
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 
Réunion du 23 janvier 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

POHU Yves P BREUT Sylvie P D’ANTHENAISE Gonzague E 

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 Tableau des emplois 
RAS 

3 Mise à disposition d'un agent communal 
RAS 

4 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement d’activité 

RAS 

5 Indemnité de conseil au comptable public 
RAS 

6 
Rapport de situation en matière d'égalité 
femmes / hommes 

RAS 

7 Débat d'Orientations Budgétaires 2018 
RAS 

8 Projet d'adaptation de l'organisation des services 
RAS 

9 
Modification avance subvention Récréàmômes 
Beaupréau - année 2018 

RAS 

10 
Approbation du projet de la STEP de La 
Chapelle-du-Genêt 

RAS 

11 
Approbation du projet d'extension de l'école 
Marie et Arthur Rayneau à Gesté 

RAS 

12 
Approbation du projet d'aménagement des 
centres techniques municipaux 

RAS 

13 
Approbation du projet de construction d'un 
terrain de football synthétique à Beaupréau 

RAS 

14 
Approbation du projet de liaison douce La 
Chapelle-du-Genêt - Beaupréau 

RAS 

15 
Convention d'échanges de parcelles avec la 
Chambre régionale d'Agriculture 

RAS 

16 
Acquisition d'une bande de terrain rue de la 
Garenne à Gesté 

RAS 

17 
Vente de terrains communaux rue des Acacias à 
Gesté 

RAS 

18 

Convention relative à la mise en place des 
itinéraires de promenade et de randonnée - hors 
inscription au PDIPR - commune déléguée de 
Beaupréau 

RAS 

19 

Cession d'une cellule commerciale dans 
l'ensemble immobilier de la résidence Leclerc à 
Beaupréau 

RAS 



20 

Bail emphytéotique administratif à conclure avec 
l'OGEC pour l'école Saint-François d'Assise de 
Jallais 

RAS 

21 
OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

RAS 

22 

Projet association ALADIN dans l'ancienne 
gendarmerie : hébergement de jeunes enfants 
placés 

RAS 

23 
Convention financière restaurant scolaire du 
May-sur-Evre 

RAS 

24 
Convention d'adhésion au groupement de 
commandes E-PRIMO 

RAS 

25 
Marché Centre historique Beaupréau : avenant 
n°1 

RAS 

26 

Marché Création réseaux séparatifs EU EP rues 
des Cèdres, du Cerisier, du Fief Roger et de la 
Cité à Beaupréau : avenant n°1 

RAS 

27 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

28 
Achat  d'une rampe de signalisation à un 
particulier 

RAS 

29 
Eglise de Gesté : demande de permis de 
construire modificatif 

RAS 

 

SUJETS EXPOSÉS :  
* Projets à présenter pour Contrat de Territoire 
Régional 2017-2020 
* Présentation association ALADIN 
* Flash Mauges Communauté 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

1 Compte rendu du conseil municipal délégué 
du 12 décembre 2017 

Le compte rendu du conseil municipal délégué a 
été approuvé à l'unanimité. 

  

2 Ordre du jour du conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 30 janvier 2018 

RAS   

3 Subventions aux associations Le conseil municipal délégué a examiné les 
demandes de subvention déposées pour l'année 
2018. Elles ont toutes reçu un avis favorable. 
 
– Comité de Jumelage : 219 € 
– Dynamique Phyl Gym : 100 € 
– la Petite Reine Philbertaine : 600 € 
– les Philous (périscolaire) : 14 208 € 
– les Philous (TAP) : 5 173 € 
 
A noter que l'APEL, l'OGEC et l'Avenir Sportif 
Philbertain n'ont pas déposé de dossier  de 
demande de subvention. 

  

4 Bâtiments A prévoir pour 2018, la réfection des douches des 
3 locatifs. 
 
A envisager pour 2019, l'insonorisation de la salle 
commune de loisirs. 

  

5 Fleurissement Afin d'améliorer le fleurissement de l'entrée de la 
place des Vignes, Loïc BREBION sera sollicité 
pour qu'il fasse des propositions au conseil 
municipal délégué. 

  



6 Affaires diverses OGEC : en raison de la baisse des effectifs 
scolaires, les recettes financières sont en 
diminution. 8 000 € en moins en 2018 d'une part 
en raison du remboursement d'un trop-perçu en 
2017 (3 000 €), d'autre part en raison de la baisse 
des effectifs en maternelle (5 000 €). Pour 
mémoire, le forfait communal correspond à la 
moyenne du coût d'un élève de maternelle et 
d'élémentaire des écoles publiques. 
Le versement du forfait communal répond à une 
réglementation stricte à laquelle il n'est pas 
possible de déroger. 
Le souhait de Beaupreau-en-Mauges est le 
maintien des écoles dans les communes 
déléguées. 
Peut-on envisager une solidarité des écoles 
privées entre elles ? 
 
Chemins de randonnée : nomination de 2 élus 
référents : Jérôme MADY et Tristan BARRE. 
 
Centre de secours de Saint Macaire : 
présentation du bilan d'intervention 2017. 491 
interventions ont été recensées, en augmentation 
par rapport à 2016. Pour la commune de Saint-
Philbert-en-Mauges, il y a eu 7 interventions (4 
secours à la personne, 2 incendies, 1 opération 
diverse). 
 
Repas des aînés 2018 : le budget alloué par 
personne demeure inchangé par rapport à 2017, 
soit 21 €/personne. 
 
Chantier Jeunes : il se déroulera du 16 au 19 
juillet 2018. Le thème retenu est la construction 
d'une cabane à livres. La commune est à la 
recherche d'une cabine téléphonique. Cette 
cabane à livres sera installée au niveau de l'aire 
de jeux et proposera différentes catégories 
d'ouvrages. 
 
Un samedi après-midi par mois, une animation 
est organisée pour les jeunes. Ils sollicitent des 
marquages au sol en attendant l'aménagement 
d'un terrain multisports. 

  

 
Séance levée  à  ......h…… 


