
 
Beaupréau-en-Mauges 

 
CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 

Réunion du 20 février 2018 
 

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 Approbation des comptes de gestion 2017 RAS 

3 Approbation des comptes administratifs 2017 RAS 

4 Affectation des résultats 2017 RAS 

5 Budgets Primitifs 2018 RAS 

6 Approbation des taux de fiscalité communale 
2018 

RAS 

7 Garantie d'emprunt Podeliha - construction de 9 
logements à Andrezé 

RAS 

8 
Garantie d'emprunt SCIC D'HLM Gambetta - 
demande de réitération suite à un 
réaménagement 

RAS 

9 Cinéma - soutien d'un projet à réaliser sur le site 
de la Loge à Beaupréau 

RAS 

10 Tableau des emplois : modifications RAS 

11 Lancement du lotissement du Cormier à La 
Chapelle-du-Genêt 

RAS 

12 Cession d'un terrain rue de la Rigaudière à 
Gesté 

RAS 

13 Cession d'un terrain rue de la Lime à Beaupréau RAS 

14 Lotissement La Sanguèze partie Est à Villedieu-
la-Blouère - cession du lot n°21 

RAS 

15 Lotissement La Sanguèze partie Est à Villedieu-
la-Blouère - cession du lot n°7 

RAS 

16 
Rétrocession par Sèvre Loire Habitat - espace 
trottoirs et jardins - chemin de la Pinarderie à La 
Poitevinière 

RAS 

17 Déclassement d'un chemin rural et d'un espace 
vert à Beaupréau 

RAS 

18 Autorisation de vente de logements sociaux de 
Maine-et-Loire Habitat 

RAS 

19 OPAH - subventions attribuées à des particuliers RAS 

20 Demande de participation élèves - Ville d'Angers RAS 



21 Demande de participation élèves - OGEC 
Beaupréau 

RAS 

22 Demande de participation élèves - OGEC 
Chemillé 

RAS 

23 Tarifs multi-accueils de Jallais et de Villedieu-la-
Blouère 

RAS 

24 Demandes de subventions CAF RAS 

25 SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

26 Foyer rural de La Jubaudière - avenants au 
marché 

RAS 

 SUJET EXPOSÉ : Flash Mauges Communauté  

 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le 

 
1 Compte rendu du conseil municipal délégué 

du 23 janvier 2018 
 
Le compte rendu du conseil municipal délégué du 
23 janvier est approuvé à l'unanimité. 
 

  

2 Ordre du jour du conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 27 février 2018 

 
Décision n°     relative à la mise aux normes 
" accessibilité ". Sont prévus pour les 
établissements recevant du public (ERP) de 
Saint-Philbert en Mauges 
 
Salle de la société : 
- pose d'une pancarte " salle de la société " à 
gauche de la porte d'entrée, 
- pose d'un chanfrein inox strié à l'extérieur de la 
porte d'entrée. 
 
Salle multifonctions : 
- pose d'une pancarte " salle multifonctions " et 
d'une flèche à l'angle gauche du bâtiment visible 
du parking, 
- pose d'une bande d'enrobé du parking à la 
rampe d'accès périscolaire, 
- marquage d'une bande de guidage, 
- marquage d'une place de parking pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), 
- marquage d'une bande de guidage pour la salle 
arrière. 
 
Salle commune de loisirs : 
- pose d'1 pancarte " salle commune de loisirs " et 
d'une flèche sur un mât à la limite du parking, 
- pose d'1 pancarte " salle commune de loisirs " 
sur le mur près de l'entrée principale, 
- pose de 2 chanfreins inox striés d'1,83 ml à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'accès principal, 
- création d'un sanitaire PMR, 
- abaissement d'un urinoir, 
- pose d'une signalétique sur la porte WC PMR. 
 
Église : 
- suppression d'1,5 repose-pied, 
- réduction du plancher du retable, 
- marquage d'une bande de guidage du parking 
PMR aux accès du bâtiment. 
 

  

3 Déclaration d’Intention d’Aliéner  
La Déclaration d'Intention d'Aliéner concerne une 
maison de 30 m² située rue des Tisserands. 
 
La commune ne souhaite pas faire de 
préemption. 
 

  



4 Avis sur la construction du cinéma à 
Beaupréau 

 
Quid des cinémas associatifs ? 
Offre cinématographique plus importante. La 
présence du cinéma pourrait favoriser les 
commerces situés à proximité (restaurants…). 
Participation financière demandée trop élevée. 
Le cinéma profitera également aux habitants de 
Montrevault/Evre. Pourquoi cette commune ne 
participerait-elle pas au financement de ce projet. 
Quelle participation de Mauges Communauté ? 
Le conseil municipal délégué de Saint Philbert en 
Mauges émet un avis mitigé sur ce projet. 
 

  

5 Décorations de Noël  
Pour Noël prochain, la commune déléguée de 
Saint Philbert en Mauges pourrait bénéficier de 
nouvelles décorations (5 décorations pour les 
candélabres). Coût : 1 767 €. La décision sera 
prise le 5 mars prochain par la Commission 
Infrastructures. 
A cela s'ajoute la récupération de la guirlande de 
Villedieu-la-Blouère. 
Un devis est en cours pour l'acquisition d'une 
guirlande lumineuse pour le sapin. 
 

  

6 Bâtiments  
- La Commission Bâtiments de la commune 
déléguée de Saint Philbert en Mauges doit se 
réunir afin de faire un état des besoins en 
entretien des bâtiments communaux d'ici 2022. 
Des fiches seront à transmettre au bureau 
d'études de BEM pour fin mars. 
 
- Tous les travaux prévus dans les églises sont 
gelés en attendant le rapport de Monsieur Buron 
du Conseil Départemental. 
 
- Le pôle Vie associative a pour projet d'équiper 
toutes les grandes salles de BEM d'une 
autolaveuse. La salle commune de loisirs fait 
partie de ces grandes salles. Toutefois, il est 
nécessaire de trouver 2 m² dans la salle pour 
stocker cet appareil. La commune déléguée de 
Saint Philbert refuse faute de place suffisante à 
l'intérieur de la salle. 
 

  

7 Affaires diverses  
Vendredi 23 mars prochain après-midi : 
présentation de l'avancement du projet de la 
Gagnerie. 
 
Logements locatifs : deux d'entre eux sont libres. 
Des annonces ont été mises sur le Bon Coin. Des 
personnes sont intéressées. Des visites sont à 
programmer. 
 
Station de lagunage : la présence de ragondins a 
été constatée malgré le contrat passé avec un 
piégeur. Une visite a été faite avec Loïc Brebion. 
Il a été décidé : 
- la suppression des sapins. Ils seront broyés et 
laissés sur place. Ils seront remplacés par une 
haie bocagère, 
- le nettoyage du fossé. 
 
Concernant le fleurissement de l'entrée de la 
place des vignes, Loïc Brebion a proposé des 
céanothes. 
 
Subventions : 
- APEL : avis favorable du conseil municipal 
délégué pour 2 000 €, 
- OGEC : avis favorable du conseil municipal 
délégué pour la restauration scolaire et le voyage 

  



scolaire. Par contre, le conseil municipal délégué 
n'a pas d'avis à donner concernant le forfait 
communal dans la mesure où son montant est 
réglementé. 
 
Chantier Jeunes : il s'agit d'une cabane à livres. 
Compte tenu qu'il n'est pas possible de récupérer 
une ancienne cabine téléphonique, il est proposé 
de faire la cabane à partir de caissons en 
plastique ou PVC fixés sur un tube (caissons 
adultes/adolescents/enfants). Les matériaux 
seront fournis par les services techniques. 
 
Fête communale : le conseil municipal délégué a 
donné son accord pour une sono karaoké + quizz 
pour un coût de 350 €. Sur le temps de l'apéritif, 
c'est un groupe de jeunes de l'école de musique 
qui pourrait intervenir (prestation gratuite). 
 

 
Séance levée  à 22h30 


