
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 20/06/2017 

 

 

1- Mr Quentin Veron, futur repreneur du « Pict » est venu présenter son projet de reprise de l’activité 

au conseil municipal. L’ouverture est prévue à la fin de l’année. 

 

2- Note de synthèse du Conseil Municipal du 25/04/17 : 
 

Principalement accès sur les votes des budgets 

Concernant La Poitevinière: 

 Vente du lot n°12 et n°19 au lotissement du Gazeau 

 Acquisition du fonds de commerce « Le Pict » de La Poitevinière  

 

3- Droit de préemption : 

 10 rue d’Anjou 

Le conseil ne préempte pas 

 

4- Achat terrain consorts Courant pour passage « Bec d’oiseau » : 

 Il s’agit de faire une liaison « douce » et un parc (en lien avec le GRE) 

 Achat de 2 parcelles pour 500 euros 

 

5- Validation d’une liste de 4 grands électeurs pour les élections sénatoriales : 

 Le Maire et ses adjoints sont désignés comme grand électeur 

 

6- Projet périscolaire : 

 1
er

 projet rénovation et remise aux normes pour un budget de 140 000 euros pour un effectif 

de 30 enfants de la salle Paroissiale 

 2
ème

 projet on rajoute au 1
er

 projet la rénovation de la chaufferie pour un budget de 220 000 

euros 

 3
ème

 projet est la mise à disposition de la salle du Rez d’Argent et du foyer des jeunes qui 

permet d’accueillir un effectif de 50 enfants et budget de 77 000 euros 

 Location d’un modulaire 
 

Le conseil décide de lancer le projet N°3  

 

7- Commission patrimoine : 

Afin de réaliser une étude sur les bâtiments à rénover, cette commission sera composée de 

Christophe, Régis, Patrice et Martial. 

 

8- Préparation de la réunion publique : 

 Le 29 juin à 20h30 Salle des Loisirs, une réunion publique avec les habitants et le Maire 

de Beaupréau-en-Mauges pour évoquer le futur de la commune. 

 

9- Maison fleuries : 

 Pas de maisons fleuries cette année par manque de disponibilité 


