
Beaupréau-en-Mauges

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS
Réunion du 15 octobre 2018

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 P 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 : reprise provision

3 Budget principal : décision modificative n°5

4 Indemnité de gardiennage des églises

5
Subvention commune déléguée de Beaupréau  : 
restaurant scolaire St Martin année scolaire 
2017-2018

6 Subvention 2018 au CCAS

7 Modification du régime indemnitaire

8 Tableau des emplois : modification

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

10 Lotissement La Dube 1 à Beaupréau : cession 
du lot n° 53

11 Lotissement Brin de Campagne à Jallais : 
cession du lot n° 56 

12 Cession d'un terrain à bâtir 7 avenue des 
Mauges au Pin-en-Mauges

13
Travaux ancienne gendarmerie 9 rue de la 
Sablière à Beaupréau : dépôt déclaration 
préalable

14 Travaux isolation salle de l'Anjou à Villedieu-la-
Blouère : dépôt déclaration préalable

15 Bail avec Orange pour implantation antenne 
relais au Pin-en-Mauges 

16 OPAH : attribution de subventions aux 
particuliers

17 Participation aux charges de fonctionnement des 
écoles publiques de Cholet

18 Convention avec l'OGEC Beaupréau pour la 
restauration scolaire

19 Convention avec l'Education nationale pour 



l'organisation d'activités physiques et sportives 
dans les écoles publiques

20 Restauration scolaire : démarche "Mon Restau 
Responsable"

21 SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
publique

22
Marché de fourniture de fioul domestique pour 
les bâtiments communaux et le Gasoil-Non-
Routier

23 Extension école Jules Ferry à Beaupréau : 
avenants au marché

24 Tarifs assainissement collectif 2018 et 2019 : 
redevance assainissement

25
Mauges Communauté : rapport d'activités 2017 - 
rapport 2017 prix et qualité du service public 
d'élimination des déchets ménagers
SUJETS EXPOSÉS :  
* Retours de la commission sociale de Mauges 
Communauté
* Flash Mauges Communauté

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le

1 Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 23 octobre 2018

2 P.L.U.

Une réunion publique sur le PLU sera organisée à 
Jallais le 14 novembre  de fêtes. Il est demandé 
aux élus délégués de bien vouloir relayer cette 
information auprès des jallaisiens afin qu’un 
maximum d’habitants participent à cette 
concertation.
La commission Urbanisme de Beaupréau-en-
Mauges demande à chaque Commune déléguée 
de prioriser ses projets d’urbanisme hors OPAH-
RU, le conseil de Jallais acte donc comme choix 
prioritaire la 2 tranche d’habitat social rue de la 
Beausse.

3 OPAH-RU Inscrit dans le périmètre de l’OPAH-RU, l’hôtel du 
Vert Galant a fait l’objet d’une visite en présence 
des élus et du cabinet Urban’isme. Le bilan 
architectural fait apparaître un état de 
délabrement avancé du bâti qui ne permet pas 
d’envisager une rénovation de l’existant. La 
centralité et l’emprise du bâtiment sur 1 000 m2 
laisse entrevoir de réelles possibilités 
d’aménagement urbain après destruction et 
conforte le choix du périmètre arrêté par le 
Conseil délégué en vue d’une opération de 
rénovation urbaine et de redynamisation du 
commerce de proximité.
Dans ce cadre, le conseil souhaiterait également 
que soit demandé aux propriétaires des locaux 
commerciaux vacants du centre-bourg d’enlever 
leurs enseignes. Un habillage des vitrines avec 
des photos anciennes ou issues d’un appel à des 
clichés amateurs pourrait ensuite être envisagé 
pour redonner un peu de vie et d’animation sur 
ces espaces.



4 Points sur les travaux en cours

-Achèvement de l’habillage du puits sur le parking 
de la Place André Brossier
-Réalisation d’un cheminement piétonnier  au 
droit de la maison de santé pour respecter 
l’accessibilité à l’équipement. Réservation d’un 
espace dédié aux services de secours et aux 
ambulances en façade du bâtiment.
-L’engagement financier  sur l’étude 
d’aménagement du Pont Piau étant acté, le 
conseil demande  une accélération du chantier au 
regard des problèmes de sécurité générés par les 
flux de circulation pour l’accès aux écoles.
-Le contrôle des équipements sportifs a amené 
quelques disfonctionnements liés à des 
interventions de maintenance urgentes. Il serait 
souhaitable à l’avenir de programmer ces 
contrôles sur des périodes moins chargées et 
d’informer les élus en charge des sports de la 
date choisie
-Passerelles sur le Montatais, le Cabinet 
Rigaudeau a été choisi pour la consultation.

5 DPU
2 DIA sur lesquelles le Conseil renonce à son 
droit de préemption

6 Questions diverses

Un point est fait sur le nouvel organigramme de 
BEM et notamment  sur le nouveau dispositif de 
gestion des salles, le conseil appelle à une 
vigilance particulière sur la réactivité et la 
proximité des réponses vis-à-vis des usagers, 
particuliers ou associations.
Le conseil s’interroge également  sur la date de 
lancement de l’appel d’offres concernant le 
nouveau bâtiment des services techniques.
Le service de la commande publique sera sollicité 
sur ce point.

-Point sur l’OMS, suite à l’intégration de Christelle 
dans les effectifs de BEM depuis le 1er septembre, 
l’OMS s’est prononcé pour une dissolution de 
l’association au 31 décembre 2018.Celle-ci  
demande par ailleurs que l’actif de l’association 
contribue au  financement d’un plateau sportif  sur 
Jallais, en lieu et place d’un court de tennis 

-Bilan du repas des aînés : repas apprécié et une 
bonne implication de l’équipe pour accueillir 244 
convives. Pour la première année, 17personnes 
de la Maison de retraite étaient présentes ainsi 
que 4 accompagnatrices. La question de 
l’animation se pose chaque année et une 
réflexion devra être engagée avec l’équipe pour 
trouver de nouvelles idées.

Séance levée  à  .23.....h……


