
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 22 mai 2018

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E) 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 
BRAUD Annick P DAVID Dominique E GUITTON Vincent E 
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 P 
BOISIAUD Maryse E GOURICHON Bruno P   

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

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 Chaufferie Andrezé : décision modificative n°1 

3 Tarifs scolaires et périscolaires 2018-2019 
Tarifs pour les services municipaux : accueil de 
loisirs, périscolaires, restaurants scolaires. 

4 Subventions 2018  aux associations 
7000 € pour l’association « tous entrepreneurs pour 
la paix » (aide aux familles de migrants) 

5 Tableau des emplois : modification 

6 
Création d'un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d'activité 

7 

Fixation du nombre de représentants du 
personnel, décision de maintien du paritarisme 
et recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité au comité technique et au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CT et CHSCT) 

8 
Cinéville : autorisation de déposer un dossier en 
CDACi 

9 
Cession d'un terrain à Beaupréau pour la 
construction d'un complexe cinématographique 

10 Dénomination : Place des Ponts à Beaupréau 

11 
Lotissement La Sanguèze - partie Ouest à 
Villedieu-la-Blouère - cession lot n° 25 

12 
Désaffectation et déclassement d'un ancien 
terrain à usage de parking à La Jubaudière 

13 
Signature convention de servitudes ENEDIS - 
pose câbles HT/BT à Andrezé 

14 
Déclassement du domaine public communal : 
immeuble 7 avenue des Mauges au Pin-en-
Mauges 

15 
Autorisation de vente des logements sociaux de 
Gambetta situés à La Jubaudière 

16 
Attribution de subventions aux particuliers dans 
le cadre du PIG RHDI  



17 

Appel à projets FLAAPE (Fonds Local 
d'Accompagnement Accessibilité Petite 
Enfance) 

En complément du contrat enfance jeunesse. Prendre 
du temps pour accompagner et accueillir les familles 
fragilisées 

18 
SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

19 
Foyer rural de La Jubaudière : avenants au 
marché 

SUJETS EXPOSÉS :  
* présentation du SMIB 
* présentation de la vision commune 
Montrevault-sur-Evre / Beaupréau-en-Mauges et 
invitation à participer au Forum du 14 juin 
* flash Mauges Communauté 

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Approbation du dernier compte-rendu du 17 
avril 2018 

Validé en l’état  

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
beaupréau-en-Mauges du 29 mai 2018 

Vu   

3 

Voirie 
� Sens de circulation Hameau de la     

Fontaine 
� Point sur les travaux en cours 

 Sens de circulation Hameau de la Fontaine : 
Après la visite sur le terrain, constat : 
La voirie n’est pas en très bon état et mal 
sécurisée pour faire un sens unique de 
circulation. 
Laisser le chemin de la Fontaine en double sens,  
bien sécuriser et délimiter le pédibus  
Voir si possibilité de transférer l’entrée de l’école 
sur le parking  tout en faisant attention à 
l’accessibilité (sujet à partager lors du prochain 
conseil d’école) 
Les voies et parkings  privés à sécuriser par les 
propriétaires. 

Parking place André Brossier  : Attendre encore 2 
coupes d’herbe pour l’ouverture 

Route de Trémentines : 
Fin de la pose des tuyaux et mise en eau 
semaine 22. Voirie définitive pour le 15 juin, mais 
le conseil départemental fera des travaux de 
réparations jusqu’en septembre. 
Le  remblaiement et la remise en état du sentier 
pédestre va être fait . Attention à rester  vigilent 
sur cette réfection. Il faut retrouver un sentier 
d’aussi  belle qualité qu’avant les travaux. 

Le relamping des salles de sports à été fait. 

Eclairage public : Certains quartiers restent 
allumés. A revoir avec les services techniques car 
normalement il n’y a pas d’éclairage public du 15 
mai au  15 août. 

4 
Compte-rendu des commissions 

� Etat des cimetières 
� Location des salles 

Le groupe de travail « cimetières » de BEM s’est 
réuni et un récapitulatif des 14 cimetières à été 
fait. Tous n’avaient pas de règlement.  
Un travail sur 1 règlement intérieur unique est 
commencé. Chaque commune déléguée devra le 
relire et l’amender. 

Un recensement des salles mises à la location 
sur BEM a été fait : Toutes ces salles ont été 



classées en 5  catégories. 
A – Grandes salles (salles de sports) pour les 
grosses manifestations 
B - Grandes salles pouvant accueillir + de 300 
personnes debout. 
C – Moyennes salles pouvant accueillir entre 100 
et 300 personnes debout. 
D – Petites salles – 100 personnes debout 
E – Salles de spectacles 
Ce classement des salles permettra à terme de 
faire une étude tarifaire et d’harmoniser les tarifs 
de location sur BEM 

Affaires scolaires : accord du DASEN pour un 
retour à la semaine des 4 jours d’école en 
septembre 2018. 

Petite enfance : un guide a été créé pour 
présenter le panel des modes d’accueil et de 
garde sur BEM. 

Chantier de Jeunes à partir du 16 juillet – 
Fabrication d’hôtels à insectes. 

Un recensement des sentiers pédestres a été fait 
par la commission sentiers pédestres. 

Commission voirie : un diagnostic sur  l’état de 
460 kms de voirie a été effectué par la poste. Il 
permettra orienter les futurs travaux de voiries. 

5 D.P.U. 

La commune ne fait pas valoir ses droits de 
préemption :  

- 7 rue Philippe Gallet 
- 29 bis rue Henri IV 
- 32 Blvd de la  quintaine 
- Champ de l’hamieau Avenue 

Chaperonnière 

6 Questions diverses 

Demande d’installation d’une boîte à livres. Le 
conseil est favorable pour l’installation près de la 
mairie à côté du banc et du mât. Il donne aussi 
son accord pour que la fabrication soit réalisée 
par l’association les futés du bois. Budget environ 
250 €. 

Une bourse aux livres est organisée le 16 juin de 
10 heures à 16 heures devant la bibliothèque. 

Festival dans un lieu privé à  l’étang le 29 30 juin 
et 1 er juillet – TAPETTE FEST. Les 
organisateurs attendent environ 500 festivaliers 
par jour. 

Accord du  conseil pour la mise en place d’un but 
sur la partie enherbée du stade (au bout). Cette 
installation sera prise en charge par la commune. 

Stade : URGENT la pose de barrières pour 
orienter l’accès  des joueurs sur le  terrain 
synthétique  

Prochaine parution du mag de BEM en juillet  

Maine et Loire habitat met en vente 18 logements 
locatifs de  1978. Prix vente entre 41600 € pour 
un T2 et 63000 € pour un T4. 

Lancement de la 23 ème édition du printemps des 
Arts. 59 artistes dont 15 jallaisiens exposent. 



10 ans de la maison de l’enfance le 9 juin 2018 
de 10 heures à 12 heures. A cette occasion il y 
aura les inscriptions pour les différents services 
enfance. 
Claudia, Martine, Régine peuvent être disponibles  
pour la permanence. Tous les conseillers sont les 
bienvenus pour cet anniversaire …. 

Voisins vigilants : Rencontre du BMA de BEM 
avec la Major lors de la visite de la nouvelle 
gendarmerie 

Prochain conseil délégué : le 18 juin 2018  

AG avec les associations et les bénévoles : le 
vendredi 14 septembre (à confirmer) 

Séance levée  à  ......h…… 


