
 
Beaupréau-en-Mauges 

 
CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 

Réunion du 20 mars 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 E 
PAPIN Valérie P BARRÉ Tristan P   
GAUTIER Catherine E MADY Jérôme E   

 
 
 

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

N° Sujets  
1 Décisions du maire RAS 

2 Adaptation de l'organisation des services Cf page suivante 

3 Reversement de subvention 2017 : Centre 
Social Evre et Mauges 

RAS 

4 Création d’un emploi non permanent pour 
accroissement d’activité 

RAS 

5 Acquisition d'un terrain rue André Chiron à 
Beaupréau 

RAS 

6 Vente de terrains rue des Acacias à Gesté RAS 

7 Location des locaux administratifs de l'ancienne 
gendarmerie à la DGFIP 

RAS 

8 Acquisitions foncières pour passage canalisation 
d'assainissement à La Chapelle-du-Genêt 

RAS 

9 Lotissement Beauvois 2 à Beaupréau : 
modificatif n° 1 

RAS 

10 Lotissement Les Jonquilles à Beaupréau : 
suppression servitude 

RAS 

11 Lotissement Les Factières à Beaupréau : 
dénomination d'une voie 

RAS 

12 
Convention de mise à disposition d'un terrain 
communal à FREE pour installation armoire 
technique au Pin-en-Mauges 

RAS 

13 OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

RAS 

14 SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

15 Rapport sur le prix et la qualité du service 
assainissement collectif - exercice 2016 

RAS 

16 
Convention avec la Préfecture pour la 
transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité 

RAS 

 
SUJETS EXPOSÉS :  
* Présentation du SSIAD 
* Flash Mauges Communauté 

 

 
 
 
 



Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le 

 
1 Compte rendu du conseil municipal délégué 

du 20 février 2018 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité par 
le conseil délégué de Saint Philbert en Mauges. 

  

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

RAS   

3 Réorganisation des services Les horaires d'ouverture de la mairie de Saint 
Philbert en Mauges vont être modifiés de la façon 
suivante : 
 
- lundi : 9h-12h 
- mercredi : 9h-12h 
- vendredi : 15h-18h 
 
Il y a donc une diminution des horaires d'accueil 
du public. Cette diminution s'explique par 
l'apparition de besoins autres dans les secteurs 
suivants : 
- élection/recensement citoyen, 
- funéraire, 
- urbanisme, 
- communication, 
- correspondants ressources. 
 
Le conseil délégué est satisfait du retour de 
l'ouverture au public jusqu'à 18h le vendredi. 

  

4 Point sur la commission bâtiment La commission Bâtiments a recensé les travaux 
qui seraient à entreprendre d'ici 2022. 
 
- Mairie : 
* problème d'humidité, 
* étanchéité de la porte du couloir donnant sur le 
jardin, 
* pose de zinc au niveau du pignon (réalisation en 
régie), 
* réfection de la peinture du locatif à l'étage. 
 
- Église : 
* toiture (il est envisagé de faire passer un drone 
au-dessus de toutes les églises de Beaupreau en  
Mauges pour faire un état des lieux des toitures 
plutôt que de faire appel à un couvreur), 
* cloches, 
* clocher, 
* boiserie intérieure, 
* électricité : remise aux normes. 
Le devis proposé par la société Cottenceau pour 
la réalisation de l'enduit intérieur, d'un montant de 
3 000 €, a été validé. 
 
- École : 
* enduit extérieur, 
* portail de la cour et mur extérieur (déjà 
demandés dans le cadre du Programme 
Pluriannuel d'Investissement), 
* enrobé de la cour, 
* sanitaires. 
 
- Presbytère : 
* remplacement de la porte d'entrée, 
* rénovation de l'escalier, 
*  pose de boxes dans le grenier. 
 
- Locatifs presbytère (1 – 1bis – 1ter) 
* pose de cabines de douche dans les locatifs, 
* sol de la salle de bains pour le 1bis et le 1ter, 
* pose d'une fenêtre pvc pour le 1ter, côté Place 
des Vignes. 
 
- Périscolaire : 
* remplacement d'une baie. 
 

  



 
- Salle multifonctions : 
* pose d'un bloc porte extérieur (réalisation en 
régie). 
 
- Salle commune de loisirs : 
* insonorisation, 
* sécurisation de l'accès arrière, 
* peinture de la poutre charpentée, 
* réfection du carrelage, 
* remplacement des baies vitrées et de la fenêtre 
de la cuisine. 
 
- Garage : 
* réfection de la toiture, de la porte et du mur. 
 

5 Affaires diverses -  Renonciation à l’exercice du droit de 
préemption urbain pour le 22 bis rue des 
Tisserands. 
 
- Arrivée de la fibre à Saint Philbert en Mauges fin 
2018 début 2019. Début des travaux en 
septembre 2018. 
 
- Recensement des terrains pollués : certains 
chemins ruraux (Gagnerie ,Croix des étangs)  
comblés avec des ordures ménagères 
 
- Classement des boisements : il s'agit d'identifier 
les boisements à protéger et d'expliquer pourquoi 
ils sont à protéger. RAS en ce qui concerne Saint 
Philbert en Mauges. 
 
- Diagnostic OPAH/RU : la réunion a été avancée 
au jeudi 29 mars à 13h30 au lieu du vendredi 30 
mars. 

  

 
Séance levée  à 22h00 


