
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU GENET DU 17 AVRIL 2018 
 

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 E MASSE Roland P POMARAT Philippe P 
CHAUVIRE Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P 

 
P= présent    E= excusé   A= absent 

 
Secrétaire de séance : Monsieur POMARAT Philippe 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal délégué du 20 mars 2018 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 avril 2018 
Une remarque est faite sur une mise à disposition concernant l’association « les Kamigazzz » et une vérifi-
cation est demandée à BEM. 
Concernant la modification de l’organigramme, il est reprécisé la nouvelle organisation pour le pôle proximi-
té notamment l’accueil en mairie. 
Le conseil municipal délégué s’interroge sur le peu de latitude pour la somme allouée au budget proximité. 
 
Subventions aux associations :  
Suite aux 2 demandes présentées, le conseil municipal délégué décide d’allouer : 

• 558€ pour le Club des Genêts 
• 617€ pour l’A.P.E.L. de l’école Sainte Anne, soit le même montant que l’année précédente. 

Le montant total de l’enveloppe budgétaire pour les subventions reste stable. 
Familles Rurales envisage un projet d’accueil de loisirs pour le mercredi en lien avec la réforme des 
rythmes scolaires. Il est rappelé que Beaupréau en Mauges ne soutiendra pas financièrement ce type de 
projet. La commission petite enfance souhaite que le taux d’occupation de l’existant sur le territoire soit au 
maximum pour diminuer le coût des structures. Pour ce faire il est important de rappeler que les familles 
ont le choix d’utiliser un des services d’accueils de loisirs proposé sur les communes déléguées de Beau-
préau en Mauges. 
Le premier adjoint souligne que la subvention demandé par l’association des « Petits des Genêts » est 
refusée par la commission finances de Beaupréau en Mauges car elle concernait le remboursement de 
matériel qui n'est pas finançable par une subvention, ce qui laisse pantois et plein d’incompréhension le 
conseil municipal délégué. 
 
Lotissement du Cormier : 
Le cahier des charges est bouclé pour l’étude d’appel d’offre de maîtrise d’œuvre. Une réunion publique 
avec les riverains est programmée le 18 mai 2018. Un retour d’étude est prévu sur le dernier trimestre 
2018. 
 
PLU et OPAH RU : 
Un rappel est fait sur le PLU et l’absence de zone artisanale sur la commune qui s’explique notamment par 
l’existant et la taille des communes qui bénéficient d’une zone ou pas. 
Il est présenté les zones naturelles définies par le bureau d’étude et les éventuelles modifications. Après 
réflexions avec le Pôle Aménagement (PAM) et la commission, il n’est pas décidé de retoucher les zones 
naturelles. Le PAM indiquant qu’il n’y avait pas plus de contraintes en zone naturelle qu’en zone agricole. Il 
est également indiqué qu’une zone d’extension du cimetière est identifiée. 
 
Dossier station d’épuration : 
L’ouverture des plis concernant le refoulement des eaux usées vers la station de Beaupreau se fera le 
20 avril 2018 avec une prévision de début de travaux en juin 2018. 
Concernant l’assainissement rue Nationale, rue des Ecoles et rue du Grand logis, le cabinet Chauveau a 
été retenu pour l’étude. 
 
Liaison douce : 
Le comité de pilotage doit se réunir le 14 mai 2018. Il est à noter que sur le PLU, les deux options pour la 
liaison sont mentionnées pour se donner toute la liberté sur le projet. 
 
Déclarations d’Intention d’Aliéner : 
La commune retire son droit de préemption sur l’échange de terrain sur le secteur impasse du Pré de la 
Mare. 
 
 


