
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 
Réunion du 19 septembre 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

POHU Yves P BREUT Sylvie P D’ANTHENAISE Gonzague P 

BREUT Mickaël P MURZEAU Jérôme A DUPONT Sylvie P 

PAPIN Valérie P BARRÉ Tristan P   

GAUTIER Catherine P MADY Jérôme P   

 
 
 

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

 

N° Sujets  

1 Décisions du maire 
RAS 

2 Budget principal - décision modificative n°2 
RAS 

3 
Budget lotissements et aménagements - 
décision modificative n°2 

RAS 

4 
Budget chaufferie Beaupréau - décision 
modificative n°2 

RAS 

5 Subventions aux associations 
RAS 

6 

Garantie d'emprunt Sèvre Loire Habitat - 
construction de 7 logements locatifs sociaux à 
Beaupréau 

RAS 

7 

Garantie d'emprunt Sèvre Loire Habitat - 
construction de 7 logements locatifs sociaux à 
Jallais 

RAS 

8 Tableau des emplois - modifications 
RAS 

9 
FONCIER - acquisition de terrains secteur de la 
Gagnerie à Saint-Philbert-en-Mauges 

RAS 

10 
FONCIER - acquisition d'un terrain à la Coulée 
des Maréchaux à La Jubaudière 

RAS 

11 

FONCIER - lotissement communal La Sanguèze 
à Villedieu-la-Blouère - modification du prix de 
vente des terrains 

RAS 

12 
FONCIER - lotissement communal La Dube 2 à 
Beaupréau - vente des lots n° 18 et n°35  

RAS 

13 
FONCIER - lotissement communal Le Château 
d'eau à Beaupréau - vente des lots n° 2 et n°3 

RAS 

14 

FONCIER - lotissement communal La Sanguèze 
partie Ouest à Villedieu-la-Blouère - vente du lot 
n° 31 

RAS 

15 
FONCIER - cession d'un terrain au lieu-dit "Le 
Haut Pré" à Beaupréau 

RAS 

16 
Lotissement  Beauvois 2 à Beaupréau - 
règlement amiable transactionnel 

RAS 

17 
PLU - modernisation du Plan Local d'Urbanisme 
- révision en cours 

RAS 

18 
Projet éolien à Tillières : avis du conseil 
municipal 

RAS 



19 Avenant Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 
RAS 

20 
SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

 
QUESTIONS DIVERSES : Avis pour orientation 
du nouveau développement économique 

RAS 

 
SUJET EXPOSÉ :  Réseau lecture publique, 
avec un quizz présenté par Véronique Linz 

 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

 Compte rendu du conseil délégué du 21 
août 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité par 
le conseil délégué 

  

 Ordre du jour du conseil de Beaupréau-en-
Mauges 

RAS   

 Etat des lieux pour changement de 
destination des bâtiments agricoles 

Après une visite des 9 sites susceptibles d'être 
concernés, sept ont reçu un avis favorable 
Une réunion de travail est prévue afin de trouver 
une harmonisation sur toutes les communes 
déléguées. 
 
Suite à recensement, le petit patrimoine n'a pas 
fait l'objet de rajout. 

  

 Plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme Une réunion est programmée le mercredi 27 
septembre de 9h à 12h.  
 

  

 Fiches projets 2018-2022 Une fiche projet a été faite pour l'aménagement 
de la rue des Tisserands. 
Il conviendrait d'en faire deux autres. L'une pour 
l'aménagement de la place des Vignes et la 
seconde pour la cour de l'école. 
 
Les besoins recensés pour la place des Vignes 
sont les suivants : 
- optimiser le stationnement 
- sécuriser les déplacements des piétons 
- installer une borne électrique, 
- embellir les espaces verts existants 
- prévoir le rachat des garages mitoyens 
- prévoir un éclairage suffisant 
- mettre en conformité les sanitaires. 
 
Les besoins recensés pour la cour de l'école sont 
les suivants : 
- prévoir l'accessibilité pour les pompiers 
- mettre aux normes les canalisations eaux 
pluviales/eaux usées 
- un nouveau revêtement, 
- embellissement du mur extérieur. 
 

  

 Bâtiments Les travaux de l'église ont commencé 
(échafaudage et sécurisation). 

  

 Repas des aînés 
 

Il aura lieu le 1
er

 octobre prochain. A ce jour, 44 
personnes seront présentes. 

  

 Affaires diverses Au printemps prochain, il conviendra de faire une 
demande de bulbes de jonquilles pour les planter 
au niveau de l'arboretum. 
 
Suite au départ à la retraite d'Anne Loizeau, les 
horaires d'ouverture de la mairie ont été modifiés 
pour tenir compte des horaires effectués par les 

  



personnes qui la remplacent et qui travaillent à la 
mairie annexe de la Chapelle du Genêt. 

     

     

     

     

 
 
Séance levée  à  22h30 


