
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 12 novembre 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 P 
VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand E HUMEAU Gladys E 
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 E 
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 

2 Budget principal - DM n°6 

3 Budget assainissement collectif - DM n°3 

4 Budget chaufferie Beaupréau - DM n°1 

5 Budget chaufferie Andrezé - DM n°2 

6 Budget principal - créances irrécouvrables  

7 
Budget assainissement - créances 
irrécouvrables  

8 Subvention 2018 conciliateurs de justice 

9 Subvention 2018 Familles Rurales Beaupréau 

10 Coûts horaires 2018 des agents communaux 

11 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d’activité 

12 
Lotissement Quartier La Prévendrie à La 
Jubaudière - cession lot n° 23 

13 
Lotissement La Sanguèze - partie Est à 
Villedieu-la-Blouère - cession lot n° 13 

14 
Lotissement La Sanguèze - partie Est à 
Villedieu-la-Blouère - cession lot n° 14 

15 
Lotissement La Sanguèze - partie Est à 
Villedieu-la-Blouère - cession lot n° 15 

16 
Vente parcelle rue du Moulin Foulon à 
Beaupréau 

17 
Désaffectation et déclassement d'une partie d'un 
bâtiment à usage d'atelier municipal à La 
Poitevinière 

18 
Acquisition immeuble 4 rue de la Madeleine à La 
Poitevinière 



19 
Vente immeuble 2 rue de l'Abbé Gaultier à La 
Jubaudière 

20 
Eglise Notre Dame à Beaupréau - évolution du 
périmètre des abords 

21 
Accord vente de logements sociaux de la SA 
HLM Immobilière Podeliha à La Poitevinière 

22 
OPAH : attribution de subventions aux 
particuliers 

23 

ICPE - extension de l'ISDND Brangeon Services 
au lieudit Le Bois Archambault à La Poitevinière 
: avis du conseil municipal 

24 

Salle de spectacle de la Loge à Beaupréau - 
remplacement des fauteuils et réfection des sols 
de la salle et de la scène 

25 

Création de règlements intérieurs pour 
l’utilisation des équipements sportifs couverts et 
découverts 

Des règlements qui n’existaient pas auparavant, donc 
mise en place sur toutes les salles  
La salle pétanque ne figure pas, il sera nécessaire de 
l’ajouter. 

26 
Création d'un règlement intérieur pour l'espace 
l'Expression à La Jubaudière 

27 Contrat avec l'association Le Mouton à 5 Pattes 

28 
Convention d'utilisation du multi-accueil de 
Jallais 

29 

Subvention de l'Education Nationale dans le 
cadre de la mobilisation en faveur du livre et de 
la lecture 

3 écoles publiques Gesté, Andrezé et la Chapelle du 
Genêt qui ont été ciblées par un même inspecteur. 
1500€ seront versés à condition que la commune 
abonde. La commission valide une participation de 
500 € par école. 

30 
SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

SUJET EXPOSÉ :  
* Flash Mauges Communauté 

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Approbation du dernier compte-rendu du  
15 octobre 2018 

Pas de remarque 

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 20 novembre 
2018 

Voir sur le déroulé du conseil municipal 

3 
Travaux en cours 

- Parquet Salle de Sports 
- Salle du Four à Ban 

Parquet de la salle de sport – problème de 
planimétrie. Le poseur s’est aperçu d’une 
différence avoisinant les 8 cm. Un accord a été 
trouvé pour mettre des cales et des lambourdes 
adaptées. Les lattes sont plus courtes pour plus 
de solidité du parquet. La configuration de la salle 
est modifiée (plan incliné pour accessibilité côté 
du boulevard). Il reste une distance à aménager 
sur le côté de la salle n°2 =1m environ, côté salle 
Cathelineau = 50 cm (peut être mettre une plaque 
alu amovible). Solution proposée et adoptée de 
poser des garde-corps amovibles (essai pour 
vérifier le bon fonctionnement avec cet 
aménagement). Les lignes pour chaque discipline 
vont être réalisées dans les jours à venir. Des 
panneaux de basket sont commandés (délai 6 
semaines). 
Une entreprise de couverture est venue avec une 
nacelle pour vérifier et réparer tous les dômes. 
Nouveau procédé avec l’injection d’un produit. 



Cuisine du Four à Ban 
Pour le nouveau site du restaurant scolaire, 
réalisation pendant les vacances de la Toussaint. 
Mur abattu entre les 2 parties et une faïence a été 
posée à la hauteur demandée. Une peinture reste 
à faire sur la partie haute des murs. L’évier et un 
lave-vaisselle sont installés. Le personnel est très 
satisfait par ce nouvel aménagement.  
Voir pour l’aménagement d’une VMC. 
Environ 100 enfants mangent sur ce site. 

4 
Journée citoyenne (semaine du 23 au 28 
avril 2019) 

La commission environnement souhaite proposer 
une semaine citoyenne reconnue sur BEM. Une 
communication va être organisée et relayée au 
moment des vœux. Plusieurs objectifs sont 

attendus : nettoyage à la campagne, sur nos 
rues, broyage des déchets verts,… 
Proposition de retenir le broyage des déchets 
verts avec des achats en commun, démonstration 
de matériel un jour bien identifié. 
Proposition d’un ciné débat, le collège a pour 
thème d’année « la citoyenneté ». 
Les écoles sont en réflexion à propos du label 
« mon resto responsable ». Cette semaine de la 
solidarité, il pourrait être mis en évidence l’action 
des élèves pour lutter contre le gaspillage. 
Des commerçants mènent des actions anti-
gaspillage. Des clients sur le marché 
consomment avec des récipients.  
Il est demandé à chaque conseiller de réfléchir et 
de proposer une idée le mois prochain.  

5 
Nom de rue Zone Artisanale de la Pierre 
Blanche 

La semaine dernière André Zeffner est décédé, il 
a été prisonnier pendant 27 mois sur Jallais. Il a 
entretenu des liens forts avec les Jallaisiens. Il a 
une notoriété avec le monde de l’industrie. Il est 
proposé que la rue de la ZA porte son nom. 

6 N.R.O. (Nœud de Raccordement Optique) 

Une proposition est faite pour placer ce bloc NRO 
sur une propriété communale, à proximité de 
l’étude notariale (angle de la rue de Cholet et rue 
de Bonchamps). Une servitude de passage est 
présente et cela n’empêche pas la vente du 
terrain. 
En 2019 début des travaux pour l’installation de la 
fibre à partir du secteur de la Forêt. 

7 
O.P.A.H. – R.U. : réunion avec les 
commerçants 

Une réunion est proposée le vendredi 16/11 en 
matinée. Des élus et des riverains, des 
commerçants sont invités, pour nous faire part 
des idées, des projets éventuels. 
Visite du site et réunion en salle. 

8 
Compte-rendu de réunion (activités petite 
enfance) 

Comité de suivi des activités de la petite enfance 
réunissant des parents utilisateurs, des 
professionnels et élus.  
Le multi accueil composé de la crèche (garde 
régulière pour les enfants dont les parents 
travaillent tous les 2) – La halte-garderie (garde 
occasionnelle s’adressant à des parents ou des 
assistantes maternelles). Bonne fréquentation 
des enfants en crèche. Il est important de 
communiquer sur ces moyens de garde qui ne 
sont pas forcément bien connus sur Jallais. 
La périscolaire, une fréquentation forte 
notamment le matin. Des petits déjeuners 
pourraient être servis au restaurant scolaire pour 
les enfants plus âgés. 
La ruche connait un bon succès. Un nouvel 
agrément de 48 enfants au lieu de 36. 
Un point a été fait sur la porte ouverte du mois de 
juin dernier. Il pourrait être organisé les 
inscriptions 2019 sur le même principe. Cela 



permet à des parents qui ne connaissent pas bien 
les locaux de visiter et de prendre contact avec 
les professionnels. 

9 D.P.U. 2 DIA : rue Chantemerle et rue St Jean 

10 Questions diverses 

Présentation du PLU à Jallais 20h30 salle des 
fêtes. C’est très intéressant pour les élus et les 
habitants. Important avant la rédaction du 
règlement. 

Combien peut coûter un abri bus ? A 
l’emplacement de l’arrêt  bus sur la rue Philippe 
Gallet cela pourrait très utile, peut-être à intégrer 
dans le projet de l’aménagement de la rue. 

Retour de la commission « Assainissement » 
� Rue de la Beausse est actée. 
� Pompage du ruisseau  
� Enfouissement de la rue Chaperonnière 
� Le Pont Piau 

Chauffage dans les salles – ne pas utiliser de 
chauffage dans les salles pendant la 
manifestation par mesure de sécurité. 

Séance levée  à .22h 20 

Prochain Conseil Municipal Délégué le Mardi 11 décembre

Rencontre des stagiaires de la formation agricole du centre de formation de Jallais 

Commission environnement de BEM demande auprès des stagiaires de la formation agricole du Centre de formation d’étudier 
les zones conflictuelles (rencontrer des élus, les habitants, les agriculteurs). 
Pierre et Anita : stagiaires de la formation Technicien Agricole réalisent une enquête dans le but de rédiger une charte de « bien 
vivre ensemble à la campagne » et de réunir des informations qui peuvent  transiter auprès des élus (des mécontentements de 
la part d’habitants vis-à-vis des agriculteurs ou vice-versa). 

Un questionnaire s’adressant aux citoyens sur le marché ou du porte à porte, et par internet avec un lien pour une  
représentation des uns et des autres (bourg et campagne). 
Une charte sera proposée pour les nouveaux habitants par exemple, elle proposera les obligations et les règles de respect de 
chacun. 
Des exemples de faits de mécontentement sont cités :  

� Un chemin piétonnier était défoncé complètement, une recherche a été entreprise par les élus de la commune et le 
chemin a été remis en état par la personne en question. 

� Des routes salies par des agriculteurs au moment de travaux. Surtout il n’y a pas de signalisation 
� Des chemins piétonniers qui traversent des parties privées d’une exploitation, les utilisateurs ne prennent pas le soin de 

respecter les lieux privés. 
� Des structures de route qui ne sont pas adaptées à l’usage intensif de transport agricole –responsabilité du département. 
� Ex dans l’avenue Chaperonnière: beaucoup d’engins agricoles traversent le bourg. Une interdiction pourrait être 

précisée. 
� Des dépôts sauvages dans les fossés, des déchets qui peuvent être ingérés par des animaux, broyage des fossés où 

l’on retrouve ceux-ci dans la rivière ou dans la nature. 
� Des quads utilisent les chemins piétonniers (autorisé seulement aux piétons et vélos.) 
� Problèmes causés par des chiens errants qui font peur aux bovins = conflit possible entre voisins 
� Lors de randonnée l’obligation de la tenue des chiens en laisse 
� La cohabitation entre les usagers de la route (touriste et engin agricole), le véhicule plus lent qui peut s’arrêter en toute 

sécurité) 
� Mise aux normes des machines agricoles  

Y a-t-il des projets de la mairie, des projets urbains qui amènent des mécontentements, des inquiétudes ?  

Dans les premiers échanges qu’ont eu les stagiaires en allant à la rencontre des habitants et des agriculteurs, il en ressort la 
nécessité du dialogue et d’apporter des discussions pour une meilleure cohabitation, compréhension entre les habitants. 


