
 
Beaupréau-en-Mauges 

 
CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 

Réunion du 17 avril 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 Budget principal : DM n°1 RAS 

3 Budget assainissement : DM n°1 RAS 

4 Budget espaces commerciaux : DM n°1 RAS 

5 Demande de subvention LEADER : recrutement 
d'un chargé de mission développement durable 

RAS 

6 Demande de subvention SMiB : acquisition de 
rotofils électriques 

RAS 

7 Instauration de la taxe sur les cessions de 
terrains nus devenus constructibles 

RAS 

8 Instauration de la taxe d'habitation sur les 
logements vacants 

RAS 

9 Subventions 2018 aux associations : enveloppes 
des communes 

RAS 

10 
Subventions 2018 : sociales - ccas - enfance - 
sport - coopération - environnement  - 
manifestations 

RAS 

11 Subventions 2018 - Beaupréau : voyages 
scolaires et Pass Culture 

RAS 

12 Tarifs des activités sportives - saison 2018-2019 RAS 

13 Tarifs : lecture publique - saison 2018-2019 RAS 

14 Tarifs : école de musique - saison 2018-2019 RAS 

15 Concours peintres amateurs à Gesté - prix de la 
ville 

RAS 

16 Exposition Printemps des Arts à Jallais - prix de 
la ville 

RAS 

17 Convention de partenariat avec l'association 
Familles Rurales de  La Chapelle-du-Genêt 

RAS 

18 Convention de perception de la redevance 
d'assainissement collectif 

RAS 

19 Convention de partenariat avec l'Office 
Municipal des Sports de Jallais 

RAS 

20 Création d'emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d'activité 

RAS 



21 Création d'un emploi permanent de conducteur 
de travaux 

RAS 

22 Plan de formation des agents communaux RAS 

23 
Acquisition terrain près du château de 
Beaupréau pour aménagement d'une liaison 
piétonne reliant la cour du château et le parc 

RAS 

24 Cession de terrain rue de l'Artisanat à Jallais RAS 

25 Lotissement La Chaussée des Hayes à Andrezé 
- cession du lot A10 

RAS 

26 Lotissement La Dube n°1 : modificatif n°3 du 
permis d'aménager 

RAS 

27 Lotissement La Dube n° 2 : modificatif n°2 du 
permis d'aménager 

RAS 

28 

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

RAS 

29 Multi-accueils Jallais et Villedieu-la-Blouère : 
règlement intérieur 

RAS 

30 Accueils de loisirs gérés par Beaupréau-en-
Mauges : règlement intérieur 

RAS 

31 SIEML : travaux d'extension et de réparation du 
réseau d'éclairage public 

RAS 

32 Accord-cadre à bons de commandes pour les 
travaux de réparation de voirie et réseaux 

RAS 

33 Marché - transfert des effluents de La Chapelle-
du-Genêt à la station d'épuration de Beaupréau 

RAS 

34 Marché - groupement de commandes pour 
mission "Délégué à la Protection des Données" 

RAS 

35 Foyer rural La Jubaudière : avenant au marché RAS 

  

SUJETS EXPOSÉS :  
* Présentation éléments techniques refoulement 
EU 
* Flash Mauges Communauté 

 

 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le 

 
1 Compte rendu du conseil municipal délégué 

du 20 mars 2018 
Le conseil municipal délégué approuve à 
l'unanimité le compte rendu de la réunion du 20 
mars 2018. 

  

2 Ordre du jour du conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 24 avril 2018 

RAS   

3 Horaires d’ouvertures de la mairie déléguée Le conseil municipal délégué valide les horaires 
d'ouverture de la mairie déléguée proposés par la 
version 2.3. 
 
Les nouveaux horaires d'ouverture de la mairie 
déléguée seront les suivants : 
 
- lundi : 9h-12h 
- mercredi matin : 9h-12h 
- vendredi : 15h-18h, 
soit 9h d'ouverture au lieu de 12h actuellement. 

  

4 Réception des allemands dans le cadre de 
notre jumelage 

La réception se déroulera le jeudi de l'Ascension 
10 mai 2018. 120 à 150 personnes sont 
attendues. Les membres du conseil municipal 
délégué sont sollicités pour être présents le 
mercredi 9 au soir pour l'installation de la salle et 
le jeudi en fin de matinée pour l'organisation du 
service. 

  



5 Point sur la Gagnerie Le coût de l'aménagement du projet envisagé est 
trop élevé, des économies sont donc à 
rechercher, notamment avec une voirie plus 
réduite. 

  

6 Affaires diverses - Une DIA (déclaration d'intention d'aliéner) a été 
déposée pour le 14 rue de la Roncière. Le conseil 
municipal délégué renonce à son droit d'aliéner. 
 
- Fête communale 16 juin 2018. 
Faute de disponibilité des musiciens de l'école de 
musique de Beaupreau en Mauges, ce sont les 
musiciens de l'école de musique de Montrevault 
qui seront présents. Ils interviendront 
gratuitement sur le temps de l'apéritif soit de 
19h30 à 20h30. Pour les dédommager, leur repas 
sera pris en charge par la mairie déléguée  et un  
cadeau leur sera offert sous forme de bons. 
 
- Travaux 
La réfection des cabines de douches des locatifs 
du presbytère (1 – 1bis – 1ter) devrait être 
réalisée dans le courant de l'année 2018. 
 
En 2019, les travaux retenus concernent la salle 
commune de loisirs avec par ordre de priorité : 
- l'insonorisation de la salle, 
- le remplacement des baies vitrées, 
- la réfection du carrelage, 
- la peinture des poutres, 
- le remplacement des fenêtres de la cuisine. 

  

 
Séance levée à 22h30 


