principale était pour le sens de circulation. 
Les intérêts sont différents de là où l’on se trouve d’un 
côté ou de l’autre du pont.  
Décisions : Abaisser la vitesse avec le radar installé dans 
la rue Turpin de Crissé. Il ne peut pas s’installer dans la 
rue du Pont Piau, car il n’y a pas assez d’ensoleillement. 
Le délai est court. La réalisation du parking de la 
Tannerie en bi-couche et envisager le sens de 
circulation, cela ne pourra pas se faire pour les vacances 
de printemps. On peut imaginer cela avant les vacances 
d’été. 
Le Parking de la Tannerie peut accueillir des cars pour 
récupérer les enfants. Il faut prévoir sa giration. 
L’idée est de réaliser le parking de la Tannerie et ensuite 
les sens de circulation. La police municipale et la 
gendarmerie sont susceptibles de passer.

4 
Aménagement rue Philippe 
Gallet 

Christian Laurendeau présente les plans. Il est proposé 
une bande cyclable de chaque côté sur toute la longueur 
de la rue (comme sur le boulevard). C’est une manière 
de faire ralentir les véhicules. Il reste des espaces verts 
sur le bas de la rue. L’arrêt bus s’effectue sur la voie, les 
véhicules attendent le départ du bus. Des dessins en 
résine sont prévus pour marquer les passages piétons 
du pédibus. 
Dans l’allée du château, un aménagement est prévu pour 
sécuriser le tourne à gauche, c’est une demande 
optionnelle. Une demande également pour 
l’aménagement du carrefour de la rue St Jean par un 
giratoire franchissable. Les bus des écoles ne tournent 
plus dans le même sens qu’auparavant, ce qui 
permettrait de mieux sécuriser ce carrefour. 

� Accord des membres du conseil délégué à 

l’unanimité pour la proposition de ces 

aménagements dans la rue Philippe Gallet.

5 O.PA.H. – R.U 

Annick Braud présente ce sujet. Les visites acquisitions : 
Le cabinet d’urbanisme peut faire un chiffrage des 
travaux. Faire en sorte que les propriétaires puissent être 
aidés, conseillés. 
Objectif de l’OPAH RU : Recentrer l’activité commerciale 
autour du centre ville attractif et apaisé pour le piéton 
Des maisons sont vacantes dans le coeur de bourg. Il 
s’agit de contacter le propriétaire et voir comment il 
pense procéder pour valoriser son bien. D’autres 
maisons ou commerces sont vacants permettant de 
valoriser le centre bourg (ancien bar PMU et maison de 
Mme Pineau) voir ce qui est le plus pertinent avec le 
cabinet. 
Il faut que l’on cible 3 maisons. Il ne faut pas que l’on se 
focalise sur les façades des maisons, mais apporter 



attention à l’hôtel qui se délabre. L’impact visuel, il est 
sur ce point. Il faut faire quelque chose d’attractif. Il n’y a 
pas de porteur de projet privé. C’est à la commune de se 
saisir de ce lieu pour donner envie d’envisager un projet. 
Est-ce que la commune peut l’acheter ? Y a-t-il eu une 
estimation ? Des gens peuvent avoir des projets de type 
commerce. Il faut que l’on marque notre volonté de 
valoriser ce centre bourg. 
Le cabinet d’urbanisme peut-il faire une proposition de 
plans ? 
L’OPAH RU est une opportunité. La collectivité peut faire 
l’acquisition. Déconstruire ce qui n’a pas d’intérêt. Avec 
un porteur de projet on peut imaginer l’aménagement. 
Depuis notre réunion avec les commerçants, des gens 
posent des questions. 
Une nouvelle réunion aura lieu avec les commerçants. 
En Copil il a été repéré des immeubles (habitation ou 
commerce) à valoriser. La commune déléguée doit se 
prononcer sur des priorités. Pour le moment, la 
commune de BEM n’a pas pris de décision concernant 
les projets, seulement pour les frais d’étude sont 
budgétés. 

6 
Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière 

Cela a été discuté en commission de la commune 
déléguée. Une visite de nuit des différentes communes a 
été réalisée. A partir du plan : plus on arrive dans les 
voies principales et plus il y a de l’éclairage. Dans les 
lotissements, il y a moins d’éclairage. Le cœur de bourg, 
les salles de sport nécessitent plus d’éclairage.  
Les lampadaires du Montatais sont à changer. Brin de 
Campagne est installé en Led. 

� Les membres du conseil apportent des 
remarques : Il faut privilégier l’éclairage autour 
des salles. La traversée du boulevard doit être 
plus éclairée pour que les piétons soient mieux 
vus. 

7 Travaux 2019 

� Une réunion s’est tenue pour la rue de la 
Beausse : travaux des eaux usées estimés à 
300 000 € et 30% de subventions. L’entreprise 
Courant va faire les travaux. Une pompe de 
relevage va être changée. Les effacements de la 
rue Chaperonnière sont programmés également. 

� Les passerelles sur la rivière, le bureau d’étude y 
travaille.  

� Le pont du Moulin au Moine. Etude d’un 
aménagement sécuritaire pour éviter d’empiéter 
trop sur la voie et laisser le passage aux 
véhicules agricoles. 

� Le pont de la Chaperonnière – effondrement de 
l’ouvrage signalé par un riverain. Un renfort est à 
réaliser pour sécuriser rapidement cette voie. 

� Rue St Jean : Travaux par le syndicat d’eau 
prévus en début en septembre, une déviation 
sera à mise en place pour 2 mois.

 Commission des sports 

Annick Braud présente le travail réalisé par la 
commission des sports : Les subventions aux 
associations sportives faisaient partie jusqu’à présent de 
l’enveloppe de chaque commune déléguée. Selon une 
décision du Bureau-maires et adjoints, ces subventions 
sont mises dans un pot commun avec des critères 



communs pour une répartition équitablement répartie. Il 
était donc nécessaire d’avoir une enveloppe commune. 
La commission des sports a donc proposé une répartition 
par discipline selon 5 critères :  

� nombre de licenciés par tranches d’âge - moins 

de 20 ans, de plus de 20 ans de BEM,  

� l’encadrement et les frais professionnels, 

� le niveau de jeu, 

� la formation d’arbitre et entraineur 

Il est appliqué un pourcentage à chaque critère. 
Selon une même enveloppe, la répartition s’effectue 
avec des variations positives ou négatives. C’est un sujet 
difficile qui a un impact sur les associations de Jallais et 
la Jubaudière plus particulièrement. Ces communes 
avaient une politique en faveur des associations 
sportives. 
Question : Pourquoi ne prendre en compte le bénévolat ? 
Réponse : oui, mais cela est difficile à évaluer. 
Le ménage des locaux est réalisé par certaines 
associations. Une compensation pour ces associations 
sera faite, selon le calcul d’un forfait de 4 heures par 
semaine. 
Pour le judo ou autre discipline qui prépare du sport 
adapté. Un critère supplémentaire pourra être mis en 
place.  
Des remarques et des réponses :  
Les clubs qui n’ont pas fait des « efforts » sont favorisés. 
Il faut reconnaitre également que des équipements ont 
été améliorés ou sont en cours d’amélioration sur la 
commune déléguée. 
D’autres domaines (ex restaurant scolaire qui ont connu 
des harmonisations). Pour le restaurant scolaire de 
Jallais les familles payent moins. 
Ce n’était pas tenable pour les clubs, le fait d’être dans la 
même commune, il était demandé d’harmoniser le 
versement des subventions. 
D’une commune à une autre et d’une association à une 
autre, il y avait des différences de subventions 
importantes. La commune nouvelle apporte des points 
positifs aussi, il faut savoir le reconnaitre. Des travaux à 
Chantreau vont être entrepris. 
Les élus de Jallais ont toujours reconnu l’action des 
bénévoles. 
« On s’était imaginé que le changement pouvait 
intervenir à la fin du mandat. Le lissage va se faire 
seulement sur 2 ans. On ne peut pas dire que l’on 
donnait trop aux bénévoles. Le sport fonctionne depuis 
toujours avec du bénévolat. On finançait l’OMS et c’était 
le choix des équipes des élus. Il faut accepter cette règle 
du jeu » précise Gérard Viault. 
La collectivité paye les équipements. En dehors des 
clubs sportifs, les collégiens utilisent également ces 
équipements. 
« C’est dommage que l’on ne puisse pas valoriser le 
bénévolat (encadrement, formation). A l’avenir dans la 
demande de subvention, il pourra être mis en valeur les 
bénévoles » demande Régine Chauvière. 
Les critères peuvent évoluer, il faut partir d’une base. 



8 D.P.U. 

Rue des Hêtres 
Rue Henri IV 
Rue du Pont Piau 

9 Questions diverses 

� Semaine citoyenne : du 23 au 27 avril 

Le jeudi 25 avril : un temps fort sur BEM 
projection d’un film « Après demain » et suivi d’un 
débat.  
Chaque commune déléguée conduit des actions 
Sur Jallais, l’idée de broyage et semis de pieds 
de murs. 
Le samedi 27 avril à partir de 9h30 rendez-vous à 
la mairie. Chacun repart avec son sachet de 
semis de pieds de murs. A 11h à la résidence du 
parc : démonstration de broyage de végétaux. 
Idée d’investir dans un outil de broyage sur BEM 
par un groupe d’habitants en association.  

Thème écocitoyenneté va permettre d’écrire un arrêté 
pour sensibilisation de manière pédagogique des 
habitants afin que chacun entretienne son trottoir 
(herbes, déchets, déjections canines…). 

� ADMR – utilisation du bureau à l’étage de la 

mairie 

� EPAHD débrayage du personnel et visite à la 

mairie suite à la décision prise par le conseil 

d’administration de réduire des emplois. Que 

peut-on faire ? La collectivité n’a pas cette 

compétence. Des méthodes de fonctionnement 

peuvent être étudiées. Mais dans un contexte de 

stress, il est compréhensible que le personnel se 

trouve  

� Dans la cantine du four à ban, le bruit est 
important il faudrait peut-être envisager de poser 
des plaques sur les murs pour atténuer. 

� La méthanisation sur Jallais le permis de 

construire est lancé. Démarrage pour début de 

2020. 

� Est-il possible de mettre une pendule dans la 

salle des fêtes ? 

� Un mur non enduit donnant sur les boulevards  

� Zone d’activité : 3 nouvelles entreprises vont 

s’installer. 

� Le dimanche 26 mai : élections européennes 

retenir cette date pour tenir les permanences 

des bureaux de vote. 

Séance levée à 22h15 


