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Information sur les décisions du maire,
Tableau des emplois,
Mise à disposition d’un agent communal,
Création d’emplois non permanents pour accroissement d’activité,
Indemnité de conseil au comptable public,
Rapport de situation en matière d’égalité femmes/hommes,
Débat d’Orientations Budgétaires 2018,
Projet d’adaptation de l’organisation des services,
Modification avance subvention Récréàmômes Beaupréau – année 2018,
Approbation du projet de la STEP de La Chapelle-du-Genêt,
Approbation du projet d’extension de l’école Marie et Arthur Rayneau à Gesté,
Approbation du projet d’aménagement des centres techniques municipaux,
Approbation du projet de construction d’un terrain de football synthétique à Beaupréau,
Approbation du projet de liaison douce La Chapelle-du-Genêt – Beaupréau,
Convention d’échanges de parcelles avec la Chambre régionale d’Agriculture,
Acquisition d’une bande de terrain rue de la Garenne à Gesté,
Vente de terrains communaux rue des Acacias à Gesté,
Convention relative à la mise en place des itinéraires de promenade et de randonnée – hors
inscription au PDIPR – commune déléguée de Beaupréau,
Cession d’une cellule commerciale dans l’ensemble immobilier de la résidence Leclerc à
Beaupréau,
Bail emphytéotique administratif à conclure avec l’OGEC pour l’école Saint-François d’Assise de
Jallais,
OPAH : attribution de subventions à des particuliers,
Accueil d’enfants et de jeunes : projet porté par l’association ALADIN,
Convention financière restaurant scolaire du May-sur-Evre,
Convention d’adhésion au groupement de commandes E-PRIMO,
Marché Centre historique Beaupréau : avenant n°1,
Marché Création réseaux séparatifs EU/EP rues des Cèdres, du Cerisier, du Fief Roger et de la
Cité à Beaupréau : avenant n°1,
SIEML : participation aux travaux d’éclairage public,
Achat d’une rampe de signalisation à un particulier,
Eglise de Gesté : demande de permis de construire modificatif,
Ouverture anticipée des crédits 2018,
Questions diverses.

Nombre de conseillers en exercice : 168 Présents : 105 Votants : 118
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Nom Prénom

Présent

AFCHAIN Marie-Jeanne

Pouvoir à
Bernadette MARY

ALLAIRE Sébastien

Excusé Absent
X
X

Nom Prénom

X

GUITTON Vincent

X

ANISIS Magalie

X

HUMEAU Gladys

ANTIER Julie

X

JEANNETEAU Henri-Noël

AUBIN Franck

X

LANDREAU Christelle

AUGER Dolorès

X

LANDREAU Daniel

BARRE Tristan

X
X
X

BEAUMIER Françoise

X

Suzanne CESBRON

X

X
X
X
X

LAURENDEAU Frédéric

X

X

LEBRUN Régis

X

LECLERC François-Xavier

BIDET Bernadette

X

LEBOEUF Sophie

BESNARD Michel

X

Liliane PITON
X

X
X

LEFRANCOIS Laurent

BLANCHARD Régis

X

LEGER Marie-Noëlle

BOISIAUD Maryse

X

LEGUENNAN Christophe

BOSSOREIL Jean Luc

X

LEROY Gilles

X
X
X
X

BOURCHENIN Anne

X

LETHEULE Jacky

BOURCIER Fredy

X

LEVY Régis

BOUSSION Emmanuel

X

LIBAULT Marie-Line

X

BRAUD Annick

X

LORRE Joseph

X

LUSSON Bernard

X

LUSSON Régis

X

BREMOND Christine

X
X
Mickaël BREUT

X

BUSSY Patrice

CAILLEAU Jean-Yves

Christian LAURENDEAU

X

MARCHAND Estelle

Franck AUBIN

X

MARTIN Luc

X

X

MARTINEAU Gilles

X

CESBRON Suzanne

X

MARY Bernadette

X

CHAUVAT Sandrine

X

MARY Jean-Michel

X

CHAUVIERE Régine

X

MASSE Roland

X

CHAUVIRE Alain

X

MATHIEU Karine

CHAUVIRE Josette

X

MAUGET Michelle

CHENE Claude

X

MENARD Pascal

CHESNE Guy

X

MENARD Philippe

CHEVALIER Gérard

X

CHIRON Martine

X

X

X
X

MERAND Jean-Charles

X

MERAND Martine

X

X

MERCERON Thierry

X

COGNIER Denis

X

MOREAU Philippe

X

COLINEAU Thérèse

X

MORILLE Jean-Pierre

X

COSNEAU Céline

X

MORINIERE Jean-Claude

X

COSQUER Geoffrey

X

MURZEAU Jérôme

COULBAULT Patrice

X

NAIN Benoît

COURAUD Pauline

X

NDIAYE Sandrine

COURBET Danielle

X

NOEL Alban

COURPAT Philippe

X

ONILLON Jean-Yves

COUSSEAU Serge

X

OUVRARD Christine

COUVRAND Erlé

X

PAPIN Valérie

DAVID Dominique

X

PASQUIER Eric

X

PASTRE Yvonnick

X
X
X
X
X
X
X
X
X

DAVY Christian

X

PERDRIAU Christophe

DELAHAYE Bertrand

X

PETITE Jeanne Marie

X

DELAUNAY Cédric

X

PINEAU Sylvie

X

PIOU Marcel

X

DELAUNAY Sandrine

X

X

X

CHOLET Christophe

D'ANTHENAISE Gonzague

X
X

MADY Jérôme
X

CAILLEAU Armelle

X

LEDUC Annabel

X

BREUT Sylvie

X

X

LAURENDEAU Christian

BERNARD Josette

BREUT Mickaël

Excusé Absent

LE PALLEC Marion

BEAUVAIS Michelle

BLANCHARD Michel

Pouvoir à

LAURENDEAU Céline

BAUMARD Annick
BAUMARD Jean-Marie

Présent

GUILLEMIN Sylvie

Marie-Line LIBAULT

X
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Nom Prénom
DENECHERE Marie-Ange

Présent Pouvoir à

Excusé Absent Nom Prénom

X

Présent Pouvoir à

PITON Liliane

X

DESLANDES Stéphanie

X

POHU Brigitte

X

DHENIN Corinne

X

POHU Yves

X

DOIEZIE Annabelle

Josette BERNARD

X

POIRIER Anne

X

DOUET Catherine

Ambroise ROUSSEAU

X

POIRIER Isabelle

X

X

POMARAT Philippe

X

PREVOST Luc-Paul

X

DUFEU Laurent
DUPAS Olivier

X

DUPONT Sylvie
DURAND Aurélie

X

PRIOUR Cécile

X

X

RABIN Claudine

X

DURAND Jacques

X

RAFFEGEAU Annie

X

DURAND Myriam

X

RETHORE Françoise

X

DURAND Virginie

X

RETHORE Sabrina

ETOURNEUX Delphine

X

RICHAUDEAU Katy

X
X

FAUCHEUX Sonia

X

RIPOCHE Aurélie

FEUILLATRE Françoise

X

ROUSSEAU Ambroise

X

X

SABLE Claudia

X

X

SAMSON Gérard

X

FOSSE-RIPOCHE Marie-Françoise
GACHET Jean-Robert

Annick BRAUD

X

GALLARD Bernard

X

SAUVESTRE Didier

X

GALLARD Christophe

X

SECHE Magalie

X

GALLARD Martine

X

SOULARD Françoise

X

SOURICE Dominique

X

GAUTIER Catherine

X

SOURICE Martial
GIRARD Anita

Sylvie GUILLEMIN

X

Excusé Absent

SOURISSEAU Christophe

X
X

GIVEL Geneviève

X

SUBILEAU Jean-Michel

Bernard LUSSON

X

GOHIER Christophe

X

TANGUY Marie-Juliette

Dominique GOURDON

X

GOURDON Dominique

X

TARTRE Elisabeth

X

TERRIEN Claudine

X

GOURICHON Bruno

X

GOURIN Michel

X

THOMAS Jérémy

GREGOIRE Gildas

X

TUFFEREAU Marie-Claude

X

X

GRIMAUD Philippe

X

VIAULT Gérard

X

GUILBERY Michelle

X

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2017.
M. Dominique GOURDON est nommé secrétaire de séance.
1 – DÉCISIONS DU MAIRE
Information aux conseillers municipaux des décisions prises par le maire en application de l'article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre des délégations consenties par le
conseil municipal.
N° 2017-482 du 5 décembre 2017 : Protocole d'accord avec l'école supérieure des beaux-arts TALM-Tours
pour la mise à disposition de l’œuvre « statue St Michel » qui sera traitée, servira de support
pédagogique à un diplôme de fin d’études et sera restituée à la fin de l’année universitaire 2019.
N° 2017-483 du 7 décembre 2017 : Lancement de la consultation auprès des entreprises pour les travaux
d’extension du centre technique communal du quartier ouest commune déléguée de Villedieu-laBlouère – projet estimé à 225 000 € HT.
N° 2017-489 du 8 décembre 2017 : Convention avec l'ADMR "Les Côteaux de l'Evre" pour un soutien
financier de 9 721 € pour l'année 2017.
N° 2017-492 du 13 décembre 2017 : Versement d’une avance de 200 000 € au budget annexe espaces
commerciaux.
N° 2017-493 du 13 décembre 2017 : Convention de mise à disposition d'un minibus à l'association ARHMA
de Villedieu-la-Blouère. L'association participera aux frais de carburant et d'entretien du véhicule. Le
prix du kilomètre est fixé à 0,35 €/km révisable chaque année. Le véhicule sera mis à disposition le
vendredi de 9h à 12h.
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N° 2017-494 du 18 décembre 2017 : Contrat de prêt à usage avec M. Jérémy TESSIER domicilié 6 rue de
la Garenne à Gesté. La commune de Beaupréau-en-Mauges concède à titre gratuit les parcelles
cadastrées 151 AC n°476, 151 AC n°105, 151 AC n°475 d'une superficie de 510 m² et situées sur la
commune déléguée de Gesté. Le prêt à usage est consenti pour une durée d'un an à compter du
er
1 janvier 2018, renouvelable tacitement d'année en année dans la limite maximale de 12 ans.
N° 2017-495 du 18 décembre 2017 : Contrat de prêt à usage avec M. Ludovic DILE domicilié 6 rue de la
Madeleine à La Poitevinière. La commune de Beaupréau-en-Mauges concède à titre gratuit les
parcelles cadastrées 243 AB n°26, 243 AB n°33 d'une superficie de 235 m² et situées sur la
commune déléguée de La Poitevinière. Le contrat est consenti pour une durée d'un an à compter du
er
1 janvier 2018, renouvelable tacitement d'année en année dans la limite maximale de 12 ans.
N° 2017-496 du 18 décembre 2017 : Convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local municipal
situé sur la commune déléguée de La Jubaudière auprès de l'association des parents d'élèves de
l'école Charles de Foucauld - 8 rue des Bons Souvenirs La Jubaudière. Les locaux seront remis à
er
l'association à compter de la signature de la présente convention jusqu'au 1 avril 2018.
er
N° 2017-497 du 19 décembre 2017 : Fixation d'un tarif de 525 € TTC, à compter du 1 janvier 2018, pour
l'utilisation exceptionnelle des salles de sport de la commune déléguée de Beaupréau.
N° 2017-498 du 19 décembre 2017 : Utilisation des dépenses imprévues : virement de 200 000 € du
chapitre 020 « dépenses imprévues » à l’article 27638 chapitre 27 « autres immobilisations
financières ».
N° 2017-508 du 21 décembre 2017 : Contrat de maintenance avec la sté Archimed - 49 bd de Strasbourg
er
59042 Lille Cedex. Le contrat est conclu pour une année à compter du 1 janvier 2018, renouvelable
trois fois. Le montant s'élève à 3 978,71 € HT.
N° 2017-510 du 28 décembre 2017 : Bail professionnel avec Mme Déborah EVAIN, médecin généraliste,
pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Beaupréau, à
er
compter du 1 janvier 2018, pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 466,02 € HT,
er
révisable chaque année au 1 janvier.
N° 2017-511 du 28 décembre 2017 : Lancement de la consultation en procédure adaptée pour une mission
complète de maîtrise d'œuvre pour l’aménagement du lotissement "Le Petit Anjou" commune
déléguée Le Pin-en-Mauges – montant des travaux estimé à 860 000 € HT.
N° 2018-01 du 8 janvier 2018 : Contrat d'entretien annuel avec l'ESAT Arc en Ciel pour l'entretien des
différents espaces verts. Le montant du contrat s'élève à 18 249,49 € HT soit 21 899,38 € TTC :
2 403,76 € TTC (lotissement complexe sportif) à Villedieu-la-Blouère - 1 764,86 € TTC (station
épuration – ZA des Landes Fleuries) à Andrezé - 1 922,12 € TTC (Piscine) à Beaupréau –
2 836,06 € TTC (Petit Coin) à Beaupréau et 12 972,49 € TTC commune déléguée de Saint-Philberten-Mauges.
N° 2018-16 du 15 janvier 2018 : Lancement de la consultation auprès des entreprises pour les travaux de
rénovation des vestiaires du gymnase place du 8 Mai commune déléguée de Beaupréau – projet
estimé à 36 600 € HT.
N° 2018-17 du 15 janvier 2018 : Lancement de la consultation auprès des entreprises pour un accord-cadre
pour des prestations de géomètre et reconnaissance réseaux.
N° 2018-18 du 15 janvier 2018 : Lancement de la consultation auprès des entreprises pour un accord-cadre
pour des missions de maîtrise d'œuvre infrastructures.
Renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain sur les immeubles suivants :
N° 2017-484 du 7 décembre 2017 : rue de la Méranderie et rue St Joseph - Villedieu-la-Blouère - section
AD n°618 d'une superficie de 8 099 m².
N° 2017-485 du 7 décembre 2017 : 4 rue Aliénor d'Aquitaine - La Jubaudière - section AB n°158 d'une
superficie de 638 m².
N° 2017-486 du 7 décembre 2017 : Allée du Champ - Jallais - section A n°1235 et n°1236 (moitié indivise)
d'une superficie de 905 m².
N° 2017-487 du 7 décembre 2017 : 29 rue Charles Trenet - Beaupréau - section AS n°351 d'une superficie
de 673 m².
N° 2017-488 du 7 décembre 2017 : 11 rue du Verger - Beaupréau - section AE n°46 d'une superficie
de 421 m².
N° 2017-490 du 13 décembre 2017 : 36 rue Chantemerle - Jallais - section AC n°502 d'une superficie
de 172 m².
N° 2017-491 du 13 décembre 2017 : 75 rue de Bretagne - Gesté - section AD n°161 et n°333 d'une
superficie de 864 m²
N° 2017-499 du 20 décembre 2017 : 28 rue des Deux Croix - La Poitevinière - section A n°959 d'une
superficie de 704 m².
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N° 2017-500 du 20 décembre 2017 : 11 rue du Pressoir - Beaupréau - section AM n°18 d'une superficie
de 259 m².
N° 2017-501 du 20 décembre 2017 : 18 rue de la Grotte - Villedieu-la-Blouère - section AB n°12 et n°130
d'une superficie de 432 m².
N° 2017-502 du 20 décembre 2017 : 12 rue de la Bouère - Jallais - section AC n°27, n°1134 et n°1137
d'une superficie de 172 m².
N° 2017-503 du 20 décembre 2017 : 32 rue du Pressoir - Beaupréau - section AN n°18 d'une superficie
de 797 m².
N° 2017-504 du 20 décembre 2017 : 73 rue Mont de Vie - Beaupréau - section AC n°149 et n°158
ème
(1/6
indivis) d'une superficie de 551 m².
N° 2017-505 du 20 décembre 2017 : ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges - Beaupréau - section B n°1286,
n°1292 et n°1293 d'une superficie de 2 302 m².
N° 2017-506 du 21 décembre 2017 : ZAC Anjou Actiparc Centre Mauges - Beaupréau - section B n°1287,
n°1288, n°1289, n°1290 et 1291 d'une superficie de 1 618 m².
N° 2017-507 du 21 décembre 2017 : 15 rue de l'Abbé Gaultier - La Jubaudière - section AD n°55 d'une
superficie de 458 m².
N° 2017-509 du 22 décembre 2017 : 6 rue du Vigneau - Beaupréau - section AP n°70p d'une superficie
de 1 713 m².
N° 2018-02 du 10 janvier 2018 : Les Factières - Beaupréau section E n°1404 d'une superficie de 524 m².
N° 2018-03 du 10 janvier 2018 : 8 rue St Martin - Beaupréau section AH n°5 d'une superficie de 313 m².
N° 2018-04 du 10 janvier 2018 : 9 rue du Parc - Beaupréau section AI n°58 d'une superficie de 562 m².
N° 2018-05 du 10 janvier 2018 : rue St Nicolas - Beaupréau section AM n°526 et n°528 d'une superficie
de 72 m².
N° 2018-06 du 10 janvier 2018 : rue St Nicolas - Beaupréau section AM n°84 d'une superficie de 121 m².
N° 2018-07 du 10 janvier 2018 : 7 rue Meleux - Jallais section AC n°537 et n°602 d'une superficie de
379 m²
N° 2018-08 du 10 janvier 2018 : rue Philippe Gallet - Jallais section AB n°530 d'une superficie de 142 m².
N° 2018-09 du 10 janvier 2018 : 2 bis rue Philippe Gallet - Jallais section AB n°529 d'une superficie
de 270 m².
N° 2018-10 du 10 janvier 2018 : 37 rue Henri IV Jallais - section AC n°300 n°301 et n°307 d'une superficie
de 208 m².
N° 2018-11 du 11 janvier 2018 : 10 passage St André - Jallais - section AB n°466 d'une superficie de
241 m²
N° 2018-12 du 11 janvier 2018 : 16 rue du Beuvron - Andrezé - section AB n°547, n°747 et n°758 d'une
superficie de 1 565 m².
N° 2018-13 du 11 janvier 2018 : 7 rue du Petit Manoir - Villedieu-la-Blouère - section AB n°98 d'une
superficie de 404 m².
N° 2018-14 du 11 janvier 2018 : 27 rue des Chevaliers de Malte - Villedieu-la-Blouère - section AB n°183
d'une superficie de 1 714 m².
N° 2018-15 du 11 janvier 2018 : 15 rue de la Vargnaie - Villedieu-la-Blouère - section ZE n°240 d'une
superficie de 645 m².
2 – TABLEAU DES EMPLOIS
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire rappelle à l’assemblée qu’il lui appartient de fixer le tableau des emplois permanents à
temps complet et à temps non complet, nécessaires au bon fonctionnement des services.
Plusieurs délibérations ont modifié le tableau au cours de l’année 2017. Il convient donc, pour des
questions de lisibilité, d’actualiser ce tableau en début d’année.
De plus, il est nécessaire d’intégrer certaines modifications au tableau des emplois :
- modification du grade correspondant à l’emploi de directeur du pôle vie locale pour plus de
cohérence avec les fonctions exercées (conseiller des APS, grade de catégorie A filière sportive, remplacé
par attaché, grade de catégorie A filière administrative),
- création d’un poste d’agent de police municipal à temps complet pour permettre le recrutement d’un
nouvel agent un peu avant le départ à la retraite du garde champêtre (ce dernier emploi sera ensuite
supprimé),
- création d’un poste d’agent de proximité à temps complet (rédacteur) pour avancer sur la
structuration des services.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la délibération n°17-01-07 du 24 janvier 2017 portant fixation du tableau des emplois de
Beaupréau-en-Mauges,
Vu la délibération n°17-02-06 du 28 février 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-03-08 du 28 mars 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-04-11 du 25 avril 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-05-07 du 23 mai 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-06-03 du 27 juin 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-08-07 du 29 août 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-09-08 du 26 septembre 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-10-09 du 24 octobre 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-11-06 du 21 novembre 2017 portant modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°17-12-18 du 19 décembre 2017 portant modification du tableau des emplois,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER le tableau des emplois figurant en annexe.
Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice correspondant.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
3 – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal est informé de la mise à disposition
d’agents municipaux, conformément aux dispositions du décret 2008-580 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et établissements publics administratifs locaux.
A la suite de l’attribution du marché de balayage des voies communales, la commune de Beaupréauen-Mauges met totalement à disposition de l’entreprise Brangeon Environnement un agent communal à
temps partiel (70%) afin d’exercer la mission de service public suivante : conduite d’une balayeuse sur la
voirie publique.
Cette mise à disposition se traduit par la signature d’une convention de mise à disposition du
er
1 janvier au 31 décembre 2018.
Conformément à l’article 2 du décret 2008-580, l’entreprise Brangeon Environnement remboursera la
rémunération et les charges y afférentes du fonctionnaire au prorata du temps de mise à disposition.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008, modifié,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’EN PRENDRE ACTE,
- DE L’AUTORISER à signer les documents y afférents.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
4 – CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉ
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prolonger le renfort au pôle aménagement et
développement territorial pour finaliser le plan local d’urbanisme de la commune.
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De même, comme chaque année, les services techniques ont besoin de renforts en espaces verts,
liés à la saisonnalité, sur la période printemps-été.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3 1°, qui permet le recrutement d'agents contractuels pour
faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par
période de 18 mois,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3 2°, qui permet le recrutement d'agents contractuels pour
faire face à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale cumulée de 6 mois pendant
une même période de 12 mois consécutifs,
Considérant le besoin de renfort, en accroissement temporaire d’activité, pour finaliser le plan local
d’urbanisme,
Considérant le besoin de renforts, en accroissement saisonnier d’activité, pour les espaces verts,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE CRÉER les emplois non permanents suivants :
Nbre
1
1
1

Rémunération
Grille indiciaire des
attachés
Grille indiciaires des
adjoints techniques
Grille indiciaires des
adjoints techniques

Période
er
Du 2 mars 2018 au 1 mars 2019
Du 3 avril au 30 septembre 2018
Du 2 mai au 31 octobre 2018

Nature des fonctions
Gérer les dernières phases
d’élaboration du PLU
Agent des espaces verts –
quartier Est
Agent des espaces verts –
quartier Centre

- DE L’AUTORISER à signer tous les documents nécessaires à ce sujet,
- DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus
à cet effet.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
5 – INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’une indemnité de conseil avait été attribuée en 2016 au trésorier,
en échange de son aide technique, à la suite de la mise en place de la commune nouvelle. Le maintien de
l’aide technique du trésorier est souhaité pour les services. Il est donc proposé de renouveler l’indemnité
correspondante, à 100%, au vu de la qualité de l’accompagnement du trésorier, et ce, jusqu’à la fin du
mandat du conseil municipal, sauf délibération contraire.
L'indemnité est calculée par application d’un tarif (défini par décret) à la moyenne annuelle des
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations
d'ordre, et afférentes aux trois dernières années. Il lui est ensuite appliqué un taux, déterminé par
délibération du conseil municipal.
L’indemnité était déjà versée par les communes déléguées avant la commune nouvelle. La commune
nouvelle a permis une économie de 44% en 2016 par rapport à ce qui a été versé en 2015.
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 97,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié, précisant les conditions d'octroi d'indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de
l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
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Vu l’arrêté du 16 décembre 1983 modifié, relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de
receveur des communes et établissements publics locaux,
Vu la délibération n°16-11-15 du 22 novembre 2016 portant indemnité de conseil au comptable
public pour l’année 2016,
Considérant que le trésorier de Beaupréau apporte une aide technique à la commune de Beaupréauen-Mauges, conformément à l’article 2 du décret n°82-979,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ATTRIBUER une indemnité de conseil au trésorier de Beaupréau, M. Christophe MILLET, selon
les conditions fixées par l’arrêté du 16 décembre 1983 modifié,
- DE FIXER le taux appliqué à cette indemnité à 100%,
- DE VERSER cette indemnité début 2018 pour l’année 2017, puis soit en décembre de l’année
considérée, soit en janvier de l’année d’après pour les années à venir, avec rattachement à l’exercice
considéré.
Les crédits nécessaires au versement de cette indemnité sont inscrits au budget à l’article 6225
« indemnités aux comptables et aux régisseurs ».
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 117 voix POUR (1 abstention).
6 – RAPPORT DE SITUATION EN MATIERE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que la loi n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes a instauré l’obligation, pour les communes de plus de 20 000 habitants, de présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette présentation doit avoir lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Vu les articles L.2311-1-2 et D.2311-16 du Code général des collectivités territoriales,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmeshommes, présenté en annexe, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2018.
Le conseil municipal PREND ACTE du rapport tel qu’il a été présenté.
7 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire rappelle à l’assemblée qu’un débat d’orientations budgétaires (DOB) doit avoir lieu dans les
deux mois précédant le vote du budget, prévu en février 2018. Il rappelle également que la loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 et le décret n°2016-841 du
24 juin 2016 ont renforcé et précisé les informations devant figurer au rapport d’orientations budgétaires
(ROB), sur lequel repose le DOB. Il doit ainsi être transmis au Préfet, au président de Mauges
Communauté, et être mis à la disposition du public par tout moyen.
Le maire ajoute que le conseil municipal doit prendre acte de la tenue du DOB par une délibération
spécifique.
1 – Orientations générales du territoire
En 2018, les élus de Beaupréau-en-Mauges poursuivront, en coopération avec Mauges
Communauté, leur vision commune du territoire : un développement attractif et soutenable, afin d’attirer de
nouveaux ménages et de nouvelles entreprises tout en tenant compte des capacités du territoire.
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L’INSEE a notifié fin décembre dernier la population totale de la commune à prendre en compte à
er
partir du 1 janvier 2018, qui connaît une nette augmentation en un an. Elle s’établit à 23.617 habitants, soit
une augmentation de 1%.
Cinq lotissements communaux (Andrezé, 2 à Beaupréau, La Poitevinière, Villedieu) sont en phase de
commercialisation sur le territoire, ainsi que quatre lotissements privés (Andrezé, Beaupréau, Gesté,
Jallais).
Cinq autres opérations sont en phase de projet. De plus, la commune s’est engagée dans une
convention OPAH afin de soutenir la rénovation de logements et leur remise sur le marché.
Par ailleurs, la gendarmerie vient d’emménager dans ses nouveaux locaux, près de la Loge, libérant
le site de la Sablière. Celui-ci devrait être prochainement investi par la Trésorerie (bâtiment technique –
sauf le garage), ainsi que par l’association Aladin (logements et garage), dont l’activité porte sur l’aide
sociale à l’enfance. Afin de permettre l’accueil de ces futurs occupants, l’ancienne gendarmerie fera l’objet
de travaux en 2018, rapidement amortis à travers les futurs loyers encaissés. Plusieurs emplois pérennes
vont être créés dans le cadre de ce projet.
Le conseil municipal de décembre 2017 s’est prononcé sur les rythmes scolaires, pour un retour à la
semaine de 4 jours, tout en s’engageant à accueillir les enfants sous une forme restant à déterminer. Bien
qu’elle dépende encore de l’appréciation de l’éducation nationale, cette décision devrait faciliter la gestion
des ressources humaines du secteur enfance-jeunesse et modifier le partenariat avec les associations
subventionnées en charge des TAP. Les élus seront évidemment attentifs aux conséquences de cette
décision pour ces associations.
Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) devrait être adopté fin 2018, après les enquêtes publiques
et les consultations obligatoires. Pour mémoire, le PLU permet de planifier et d’organiser un développement
harmonieux du territoire communal en fixant les règles d'utilisation des sols. Afin de réaffirmer le lien entre
le projet de territoire, la règle et sa justification, la réglementation relative au contenu d’un PLU a évolué en
fixant des objectifs structurants :
- renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale,
- maîtrise de la ressource foncière et lutte contre l’étalement urbain,
- préservation et mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural.
Il orientera les projets d’investissements et d’acquisition foncière, ainsi que l’équilibre territorial des
aménagements.
Par ailleurs, une mission a été confiée à un prestataire pour réaliser le schéma directeur
d’assainissement au niveau de l’ensemble du territoire de Beaupréau-en-Mauges. Ce schéma a pour but
de répertorier et de déterminer l’ensemble des réseaux assainissement (EU et EP) puis de définir la
programmation et la hiérarchisation des aménagements et/ou des programmes d’actions à prévoir. D’ores
et déjà, il apparait que les linéaires de réseaux se répartissent ainsi : 128 kms de réseaux EU, 139 kms de
réseaux EP, mais aussi 17 kms de réseaux unitaires. Pour ces derniers, il conviendra de réaliser des
travaux. Il est espéré des aides financières, notamment de la part de l’Agence de l’eau et du département.
2 - Situation budgétaire
2.1 – Grands objectifs 2018
La création de la commune nouvelle a protégé Beaupréau-en-Mauges de la baisse de ses dotations
en 2016 et 2017. La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit désormais de
plafonner l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales à 1,2 % par an sur sa
durée. Elle fait peser l’essentiel de la maîtrise des dépenses publiques locales sur les collectivités les plus
importantes, avec la mise en place d’une contractualisation et un système de bonus-malus en cas de nonrespect de ce plafond.
Bien que la commune dépense nettement moins en fonctionnement que la moyenne de la strate
(801 euros par habitant contre 1 426 en 2016), la maîtrise des dépenses de fonctionnement reste donc
essentielle et demeure une priorité des élus. La recherche d’économies sera poursuivie en 2018 avec, par
exemple, la mise en place de nouveaux contrats d’assurances et de prestations ou bien la poursuite de la
rénovation thermique des bâtiments, la création d’un site Internet unique et la fusion des publications des
communes déléguées dans un magazine unique... A ces titres, la création de la commune nouvelle a
permis une réelle optimisation de nombreux achats et marchés de prestations, et donc d’importantes
économies. Il convient de relever que certaines communes déléguées étaient endettées et qu’elles
n’auraient pu réaliser les investissements, voire certaines dépenses de fonctionnement, dont elles
bénéficient depuis 2016.
Cependant, la recherche d’économies ayant commencé il y a de nombreuses années, les effets s’en
trouveront limités. Par conséquent, en parallèle, la commune étend son exploration de l’optimisation des
recettes, notamment en termes de tarification ou de fiscalité (par exemple avec des réflexions sur la taxe
d’habitation sur les logements vacants ou sur la taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles).
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Les grands objectifs pour 2018 sont les suivants :
- stabilité des taux de fiscalité locale (en dehors du mécanisme de lissage initié en 2016),
- non recours à l’emprunt en 2018, pour la seconde année consécutive. Les investissements seront
entièrement autofinancés, grâce notamment à un résultat 2017 important.
Les demandes budgétaires 2018 des services pour le fonctionnement ont été recensées. A ce jour,
les dépenses réelles de fonctionnement proposées s’élèvent ainsi au total à environ 17 750 000 euros, soit
une hausse de 0,1 % par rapport aux crédits votés en 2017 (comparaison entre les budgets prévisionnels).
Ce niveau de dépenses, bien inférieur au plafond demandé aux collectivités, traduit les efforts
budgétaires effectués par les services. Cependant, plusieurs points sont encore en cours d’études.
2.2 – Mauges Communauté
Les travaux de la commission locale pour l’évaluation des charges transférées ont avancé fin 2017,
concernant les zones d’activités économiques, l’accueil des gens du voyage et Scènes de Pays.
L’attribution de compensation définitive, correspondant à la différence entre les produits (fiscalité
économique) et les charges transférées à Mauges Communauté, devrait être fixée début 2018.
Beaupréau-en-Mauges devra alors rembourser le trop perçu, puisqu’elle a reçu en 2016 et 2017 des
attributions de compensation provisoires supérieures à l’attribution définitive. Une provision a été constituée
dans ce but en 2017.
Bien qu’elle gère de nouvelles compétences (mobilité, économie, déchets, numérique…), Mauges
Communauté maîtrise ses budgets, efforts qui s’additionnent à ceux de la commune.
2.3 - L’investissement
Dès 2016, la commune a initié la démarche du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). Cependant,
l’année 2017 a permis de réaliser un PPI 2018-2022 plus abouti, avec une validation en commission des
finances mi-décembre. Un important travail de simplification a été réalisé, en regroupant les « petits »
projets au sein de lignes globalisées, pour un double objectif : la responsabilisation des commissions, qui
auront la charge de prioriser ces projets selon l’enveloppe attribuée, tout en facilitant la gestion.
En incluant les différentes commissions, les élus se sont davantage appropriés le PPI et perçoivent
de plus en plus son utilité. Les projets proposés par les élus ont permis d’obtenir une visibilité sur les
investissements à venir jusqu’en 2022. La priorité a été donnée à la sécurité et à l’équilibre territorial pour
les projets retenus en 2018, dont les plus importants feront l’objet de demandes de subventions.
En parallèle, une prospective a été réalisée afin d’estimer les marges de manœuvre de la collectivité,
selon les objectifs politiques définis. Elle repose sur les hypothèses suivantes :
- poursuite des grands objectifs 2018 (stabilité fiscale, pas de recours à l’emprunt),
- hausse annuelle de 1 % des charges de personnel à compter de 2019, en raison du GVT
(glissement vieillissement technicité),
- à partir de 2019, fin de la dotation de solidarité rurale (785 K€ de recettes en moins) et fin de de la
DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux),
- les autres dépenses et recettes ont été stabilisées au niveau du projet de BP 2018.
La capacité d’autofinancement (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) découlant de ces
hypothèses est la suivante :

Capacité
d’autofinancement
(épargne brute)

2018

2019

2020

2021

2022

10,0 M€

4,2 M€

4,1 M€

4,1 M€

4,0 M€

(dont 6 M€ de
résultat 2017
minimum assuré)

(dont 1 M€
de résultat)

(dont 1 M€
de résultat)

(dont 1 M€
de résultat)

(dont 1 M€ de
résultat)

Ce niveau d’autofinancement permettra à la commune d’investir les montants suivants sans recourir
à l’emprunt :
Synthèse de la prospective 2018-2022
2018

2019
(hors
résultats n-1)

2020
(hors
résultats n-1)

2021
(hors
résultats n-1)

2022
(hors
résultats n-1)

Capacité d’investissement
(hors recours à l’emprunt)

12,0 M€

6,2 M€

6,1 M€

6,0 M€

6,0 M€

Projets validés dans le PPI

10,7 M€

12,1 M€

6,4 M€

4,7 M€

2,6 M€
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Lors de sa réunion de décembre dernier, la commission finances a demandé aux élus opérationnels
référents de rééchelonner les investissements à partir de 2019.
La chute de la capacité d’investissement dès 2019 s’explique essentiellement par l’impossibilité
d’anticiper le niveau des résultats budgétaires futurs. Le résultat 2017 estimé est important, mais malgré la
politique de maîtrise des dépenses adoptée, les résultats à venir doivent être estimés avec prudence,
notamment au vu des incertitudes des financements de l’Etat, de la baisse des subventions attribuées par
les financeurs habituels et par les décisions réglementaires fleurissant régulièrement et qui grèvent les
ressources des collectivités. Toutefois, au vu des ratios financiers de la commune, la capacité à investir
devrait conserver un bon niveau. Elle est en effet supérieure à celle des communes de taille comparable
(421 € par habitant contre 273 € par habitant en 2016), qui s’explique notamment par une épargne brute
plus importante (281 € par habitant contre une moyenne de la strate de 180 € en 2016).
L’année 2018 sera notamment marquée par l’achèvement des opérations du foyer rural de
La Jubaudière, de la revitalisation du bourg-centre de Beaupréau, ou encore par la poursuite des travaux
de mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité et des travaux
d’assainissement à La Chapelle-du-Genêt. Elle verra également démarrer un certain nombre de projets, par
exemples :
 l’aménagement du lotissement de la Gagnerie à St Philbert-en-Mauges ;
 la restructuration de l’école Jules Ferry à Beaupréau ;
 l’extension de l’école de Gesté ;
 la rénovation de la salle multisports d’Andrezé ;
 la création d’un terrain multisports au Pin-en-Mauges et à Andrezé ;
 la rénovation des vestiaires de la salle de sport de Villedieu-la-Blouère ;
 la création d’un terrain de football synthétique à Beaupréau ;
 la réfection de la rue Perdriau à La Poitevinière ;
 des travaux sur plusieurs églises (enveloppe globalisée) ;
 les travaux des centres techniques municipaux Ouest (Villedieu) et Est (Jallais), en lien avec la
réorganisation des services techniques.
Plusieurs études seront également lancées, pour exemples :
 études pour le renouvellement urbain (Jallais, Le Pin-en-Mauges, Villedieu-la-Blouère…) ;
 étude d’opportunité concernant la réhabilitation de la médiathèque et de l’école de musique de
Beaupréau-en-Mauges ;
 réflexion sur la réhabilitation ou la reconstruction de l’école de Villedieu-la-Blouère.
Du côté de l’assainissement, le raccordement des eaux usées de La Chapelle-du-Genêt vers la
station d’épuration de Beaupréau sera le principal chantier de l’année 2018.
Compte tenu des hypothèses indiquées ci-dessus, l’évolution prévisionnelle de l’encours de dette du
budget principal de Beaupréau-en-Mauges sera le suivant :
Encours de dette
(au 01/01)

2018

2019

2020

2021

2022

En volume (en M€)

11,3

9,8

8,4

7,0

5,6

En euro / habitant

488

422

362

302

242

A titre de comparaison, l’encours de dette moyen des communes de la strate de Beaupréau-enMauges s’élevait à 1 095 € par habitant fin 2016.
Enfin, il convient de souligner :
- que le taux d’équipement de Beaupréau-en-Mauges est plutôt bon, et que les enjeux aujourd’hui
sont désormais leur maintenance, parfois leur mise aux normes et leur amélioration énergétique ;
- qu’en 2020, l’équipe municipale qui sera élue bénéficiera d’une situation financière très saine, dans
une commune qui aura conservé sa capacité de financement et donc d’investissement.
3 – Fiscalité
La loi de finances pour 2018 prévoit l’exonération progressive de la taxe d’habitation jusqu’en 2020
pour les ménages, selon un critère de ressources. 90 % des ménages de Beaupréau-en-Mauges seraient
concernés, selon les estimations. Cette mesure va profondément modifier la structure des recettes de la
commune nouvelle puisque cette ressource fiscale, qui représente 5 M€ en 2017, sera remplacée par une
dotation d’Etat figée, sur la base des taux votés en 2017. Bien qu’une hausse des taux ne soit pas à l’ordre
du jour, celle-ci ne serait pas compensée par l’Etat et devrait être supportée par les ménages.
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Le gouvernement a par ailleurs annoncé une refonte plus large encore de la fiscalité locale à
l’horizon 2022, à laquelle il faudra rester attentif afin de préserver les moyens financiers de la collectivité.
Pour mémoire, le conseil municipal a décidé le principe de ne pas augmenter les taux d’imposition
cibles qui resteraient fixés à 22,35% pour la Taxe d’Habitation, à 18,79% pour le Foncier Bâti et à 47,81%
pour le Foncier Non Bâti.
Il est rappelé que ces taux cibles avaient été votés par les dix communes déléguées en septembre
2015, et qu’ils seront atteints à l’issue de la période de lissage de cinq ans, c’est-à-dire en 2020.
4 – Ressources humaines
Le maire rappelle que conformément à l’article L2311-1-2 du CGCT, le rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes a été présenté dans un point précédent.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des effectifs entre 2017 et 2018 :
Effectifs
Nombre
d’agents
Nombre d’ETP

er

er

Au 1 janvier
2017
307

Au 1 janvier
2018
307

213.96

216.16

Le nombre d’agents demeurent identiques. Cependant, les chiffres ne font pas apparaître les
mouvements de postes : certains agents ont quitté leurs fonctions (retraite, mutation, disponibilité, …) et à
cette occasion, les missions ont été réorganisées ou bien le poste a été redéployé. Par exemple,
l’installation de la commune nouvelle commençant à se stabiliser, un agent du service comptabilité admis à
la retraite n’a pas été remplacé, mais un emploi a dû être créé pour réaliser une nouvelle mission imposée
par l’Etat (cartes d’identité biométriques).
Par ailleurs, les effectifs ont augmenté d’environ 2 ETP. Cependant, cette création n’est pas « nette »
dans le sens où beaucoup d’agents effectuaient de nombreuses heures complémentaires qui ont été
intégrées dans le temps de travail des agents. Seul un agent de police est passé d’un mi-temps à un
temps complet.
er

Dans tous les cas, il s’agit d’une situation à des dates précises (1 janvier de chaque année) et les
comparaisons doivent restées mesurées et prudentes, car les effectifs sont encore très dépendants de
l’histoire des communes historiques (situations à régulariser) et de la création de la commune nouvelle
(effet chronophage de la mise en place qui sera amené à disparaître). Par conséquent, la situation évolue
en permanence.
La collectivité a mise en place le nouveau régime indemnitaire (basé sur le RIFSEEP) à compter du
er
1 juillet 2017, dont les principes étaient de permettre que tous les agents de Beaupréau-en-Mauges
bénéficient du même régime, d’instaurer une certaine équité entre eux quelle que soit la collectivité
d’origine et de tenir compte des sujétions et particularités de chaque poste. L’année 2018 sera marquée par
son application en année pleine.
Les agents des services administratifs ont un temps de travail de 35 heures hebdomadaires pour les
accueils des mairies annexes ou de 39 heures pour les autres. Les agents des services techniques
opérationnels réalisent 37,5 heures hebdomadaires. Enfin, les agents sur des métiers spécifiques ont des
temps de travail très différents et adaptés au service rendu : professeurs de l’école de musique, agents de
service, aides-soignantes …
5 – Statut de l’élu local
Au-delà des orientations politiques et des choix budgétaires pour la commune, se pose la question
du statut des élus locaux pour le prochain mandat, qui se profile déjà. Considérant l’investissement
important qui s’impose à eux en termes de temps, le poids des responsabilités pesant sur les maires et les
adjoints, le nombre de sièges au conseil municipal – donc d’élus pour une commune de plus de 20.000
habitants à la configuration géographique éclatée – et le niveau des indemnités auxquelles ils peuvent
prétendre, attirer de futures et futurs candidats devient une gageure, surtout si elles ou ils doivent mettre
entre parenthèse, au moins en partie, leurs activités professionnelles.
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Par ailleurs, de nouvelles formes de démocratie devront être proposées, et la commune de
Beaupréau-en-Mauges s’y emploie. A cet égard, la création de conseil consultatif semble une piste
prometteuse.
Le conseil municipal PREND ACTE du rapport d’orientation budgétaire présenté, et, à l’invitation du
maire engage un débat sur ces orientations.
8 – PROJET D’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que la commune est une collectivité territoriale dont la mission est de
satisfaire aux besoins de la population locale ; elle n’a cependant pas l’obligation de tous les satisfaire.
Ses attributions sont multiples :
- certaines sont obligatoires : état-civil, élections, recensement militaire, recensement population,
urbanisme et logement, écoles, social, équipements, bâtiments publics, voirie, police
administrative, environnement,
- d’autres « facultatives » : accueil périscolaire, restauration scolaire, culture, sport, santé, enfancejeunesse, soutien à la vie associative, tourisme (partie)…,
- d’autres sont exercées par Mauges Communauté : économie, tourisme (01/01/2019), mobilité,
aménagement numérique, déchets ménagers, politique de santé, CLIC, SCOT, Habitat (partie),
gens du voyage, Culture, Eau et assainissement (01/01/2020), transition énergétique, instruction
ADS (autorisations droit des sols), SIG (système d’information géographique).
Les réflexions et les travaux conduits depuis le printemps 2017 par le Bureau Maire-Adjoints, en lien
avec le Bureau restreint et le comité de direction permettent de dresser un triple constat :
1 – la population et les associations, mais aussi les élus et les agents identifient mal « Qui fait
quoi ? »,
2 – des services et missions ne sont pas assurés ou pas de manière optimale,
3 – la collectivité doit se préparer à réaliser sereinement la transition 2019-2020.
Par conséquent, deux ans après la création de la commune nouvelle, au vu de ces constats, il
convient d’adapter partiellement l’organisation des services.
Les missions à adapter, et par conséquent les services qui les portent, sont principalement les
suivantes :
- Communication
- Urbanisme – Droit des sols
- Recensement de la population
- Cimetières
- Elections
- Gestion des salles (réservations, contrats)
- Nettoiement des salles
- Festivités (gestion du matériel)
- Festivités (gestion administrative : débits de boisson, arrêtés de voirie…)
- Relations aux associations
- Environnement
- Vaguemestre (lien entre les communes déléguées et entre les services)
- Correspondants comptables et achats dans les quartiers
- Eau-assainissement (en vue du transfert)
- Foncier
- Gestion du patrimoine
- Plan communal de sauvegarde
- Etudes de faisabilité
- Etudes d’aménagement et requalification des espaces publics
- Sentiers de randonnée
- Camping de la Thévinière
- Cybercentre.
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A ce jour, les réflexions se poursuivent mais les orientations politiques suivantes ont été arrêtées (la
proposition 1 constituant la borne basse et la proposition 2 constituant la borne haute) :
THEMATIQUE
(italique = missions
obligatoires)
Communication
externe
Champ retenu

Proposition 1

Proposition 2

BeM + M. Communauté +

BeM + M. Communauté +

Cnes délgé uées +
associations

Cnes délgé uées +
associations

4 MAG en 2018, puis 5/an avec pages MC et pages
communes délgé uées.

Dépôts et gestion
centralisée avec
signature par les maires
délgé ués
Dépôt des dossiers au service centralisé.
Dépôts dématérialisés dès novembre 2018 pour les
professionnels, puis pour les particuliers.
Champ retenu
Consultation des dossiers déposés et avis du maire
délgé ué dans les 10 jours.
Signature des autorisations par les maires délgé ués.
Recensement
Gestion partagée en lien
Gestion partagée en lien
population
avec l’habitat (RIL)
avec l’habitat (RIL)
Gestion centralisée obligatoire car recensement de 8%
Champ retenu de la population tous les ans ; avec un correspondant
RIL et un ou deux correspondants recensement.
Application Droit des
Sols

Cimetières

Champ retenu

Elections

Champ retenu
Salles communales
(réservations –
contrats)

Champ retenu
Salles communales
(nettoiement)
Champ retenu

Gestion partagée : accueil
mairies délgé uées

Gestion au niveau de
chaque commune délgé uée

Accueil en mairie
délgé uée et
enregistrement centralisé

Accueil en mairie délgé uée, et enregistrement
centralisé.
Gérer toutes les salles
communales

Brochure annuelle de présentation des associations
par thématique avec ren voi à leurs sites Internet,
sponsorisée par la pub.
Constitution d’un groupe de travail.
Maîtriser les coûts
La gestion centralisée permet une meilleure
réponse et vé ite des dossiers incomplets car
souvent complexes.
Importance de garder le lien avec les maires
délgé ués qui sont informés
en amont.
Evite aux usagers de perdre du temps si dossier
incomplet
Règlement unique dès l’approbation du PLU (au lieu
de dix aujourd’hui).
Procédure applicable aux communes > 10 000
habitants
Les mairies déléguées seront associées.
Nécessitera de numéroter les lieu -dits.

Gestion par un service
spécialisé du lundi matin
Les contraintes réglementaires militent en faveur
au samedi midi pour tout d’un service spécialisé.
BeM

Accueil en mairie délgé uée avec renvoi vers un service
spécialisé disponible du lundi matin au samedi midi.
Accueil et enregistrement
en mairie délgé uée

Commentaires

Gestion des salles
principales par un pôle
spécialisé, ou confiée à
un prestataire

Besoin d’un travail de fond : reprise des
concessions, harmonisation des règlements,
contrôle. Achat d’un logiciel spécifique à réaliser.
La gestion centralisée faciliterait les procédur
ferait gagner du temps.

es et

Il n’y a plus qu’une liste électorale et plus qu’une
commission administrative.
Distinguer deux niveaux de salles soulagerait les
services des contraintes particulières (ménage nuit
du samedi au dimanche…)

Salles de proximité : accueils mairies délgé uées.
Salles majeures : gérées par un service spécialisé.
Nettoiement de toutes les
salles communales par les
services des quartiers.

Nettoiement par un
service spécialisé ou par
un prestataire extérieur.

Nettoyage par service du quartier ou par un service
spécialisé, selon les situations.

Optimiser les états des lieux et le nettoyage des
salles en fonction des contraintes particulières.
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Festivités (gestion des
matériels)

Gérer les matériels mis à
disposition (réservation,
transport, installation)

Mettre les matériels à
disposition d’une
association chargée de la
gestion

A distinguer selon les types de matériels.
Champ retenu Accueil mairies délgé uées pour petits matériels.
Accueil centralisé ou quartier pour gros matériels.
Festivités
(gestion
administrative :
arrêtés, débit de
boisson…)

Effectuer les démarches
Effectuer les démarches
administratives et
administratives et conseiller
conseiller les bénévoles
les bénvé oles au niveau des
par quartier avec un
mairies délgé uées.
correspondant identifié.
Premiers renseignements en mairie délgé uée.
Champ retenu Pour les demandes plus complexes, accompagnement
au niveau du quartier

Relations aux
associations

Soutien à la gestion :
photocopies, démarches,
communication (site,
publications)

Thématique qui peut tê re très chronophage.
Voir exemple de Chemillé -en-Anjou
Eviter de continuer à désorganiser les équipes.
S’équiper de matériels adaptés.
Thématique qui peut tê re très chronophage.
Voir exemple de Chemillé -en-Anjou
Faciliter le travail des agents des mairies délégués,
et privilégier la qualité du service.

Réduire le champ des
interventions.

Risques interventions dans le champ concurrentiel.

Soutien par le centre
social.

Meilleur accompagnement possible ?

Chercher à harmoniser pour éviter les excès.
Champ retenu Garder la proximité.
Planning annuel des festivités diffusé dans le MAG.
Environnement

Champ retenu
Vaguemestre
(lien entre les
communes délgé uées
et entre les services
Champ retenu
Correspondants
comptables (achats
des quartiers, gestion
RH…)

Gestion limitée aux
chantiers jugés importants

Prise en compte de
l’environnement dans
tous les dossiers

Intérêt de disposer d’une personne ressource pour
aider à porter la thématique.
Libère la police d’une mission qui n’est pas de son
ressort et qui sera disponible pour les dix
communes délgé uées.
Permet d’employer un agent salarié sans poste.

Nommer un vaguemestre
pour faire les liaisons entre
tous les sites.
Organiser les liaisons entre tous les sites.
Organiser la tournée du courrier, de manière régulière.

Pour faire le lien entre les services (déjà en place
pour le quartier centre, et apporte une vraie plusvalue)

Un correspondant par
quartier

Champ retenu Intértê de mettre en place des correspondants.
Eau - Assainissement

Champ retenu

Foncier

Sujet majeur, source d’économies importantes qui
mérite qu’on se donne les moyens.

Service spécialisé pour
préparer le transfert à M C
au 01/01/2020

Gain de temps en adaptant les compétences
Intértê de se préparer dès à présent au transfert.

Nécessité d’identifier les moyens qui seront transférés
à Mauges Communauté.
Gestion en interne y
compris rédaction des actes
simples

Champ retenu Trouver un équilibre.

Déléguer tous les actes
aux notaires

Gestion des actes simples en interne optimise
l’efficacité (délaissés de voirie, chemins…)
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Gestion patrimoine

Gestion en interne de tout
le patrimoine

Déléguer la gestion du
patrimoine à une / des
agences immobilières

Gain de temps et conflits évités avec
l’externalisation.

Champ retenu Besoin d’identifier la gestion du patrimoine.
Plan Communal de
Sauvegarde

Dégager du temps à un
Partir du CCAS comme à
agent pour piloter le dossier
Cheffes-sur-Sarthe.
avec un élu.

Mission obligatoire avec mise à jour régulière.

PCS à monter en interne, en s’appuyant sur les
Champ retenu exemples déjà réalisés, et au besoin en recourant à
l’appui d’un stagiaire.
Etudes faisabilité

Champ retenu
Etudes
aménagements et
requalification
espaces publics
Champ retenu

Sentiers de randonnée

Champ retenu
Aire naturelle de
camping de La
Thévinière
Champ retenu

Cybercentre

Gestion au fil de l’eau des
projets, sans té udes de
faisabilité

Etudes conduites en
interne pour maîtriser les
options possibles

Les études de faisabilité vé itent des erreurs qui
peuvent coûter cher.

Besoin de ces té udes avec une répartition variable
entre les services et des bureaux d’études externes.
Gestion au fil de l’eau des
projets, avec de rares
té udes confiées en externe.

Etudes conduites en
interne qui permettent
de développer une
identité propre

Le manque d’étude conduit souvent à un manque
de cohérence et réduit la qualité paysagère des
espaces.

Besoin de ces té udes avec une répartition variable
entre les services et des bureaux d’études externes
Initier les projets, gére r
relations avec propriétaires
et partenaires. Mettre à
jour le SIG.

Se limiter aux seuls
travaux d’entretien et de
création.

Portage unique avec un groupe de travail (ou
commission spécifique).
Gestion en interne
(5000 € de CA/an)
Gestion confiée à un tiers
Un plus avec la salle…

Thématique à porter avec le Tourisme.

Mission non prise en compte aujourd’hui dans les
effectifs (un temps plein pendant la saison)

Maintenir l’aire naturelle, avec des moyens « à
minima »
Redéfinir le champ
d’intervention et les
missions du Cybercentre,

Transférer le Cybercentre
au centre social, dans le
cadre de la MSAP.

Contradiction entre les conditions d’adhésion au
Cybercentre (payant) et la gratuité pour la MSAP.

Champ retenu Etudier les modalités de transfert au centre social.

Le maire présente également le schéma détaillé des missions organisé autour de 5 pôles : Social,
Citoyenneté, Aménagement et Développement, Ressources, Direction Générale.
Il précise que le comité technique a été consulté le 26 janvier dernier et propose de débattre de ces
orientations, au vu desquelles le comité de direction sera chargé de préparer un projet d’organigramme des
services à l’attention du bureau des maires et des adjoints.
Le conseil municipal PREND ACTE de ce projet d’organisation des services.
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9 – MODIFICATION AVANCE SUBVENTION RÉCRÉAMÔMES : année 2018
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que la commune a voté les avances sur les subventions 2018 aux
associations par délibération n°17-12-14 le 19 décembre 2017.
Concernant l’association Récréamômes, le montant de l’avance mensuelle pour l’année 2018 pour
la partie « Coordination » n’est pas de 5 058 € comme indiqué dans la délibération référencée ci-dessus
mais de 1 686 €. (20 223 € /12).
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

Avances mensuelles
1 686,00 €

Récréàmômes - Beaupréau : partie coordination
Le maire propose au conseil municipal :

- DE MODIFIER et D’ACCORDER pour 2018, à l’association Récréàmômes, l’avance pour le
montant indiqué ci-dessus en attendant le vote définitif.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
10 – APPROBATION DU PROJET DE LA STEP DE LA CHAPELLE-DU-GENET
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Yves POHU, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l’assainissement, présente à
l’assemblée le projet de la station d’épuration de La Chapelle-du-Genêt. Une étude de faisabilité a été
réalisée afin de remplacer celle-ci, aujourd’hui obsolète.
Il a ainsi été fait le choix de raccorder les eaux usées de La Chapelle-du-Genêt à la station
d’épuration de Beaupréau.
Ce projet se caractérise par deux points majeurs :
- la création d’un poste de refoulement, en remplacement de la station d’épuration actuelle de
La Chapelle-du-Genêt,
- l’installation d’une nouvelle canalisation de 3 km 240, qui permettra le transfert de ses eaux usées
vers la station d’épuration de Beaupréau.
Ce projet devrait démarrer en mars 2018 pour une durée prévisionnelle de 4 mois. Son plan de
financement prévisionnel se présente de la façon suivante :
DÉPENSES
Postes de dépenses
Travaux d’aménagement

TOTAL

RESSOURCES
Montants HT

Nature des concours financiers

Montants

681 797,50 € Agence de l’Eau (40 %)
Département (20 %)

272 719,00 €
136 359,50 €

Autofinancement
681 797,50 € TOTAL

272 719,00 €
681 797,50 €

Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER l’opération relative à la STEP de La Chapelle-du-Genêt,
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et d’inscrire au budget les crédits
nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à effectuer les demandes de subventions correspondantes.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
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11 – APPROBATION DE L’OPÉRATION RELATIVE A L’EXTENSION DE L’ÉCOLE MARIE ET ARTHUR
RAYNEAU A GESTÉ
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire présente à l’assemblée l’opération d’extension de l’école Marie et Arthur Rayneau à Gesté.
Il précise que cette opération est éligible à une subvention de la dotation de soutien à l’investissement local
ainsi qu’à une subvention de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Cette opération a pour but d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves,
puisqu’actuellement deux salles sont en préfabriqué, situées dans la cour maternelle. Cette opération
prévoit les évolutions suivantes :
• remplacement des deux classes modulaires par une construction traditionnelle (2 classes de 60 m²
chacune environ),
• construction d’une salle de motricité de 70 m² et d’un espace de rangement de 13 m² en rez-dechaussée,
• création de sanitaires adaptés et attenants aux nouvelles classes construites,
• création d’un préau supplémentaire de 100 m²,
• réorganisation des cours de récréation pour une surface totale de 950 m².
Le projet permettra de plus l’augmentation ultérieure de la capacité d’accueil de l’école.
Le démarrage de ce projet est prévu à l’été 2018, pendant les vacances scolaires, pour une
réception des travaux à l’été 2019, afin qu’il soit terminé pour la rentrée scolaire 2019-2020.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses
Travaux
Maîtrise d’œuvre
TOTAL

RESSOURCES
Montants HT

Nature des concours financiers

457 250,00 € Etat - DETR (35 %)
50 000,00 € Etat - DSIL (35 %)
Maître d’ouvrage (30 %)
507 250,00 € TOTAL

Montants
177 537,50 €
177 537,50 €
152 175,00 €
507 250,00 €

Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER l’opération d’extension de l’école Marie et Arthur Rayneau à Gesté,
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et d’inscrire au budget les crédits
nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à effectuer les demandes de subventions relatives à cette opération.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
12 – APPROBATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DES CENTRES TECHNIQUES MUNICIPAUX
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que l’opération d’aménagement des centres techniques municipaux
est éligible à une subvention de la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’à une subvention de
la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Ce projet découle de l’organisation territoriale en trois secteurs (Centre, Ouest, Est) souhaitée par les
élus, afin de conserver un lien de proximité avec les habitants et une grande réactivité. La mise en œuvre
de cette stratégie territoriale va se concrétiser par l’aménagement des centres techniques municipaux du
secteur Ouest, à Villedieu, et du secteur Est, à Jallais. Ces deux centres feront ainsi l’objet de travaux qui
permettront le regroupement de l’ensemble des services techniques de chaque secteur en un lieu unique
(agents et matériels). Cela renforcera l’efficacité des services, permettra d’améliorer les conditions de
travail des agents et occasionnera des économies par rapport à la diversité de sites actuels.
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Les travaux envisagés pour le centre technique de Villedieu-la-Blouère sont les suivants :
- extension des ateliers techniques,
- création d’un espace dédié aux bureaux et d’une salle de réunion,
- création de vestiaires et sanitaires séparés hommes / femmes,
- extension d’un préau sur toute la longueur du bâtiment existant.
Sur le centre technique de Jallais, il est prévu la construction d’un atelier de 770 m² en parpaings,
bardage et charpente métallique pouvant accueillir une vingtaine de véhicules et l’atelier bâtiment du
secteur Est.
De plus, une fois les travaux terminés, il est envisagé d’installer des panneaux solaires sur le toit du
centre technique de Jallais, en raison de la grande superficie de son toit et de son orientation idéale.
Les travaux devraient s’échelonner du printemps à l’automne 2018, et l’installation des panneaux
solaires courant 2019.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses

RESSOURCES
Montants HT

Nature des concours financiers

Montants

Travaux – Villedieu
Travaux – Jallais

250 000 € Etat - DETR (35 %)
180 000 € Etat - DSIL (35 %)

185 500 €
185 500 €

Panneaux solaires - Jallais
TOTAL

100 000 € Maître d’ouvrage (30 %)
530 000 € TOTAL

159 000 €
530 000 €

Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER l’opération d’aménagement des centres techniques municipaux,
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et d’inscrire aux budgets 2018 et 2019 les
crédits nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à effectuer les demandes de subventions relatives à cette opération.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
13 – APPROBATION DE L’OPÉRATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE
FOOTBALL SYNTHÉTIQUE A BEAUPRÉAU
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire présente au conseil municipal l’opération de construction d’un terrain de football synthétique
à Beaupréau. Il précise que cette opération est éligible à une subvention de la dotation d’équipement des
territoires ruraux et à une subvention du district de football du Maine-et-Loire.
Le projet de construction d’un terrain de football synthétique à Beaupréau est en réflexion depuis
plusieurs années. Il prévoit le remplacement du gazon naturel d’un des terrains situé sur le site sportif de la
Promenade par une pelouse synthétique.
L’objectif prioritaire de ce projet est de développer la pratique sportive en milieu scolaire et d’initier
les élèves aux sports collectifs, en optimisant l’utilisation de ce terrain. Celui-ci pourra ainsi être pratiqué par
temps pluvieux, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle. De plus, la construction de ce terrain
synthétique réduira le coût d’entretien pour la commune par rapport à celui d’un terrain en herbe.
Le site de la Promenade, retenu pour ce projet, est idéalement situé puisqu’il est attenant au lycée
Julien Gracq, inauguré en 2015 et qui compte plus de 500 élèves. Il est également proche du collège et
lycée privés, aussi le terrain synthétique sera utilisé par un nombre important de scolaires.
En dehors des horaires scolaires, le terrain sera utilisé pour les entrainements et les compétitions du
Football club de Beaupréau – La Chapelle. Celui-ci compte 350 licenciés et est, à ce titre, un des plus
importants club amateur du Maine-et-Loire. Son équipe première joue au niveau régional.
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Le démarrage de ce projet est prévu à la rentrée 2018, pour une réception des travaux fin 2018.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses

RESSOURCES
Montants HT

Nature des concours financiers

578 000 € Etat - DETR (35 %)
District Football Maine-et-Loire
Maître d’ouvrage
578 000 € TOTAL

Travaux

TOTAL

Montants
202 300 €
50 000 €
325 700 €
578 000 €

Le maire propose au conseil municipal :
- DE CONFIRMER l’opération de construction d’un terrain de football synthétique à Beaupréau, déjà
décidée par délibération du 24 janvier 2017, laquelle est remplacée par la présente délibération ;
- DE VALIDER la modification du plan de financement en adoptant les montants indiqués ci-dessus
présenté et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à sa réalisation ;
- DE L’AUTORISER à effectuer les demandes de subventions relatives à cette opération.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
14 – APPROBATION DU PROJET DE LIAISON DOUCE LA CHAPELLE-DU-GENET - BEAUPRÉAU
 Réception Sous-préfecture le 07-02-2018
Le maire expose à l’assemblée le projet de liaison douce entre La Chapelle-du-Genêt et Beaupréau.
Il précise que cette opération est éligible à une subvention de la dotation de soutien à l’investissement local
au titre du développement des infrastructures en faveur de la mobilité.
Ce projet, souhaité par les élus des deux communes déléguées concernées, s’inscrit dans un objectif
de mobilité durable. Il vise à aménager un espace dédié aux vélos et piétons le long de la voirie reliant les
deux communes, sur près de 3 kilomètres. Cet espace sera d’une largeur de 3 mètres minimum afin de
permettre aux usagers de s’y croiser et de circuler dans les deux sens. Il sera indépendant de la voirie et
nécessitera l’acquisition foncière du terrain situé au bord de la route.
Les travaux sont prévus au premier semestre 2019.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses

RESSOURCES
Montants HT
300 000 €

Travaux
TOTAL

300 000 €

Nature des concours financiers
Etat - DSIL (35 %)
Autofinancement (65 %)
TOTAL

Montants
105 000 €
195 000 €
300 000 €

Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER le projet de liaison douce entre La Chapelle-du-Genêt et Beaupréau,
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et d’inscrire au budget 2019 les crédits
nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à effectuer les demandes de subventions relatives à cette opération.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
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15 – CONVENTION D’ÉCHANGES DE PARCELLES AVEC LA CHAMBRE RÉGIONALE
D’AGRICULTURE
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Régis LEBRUN, adjoint à l’Environnement et aux énergies renouvelables, expose à l’assemblée
qu’il est possible de signer une convention avec la Chambre d’agriculture dans le cadre de la réalisation
d’échanges de parcelles agricoles sur le territoire de la commune déléguée de La Poitevinière.
L’échange de parcelles a pour but de restructurer le parcellaire de chaque exploitation agricole
engagée dans la démarche. Cela permet entre autres, de réduire le temps passé sur les routes avec des
engins agricoles (gain de temps pour les agriculteurs, mais aussi accessoirement amélioration des
conditions de circulation et de sécurité routière pour l’ensemble des usagers de la route, moins d’usure de
nos routes).
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention d’échanges de parcelles agricoles,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la conclusion d’une convention d’échanges de parcelles agricoles sur le territoire
de la commune déléguée de La Poitevinière avec la Chambre d’agriculture,
- D’APPROUVER la participation de la commune pour un montant de 5 000 € HT, dans les
conditions prévues à l’article 7 de ladite convention,
- D’APPROUVER les termes de ladite convention,
- DE L’AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, à signer ledit bail, ainsi que tout
document afférent à ce dossier.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
16 – ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN RUE DE LA GARENNE A GESTÉ
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu'il est possible d'acquérir une
bande de terrain rue de la Garenne à Gesté, pour une surface de 65 m².
Cette acquisition permettra de désenclaver une zone d’urbanisation future située à l’arrière
d’équipements communaux (maison commune des loisirs, église…) et permettra également à terme de
créer une sortie sur l’impasse de la Dadine. En cette attente, le terrain pourra être mis à disposition
gratuitement au riverain qui l’entretiendra.
Cette acquisition est envisagée au prix de 10 € le m².
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ACQUÉRIR la parcelle cadastrée section AC n°1120 pour une superficie de 65 m², rue de la
Garenne à Gesté,
- DE FIXER le prix d’acquisition de cette parcelle à 10 €/m², net vendeur,
- DE PRÉCISER que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la commune,
- DE L'AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, ou l'un de ses adjoints, à signer
les actes de vente correspondant, leur donner tous pouvoirs à cet effet ainsi que, d’une façon générale, à
procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la présente acquisition.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
17 – VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX RUE DES ACACIAS A GESTÉ
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée qu'il est possible de vendre des
terrains situés rue des Acacias à Gesté.
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Il indique que l’acquéreur a le projet de réaliser une maison d’assistants maternels et des logements
locatifs. Il prendra à sa charge les frais de démolitions des maisons vétustes qui sont sur ces terrains.
Cette vente est envisagée au prix global de 33 299.81 €, cela correspondant au prix d’acquisition des
biens majorés des frais de notaires que la commune de Gesté avait engagés pour ces acquisitions.
Vu l’avis des Domaines,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE DÉCIDER la vente des parcelles suivantes à MM. LAUZON Didier et Philippe, ou toute
personne morale qu’ils compteraient substituer à la présente vente :
• parcelle cadastrée section AB n° 155, pour une superficie de 358 m²,
• parcelle cadastrée section AB n° 1115, pour une superficie de 58 m²,
• parcelle cadastrée section AB n° 730p, pour une superficie de 494 m²,
- DE FIXER le prix de vente de ces parcelles à 33 299.81 m²,
- DE PRÉCISER que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur,
- DE DÉSIGNER l’étude de Maître LUQUIAU, notaire à Gesté, pour la rédaction des actes
authentiques,
- DE L'AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, ou l'un de ses adjoints, à signer
l’acte de vente correspondant, leur donner tous pouvoirs à cet effet ainsi que, d’une façon générale, à
procéder à toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la présente acquisition.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
18 – CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE – hors inscription au PDIPR – commune déléguée de Beaupréau
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Christian DAVY, conseiller municipal à Beaupréau, expose à l’assemblée que M. Patrick
TERRIEN, en qualité de propriétaire, agissant au nom des consorts TERRIEN, a donné son accord pour
autoriser le passage de randonneurs sur un chemin privé reliant la route de la Foucherie à Beaupréau et un
sentier situé à Andrezé.
Une convention relative à la mise en place des itinéraires de promenade et de randonnée, hors
inscription au PDIPR, a été rédigée afin de fixer les conditions d'utilisation du chemin par les randonneurs
et les obligations de la commune de Beaupréau-en-Mauges et les consorts TERRIEN.
Vu le plan,
Vu le projet de convention,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE SIGNER la convention d’utilisation à titre gratuit du chemin privé à usage de randonnée,
- DE FAIRE RESPECTER les prescriptions énoncées dans la convention,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
19 – CESSION D'UNE CELLULE COMMERCIALE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE
LECLERC A BEAUPRÉAU
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Didier SAUVESTRE, adjoint à l’Economie, expose à l'assemblée que la commune de Beaupréau
avait lancé un programme immobilier rue de la Garenne à Beaupréau dans le cadre d'une opération de
groupement de commandes entre la ville de Beaupréau et Sèvre Loire Habitat. L'immeuble a été construit
er
ème
sur trois niveaux. Le 1 et 2
étage comprenant 10 logements locatifs sont la propriété de Sèvre Loire
Habitat. Le rez-de-chaussée à vocation commerciale est resté propriété communale et a été divisé en trois
cellules commerciales. Deux cellules commerciales ont été cédées, il ne reste en vente qu'une seule cellule
d'une surface utile de 135 m².
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Une offre a été présentée pour cette dernière cellule par la société AUDILAB Pays de la Loire dont le
siège social est situé 17 allée Duguay Trouin 44000 NANTES, représentée par M. Charles-Alexis
GASNIER, sous forme de location assortie d'une proposition d'achat aux conditions suivantes :
bail commercial /
 bail commercial avec loyer annuel de 8.400 € HT réglé par mensualité de 700 € HT
 l'aménagement intérieur sera entièrement supporté par la société AUDILAB ainsi que la mise
en place de la vitrine. Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d'urbanisme
applicable sur le territoire
 taxe foncière à la charge du bailleur
 dépôt de garantie égal à un mois de loyer HT
 activité exercée : audioprothésiste
promesse de vente /
 durée de 60 mois avec clause de substitution
 réitération par acte authentique pouvant intervenir à tout moment par simple demande du
preneur au prix de 109.000 € HT soit 130.800 € TTC, ce prix est figé pour toute la durée de
la promesse de vente et ne pourra pas être indexé sur quelque indice que ce soit.
 versement d'un chèque d'acompte d'un montant de 5 % du prix net vendeur soit 6.540 € TTC
qui sera intégralement restitué au cas où la vente définitive ne pourrait être réitérée.
Frais /
 pour le bail commercial, les honoraires de l'agence immobilière, MBC IMMMO, seront pris en
charge par le preneur et par le bailleur pour un montant de 10 % du loyer HT annuel soit
1008 € TTC pour chacune des parties
 pour le bail commercial et la vente, les frais notariés seront entièrement à la charge du
preneur
 La commune ne versera aucune compensation financière à la société AUDILAB pour les
travaux qu'elle réalise, même en cas de renonciation à l'acquisition de la cellule
commerciale.
Vu les plans,
Vu le projet de convention,
Vu l'avis des domaines,
Le maire propose au conseil municipal :
- D'ACCEPTER l'offre présentée par la société AUDILAB,
- D'AUTORISER la société AUDILAB à déposer les demandes d'autorisation de travaux et à réaliser
à ses frais tous les travaux d'aménagement, d'agencement et de décoration du local nécessaires à
l'exploitation de l'activité (vitrine - enseigne),
- DE SIGNER le bail commercial et la promesse de vente aux conditions énumérées ci-dessus,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
20 – BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF A CONCLURE AVEC L’OGEC POUR L’ECOLE SAINTFRANCOIS D’ASSISE DE JALLAIS
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que la commune est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une
surface totale d’environ 5 139 m², supportant des bâtiments à usage scolaire pour une surface de 1 861 m²
environ, situés sur la commune déléguée de Jallais, rue du Pont Piau.
Depuis 1985, ces biens sont mis à la disposition de l’OGEC de l’école Saint-François d’Assise, au
moyen d’une convention conclue pour une durée de 30 ans, le tout en contrepartie d’une redevance
er
annuelle fixée à 12 881.49 € pour la période allant du 1 septembre 2012 au 31 août 2015.
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Or, il est dans l’intérêt de la commune non seulement de permettre au preneur d’asseoir durablement
l’exercice de cette mission de service public d’enseignement, mais également de lui laisser le soin
d’assurer les travaux valorisant le patrimoine communal.
En conséquence, les parties se sont rapprochées et ont envisagé de se lier par un bail
emphytéotique administratif, qui serait conclu sur une période de 99 ans, le tout conformément aux
dispositions des articles L.1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Ce projet de bail est soumis à l’approbation du conseil.
Le maire rappelle que ce sujet a déjà été abordé lors du conseil municipal du 27 juin 2017. Toutefois,
compte tenu de l’ampleur des travaux que le preneur aura à sa charge, il a été décidé de revoir le loyer à la
baisse.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1311-2,
Vu le projet de bail emphytéotique administratif,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la conclusion sur les parcelles cadastrées section 162AC n° 1112 d’un bail
emphytéotique administratif avec l’association OGEC de l’école Saint-François d’Assise, pour une durée de
99 ans, moyennant une redevance annuelle de 360 € HT ;
- D’APPROUVER les termes dudit bail ;
- DE L’AUTORISER, ou le maire délégué de la commune concernée, à signer ledit bail, ainsi que tout
document afférent à ce dossier.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
21 – OPAH : attribution de subventions aux particuliers
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Geoffrey COSQUER, adjoint à l'Habitat, rappelle à l’assemblée qu'une convention d'opération a
été signée avec le Conseil général de Maine-et-Loire le 21 octobre 2013 pour la mise en place d'une
opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur le territoire de la communauté de communes.
Cette opération a été prolongée par délibération du 29 août 2017, jusqu’au 31 décembre 2018.
Par cette même délibération, le conseil municipal a fixé le montant des subventions à attribuer aux
particuliers pour des travaux réalisés dans le cadre de l'OPAH, d'une valeur forfaitaire de 500 € pour les
travaux relatifs à l’adaptation et de 1 000 € pour les rénovations d’habitat dégradé par des propriétaires
bailleurs.
M. Geoffrey COSQUER présente les dossiers pour lesquels un rapport de fin de travaux a été produit
par le cabinet Citémétrie, chargé de l'animation et du suivi de l'OPAH.
Vu les rapports de fin de travaux produits par le cabinet Citémétrie, chargé de l'animation et du suivi
de l'OPAH,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE DÉCIDER d'attribuer aux personnes dont les noms suivent une subvention forfaitaire d'un
montant de 500 € pour les travaux d'adaptation à la personne qu'ils ont fait réaliser dans leur logement, et
pour lesquels ils ont aussi bénéficié d'une subvention de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat
(ANAH), dans le cadre du contrat de territoire signé entre la communauté de communes et le département
de Maine-et-Loire.
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N°

Date visite
contrôle
Non demandée par
l’ANAH

M. ou Mme PINEAU
Jean-Marie

74

13/10/2017

M. COURANT Thérèse

75

Non demandée par
l’ANAH
13/10/2017

M. ou Mme CHAUVIRE
Maurice
M. BENETEAU JeanMarie
Mme CHENE Rose-Marie

73

76

Nom-Prénom

77

Non demandée par
l’ANAH

78

25/06/2015

M. BARRE Robert

79

05/07/2017

80

03/10/2017

81

Non demandée par
l’ANAH
Non demandée par
l’ANAH
Non demandée par
l’ANAH
13/10/2017

M. ou Mme MENANT
Jacques
M. ou Mme DILE LEPINE
Gérard
Mme DABIN Laurence

82
83
84

M. ou Mme CHUPIN
Jean-Baptiste
M. ou Mme BRISSET
ROULLEAU Henri
M. ou Mme DELAHAYE
Daniel

Adresse
19 rue du Christ Roi
Commune déléguée
de Villedieu-la-Blouère
15 rue du Verger
Commune déléguée de Beaupréau
L’Ecorcheloire
Commune déléguée de Gesté
23 rue de Mont de Vie
Commune déléguée de Beaupréau
2 rue de la Madeleine
Commune déléguée
de La Poitevinière
L’Augardière
Commune déléguée d’Andrezé
5 rue des Bleuets
Commune déléguée de Beaupréau
4 rue Moreau
Commune déléguée de Beaupréau
Lieudit La Bouchetière
Commune déléguée d’Andrezé
37 bis rue du Pressoir
Commune déléguée de Beaupréau
5 avenue Gontaut Biron
Commune déléguée de Beaupréau
La Rossignolerie
Commune déléguée de Beaupréau

Montant HT
des travaux
13 553.00 €
2 360.94 €
14 371.00 €
8 172.00 €
25 149.00 €
7 131.83 €
4 478.00 €
9 414.00 €
6 526.00 €
3 019.00 €
11 125.00 €
9 827.00 €

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
22 – ACCUEIL D’ENFANTS ET DE JEUNES : projet porté par l’association ALADIN
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Suite à la présentation faite par le président et le directeur de l’association ALADIN, d’installer une
unité d’accueil de jeunes enfants et d’enfants placés, dans les logements de l’ancienne gendarmerie libérés
à la fin de ce mois, le maire apporte quelques détails à l’assemblée sur les conditions de location des
anciens logements et garages annexes.
La location se fera pour une durée de QUINZE années, et pour un loyer qui s’établira à 71 000 euros
annuels auxquels s’ajoutera l’amortissement des travaux à réaliser sur une période de VINGT ans.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’AUTORISER la réalisation de ce projet qui permettra la création d’un peu plus de vingt emplois
sur la commune,
- DE VALIDER le principe de réaliser des travaux d’aménagement et de mise en sécurité pour
permettre l’accueil des enfants dans les conditions règlementaires,
- DE L’AUTORISER à signer avec l’association ALADIN une convention qui fixera précisément les
conditions de location.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
23 – CONVENTION FINANCIERE RESTAURANT SCOLAIRE DU MAY-SUR-EVRE
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, rappelle à l’assemblée que la
commune avait conventionné avec la commune du May-sur-Evre en 2017 au sujet du restaurant scolaire.
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En effet, la commune du May-sur-Evre accueille dans son restaurant scolaire, pendant l’année
scolaire, les élèves provenant de la commune de Beaupréau-en-Mauges dans ses écoles maternelle et
élémentaire.
La commune du May-sur-Evre propose à la commune de Beaupréau-en-Mauges d’apporter une aide
financière de 1.50 € par repas. Ceci permettra aux élèves de bénéficier d’un coût du repas identique à celui
des élèves du May sur Evre.
er

Il est proposé de renouveler la convention existante pour un an à compter du 1 janvier 2018.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER le renouvellement de la convention financière relative à la participation aux frais de
restauration collective des enfants domiciliés à Beaupréau-en-Mauges, scolarisés à l’école Jean Moulin du
May-sur-Evre et déjeunant au restaurant scolaire de cette même commune,
- DE RAPPELER que la participation qui est demandée est de 1.50 € par repas et par enfant,
er
- DE PRÉCISER que la convention est établie pour un an à compter du 1 janvier 2018 et sera
er
révisée tous les ans au 1 janvier,
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint en charge des affaires scolaires, à signer la convention de
participation financière avec la commune du May-sur-Evre.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
24 – CONVENTION D’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES E-PRIMO
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, expose à l’assemblée que
l’Académie de Nantes a impulsé en 2013 le déploiement d’un Espace Numérique de Travail (ENT) dans les
écoles.
Dans le cadre de la Refondation de l’école de la République, une nouvelle organisation des cycles
e
d’enseignements a vu le jour. Le cycle de consolidation (CM1 – CM2 – 6 ) démarre à l’école et se poursuit
au collège.
Ainsi, il est devenu nécessaire d’assurer une meilleure communication entre l’ENT des écoles et
celui en usage dans tous les collèges de l’académie (e-lyco) afin que les élèves puissent, par exemple,
travailler de façon collaborative et conserver leurs documents de travail sur l’ensemble du cycle.
Cet impératif rend souhaitable la passation de deux marchés simultanés lorsque le marché e-lyco
viendra à son terme en juillet 2018. Les cahiers des charges respectifs des deux ENT pourront ainsi
demander aux prestataires davantage d’interopérabilité.
Mme Annick BRAUD informe le conseil municipal que l’adhésion au groupement de commandes
passe par la signature d’une convention.
Cette convention, passée pour une durée de 48 mois, soit du 18 juillet 2018 au 18 juillet 2022,
précise l’engagement financier de la commune (1.50 € HT par élève et par an).
Le maire propose au conseil municipal :
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint référent, à signer la convention d’adhésion au groupement de
commandes pour la mise en place d’un environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie
de Nantes ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
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25 – MARCHÉ CENTRE HISTORIQUE BEAUPRÉAU : avenant n°1
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Commande publique et aux assurances, rappelle à l’assemblée que
les travaux de terrassements, d’assainissement et d’aménagement de voirie du Bourg centre historique sur
la commune déléguée de Beaupréau ont débuté en octobre 2017, et ont fait l’objet d’un marché de travaux
attribué au groupement EUROVIA / CHOLET TP.
Il est nécessaire de passer un avenant pour la prise en compte de travaux en plus et en moins-value,
pour des aménagements complémentaires :
- mise en place d’un banc double,
- application d’un enrobé grenaillé place du Marché,
- espace de plantations et semis de pieds de murs,
- remplacement de tampons et regards individuels.
Ces travaux, non compris dans le marché initial, sont cependant nécessaires à la bonne réalisation
des travaux.
Le montant du marché est donc modifié comme suit :

Lot

Unique

Entreprise

Montant
initial HT du
marché

Nouveau
montant
suite
avenant
précédent

Montant
HT de
l’avenant
en cours

Nouveau
montant HT
du marché

% écart
//
Montant
Initial

% écart
cumulé
avec
autres
avenants

EUROVIA /
CHOLET TP

714 460,40 €

_€

17 997,04 €

732 457,44 €

2,52%

_%

Les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER l’attribution de l’avenant pour les travaux et les sommes indiqués,
- DE L’AUTORISER à signer l’avenant n°1.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
26 – MARCHÉ CRÉATION RÉSEAUX SÉPARATIFS EU/EP RUES DES CEDRES – DU CERISIER – DU
FIEF ROGER ET DE LA CITÉ A BEAUPRÉAU : avenant n°1
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Commande publique et aux assurances, rappelle à l’assemblée que
les travaux de création de réseaux séparatifs EU/EP rues des Cèdres, du Cerisier, du Fief Roger et de la
Cité sur la commune déléguée de Beaupréau ont débuté en octobre 2017, et ont fait l’objet d’un marché de
travaux attribué au groupement CHOLET TP / EUROVIA.
Il est nécessaire de passer un avenant pour la prise en compte de travaux en plus et en moins-value,
pour la réfection des chaussées rue des Cèdres.
Ces travaux, non compris dans le marché initial, sont cependant nécessaires à la bonne réalisation
des travaux.
Le montant du marché est donc modifié comme suit :

Lot

Entreprise

Montant
initial HT du
marché

Nouveau
montant
suite
avenant
précédent

Unique

CHOLET TP
EUROVIA

438 473.70 €

_€

Montant
HT de
l’avenant
en cours

Nouveau
montant HT
du marché

% écart
//
Montant
Initial

% écart
cumulé
avec
autres
avenants

21 904.50 €

460 378.20 €

4.99%

_%
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Les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER l’attribution de l’avenant pour les travaux et les sommes indiqués,
- DE L’AUTORISER à signer l’avenant n°1.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
27 – SIEML : participation aux travaux d’éclairage public
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l’assainissement, expose à
l’assemblée que dans le cadre du programme d’extension, de rénovation et de réparation du réseau de
l’éclairage public, le SIEML nous a fait parvenir les avant-projets détaillés et estimatifs des travaux à
réaliser concernant les opérations suivantes :
Opérations

N° Opération

Montant des
travaux

Montant à la
charge de la ville

Beaupréau –
extension éclairage public rue des Arts et Métiers
– contrôle technique des installations

023.16.03

121.48 €

91.11 €

Beaupréau –
extension éclairage public Place des Combattants
d’Afrique du Nord (lanternes, mâts)

023.17.33

15 598.74 €

11 699.06 €

Le maire propose au conseil municipal :
- DE VERSER les fonds de concours au profit du SIEML pour les opérations indiquées ci-dessus.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
28 – ACHAT D’UNE RAMPE DE SIGNALISATION A UN PARTICULIER
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l’assainissement, informe
l’assemblée de l’acquisition d’une rampe de signalisation destinée à équiper un véhicule communal Ford du
secteur Ouest immatriculé : CW 261 ET .
Cette rampe, d’une valeur estimée à 100 euros, appartient à M. Philippe COSSARD domicilié 70 bis
rue de Vendée à Villedieu-la-Blouère.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE L’AUTORISER à acheter cette rampe d’occasion à M. COSSARD et à procéder au paiement
correspondant.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
29 – ÉGLISE DE GESTÉ : demande de permis de construire modificatif
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
M. Bernard GALLARD, adjoint au Patrimoine bâti, expose à l’assemblée que le projet de construction
de l’église de Gesté a dû subir plusieurs modifications au cours de l’édification.
Ces travaux vont faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif.
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Le maire propose au conseil municipal :
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint au Patrimoine bâti, à signer la demande de permis de construire
modificatif.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
30 – OUVERTURE ANTICIPÉE DES CRÉDITS 2018
 Réception Sous-préfecture le 02-02-2018
Le maire expose à l’assemblée que le Code général des collectivités territoriales permet
l’engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement avant le vote du budget primitif, dans la
limite des crédits ouverts au budget de l’année précédente.
En revanche, aucune dépense d’investissement (hormis le remboursement du capital de la dette) ne
peut être engagée ou mandatée avant le vote du budget, à l’exception des crédits reportés de l’exercice
précédent.
Le conseil municipal peut toutefois autoriser le maire (article L.1612-1 du C.G.C.T.) à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement (hors remboursement du capital de la dette), dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Ces dépenses ne viendront pas
s’ajouter en surplus des crédits votés au budget primitif 2018 mais en font pleinement partie.
Dans l’attente du vote du budget primitif 2018 et afin de permettre au comptable de payer les
mandats du début d’année 2018, il est proposé de compléter la délibération n°17-12-17 du 19 décembre
2017 et d’autoriser l’ouverture anticipée des crédits d’investissement suivants :
Budget principal :
Dépenses d’investissement
2188 – matériel
Opération n°29 – administration générale

Ouverture de crédits 2018
15 500 €
15 500 €

Ces crédits recouvrent :
- l’achat d’une autolaveuse pour 14 000 €,
- l’achat d’une remorque pour le minibus mis à disposition des associations et de matériel de
sonorisation pour la salle des comités pour 1 500 €.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’AUTORISER l’ouverture anticipée de crédits pour l’année 2018 à hauteur des montants indiqués
ci-dessus.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
31 – QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 22h42.

