
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DELEGUÉ DE LA CHAPELLE DU GENET DU  21 MARS 2017

ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P

BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Eric P

BOURCIER Fredy P LE GUENNAN Christophe E POIRIER Anne P

BREMOND Christine P MASSE Roland P POMARAT Philippe P

CHAUVIRE Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P

P= présent E= excusé A= absent

Secrétaire de séance     :   Madame Catherine DOUET

Approbation du compte rendu du conseil municipal délégués du 17 janvier 2017

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 28 mars 2017

OPAH(Opération Programmée Amélioration de l’Habitat et R.U.(Renouvellement Urbain)     :  

L’OPAH-RU peut être, pour les centres bourgs uniquement, une aide à la rénovation tant intérieure 

qu’extérieure de l’habitation sous condition de ressources.

 Afin de délimiter la zone urbaine pouvant prétendre à cette aide, un diaporama est présenté aux 

conseillers  proposant  à  l’étude  soit  un  tracé  d’ensemble  soit  un  tracé par  zone.  Après  quelques 

questionnements  sur  les  contraintes  et  la  réglementation  que  celle-ci  amènerait  aux  futurs 

acquéreurs notamment sur la vente des maisons anciennes à rénover, le conseil choisit de lancer 

l’opération sur l’ensemble du centre bourg.

PLU     (Plan Local d’Urbanisme)     :  

Dans le cadre du PLU, une étude globale est en cours sur le centre bourg. Il est nécessaire d’étudier 

« les dents creuses » de l’enveloppe urbaine d’où le choix par la commune nouvelle de préempter 

certaines parcelles. La commission réfléchit sur les zones constructibles, agricoles ainsi que les zones 

humides  et  sur  les  éventuels  changements  de  destination  des  entreprises.  Ces  orientations 

permettront de réaliser le plan d'ensemble du futur lotissement du Cormier.  

Fiche de validation et de suivi     :  

Les  fiches  projets  d’études  pour  travaux  à  transmettre  à  Beaupréau-en-Mauges  (BEM)  sont 

présentées aux conseillers pour validation.

Il en est de même pour les demandes d’achats de matériels et des acquisitions foncières.

La procédure est différente pour la commission voirie, les travaux sont priorisés sur l’ensemble de 

Beaupréau-en-Mauges (BEM).



Affaires scolaires     :  

La commission a opté pour l’harmonisation des tarifs des TAP (Temps d’activités péri-éducatif)  sur 

l’ensemble  de  Beaupréau-en-Mauges  (BEM)  soit  33 €/enfant  /an.  Un  PEDT  (Projet  éducatif  de 

territoire)   est  réécrit  pour  BEM  selon  un  cadre  rigide  mais  qui  permet  des  modulations. 

L’organisation interne reste libre à chaque commune déléguée.

Le budget alloué par élève et pour les fournitures de l’école publique est également le même sur 

l’ensemble de la commune nouvelle.

La restauration scolaire et la périscolaire de la commune déléguée de la Chapelle du Genêt sont 

gérés par une association, le tarif n’est donc pas modifié et reste libre à l’association.

Subventions aux associations     :  

Le  tableau  des  subventions  demandées  par  les  associations  est  présenté  avant  validation  à 

Beaupréau-en-Mauges (BEM). L’enveloppe allouée aux associations pour 2017 est de 45 624.60€ et 

reste dans le budget calculé sur la moyenne 2013 -2014 -2015.

Environnement / plantations     :  

La plantation des arbres le long du sentier pédestre la Riffaudière/la Gagnerie a été réalisée par 

Mission  Bocage.

Sur la commune, certains arbres dégradent les enrobés, les trottoirs voire les murets des particuliers 

par leurs racines. Il est proposé de les arracher et les remplacer par des arbustes. 

QUESTIONS DIVERSES     :  

Il est expliqué l’organisation pour la permanence du bureau de vote pour les élections présidentielles 

et législatives.


