
 

COMPTE-RENDU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
DU MARDI 24 JANVIER 2017 

        Compte-rendu publié et affiché le 1er février 2017 
 

Le maire demande l'accord du conseil municipal  pour retirer de l'ordre du jour le point suivant, en raison 
d'éléments techniques qui n'ont pu être traités avant la séance : 
 

 11 - Lotissement communal La Sanguèze à Villedieu-la-Blouère : prix de vente des terrains. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 décembre 2016 
1- Information sur les décisions du maire, 
2- Budgets primitifs 2017 Beaupréau-en-Mauges, 
3- Admission en non-valeur : créances diverses, 
4- Facturation des frais de scolarisation pour les enfants domiciliés hors commune – année 

scolaire 2015-2016, 
5- Subvention exceptionnelle Comité de jumelage Beaupréau : année 2017, 
6- Garantie d'emprunt Immobilière Podeliha : construction de 11 logements à Gesté, 
7- Tableau des emplois, 
8- Création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité, 
9- Opposition au transfert de la compétence "Plan Local d'Urbanisme" à Mauges Communauté, 
10- Convention de mise à disposition d'un terrain communal au SIEML pour l'installation d'un poste 

de transformation HTA/BT – lieu-dit chemin de Launay au Long au Pin-en-Mauges, 
11- Lotissement communal La Chaussée des Hayes à Andrezé : prix de vente des terrains, 
12- Lotissement communal Quartier de la Prévendrie à La Jubaudière : cession du lot n°20, 
13- Désaffectation et déclassement d'un bâtiment à usage d'atelier municipal, 
14- Suppression des participations pour voirie et réseaux sur les secteurs de la rue de la Feuillée et 

des Jardins de la Grange à Villedieu-la-Blouère, 
15- OPAH : attribution de subventions aux particuliers, 
16- Prescription d'une étude pré-opérationnelle d'opération programmée de l'habitat renouvellement 

urbain (OPAH RU), 
17- Projet social du pôle pluri-générationnel Saint Martin : avenant n°1, 
18- Désignation d'un représentant de la commune à l'EHPAD de Gesté, 
19- SIEML : participation aux travaux d'éclairage public : travaux de réparations, 
20- SIEML : participation aux travaux d'éclairage public : travaux d'extension et d'enfouissement, 
21- Mise en séparatif rue des Cèdres, rue de la Cité, rue du Fief-Roger et rue du Cerisier à 

Beaupréau, 
22- Extension de l'école Jules Ferry à Beaupréau, 
23- Aménagement des espaces publics et démolition d'un bâtiment dans le centre ancien de 

Beaupréau, 
24- Création d'un terrain de football synthétique à Beaupréau, 
25- Projet d'extension ISDND du Bois Archambault à La Poitevinière : avis préalable, 
26- Anjou Actiparc Centre Mauges : déclassement d'une voie communale, 
27- Questions diverses. 
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Nombre de conseillers en exercice : 171  Présents : 102  Votants : 119 
 
 
Étaient présents : 

- Mme Magalie ANISIS  -  
- M. Franck AUBIN 
- Mme Dolorès AUGER 
- M. Tristan BARRE 
- M. Jean-Marie BAUMARD 
- Mme Françoise BEAUMIER VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
- Mme Josette BERNARD 
- M. Michel BESNARD 
- Mme Bernadette BIDET 
- M. Michel BLANCHARD 
- M. Régis BLANCHARD 
- Mme Anne BOURCHENIN 
- M. Fredy BOURCIER 
- M. Emmanuel BOUSSION 
- Mme Annick BRAUD 
- M. Mickaël BREUT 
- M. Patrice BUSSY 
- Mme Sylvie CHARRIER 
- Mme Régine CHAUVIERE 
-  Mme Josette CHAUVIRE 
-  M. Claude CHENE 
-  M. Guy CHESNE 
-  M. Gérard CHEVALIER 
-  M. Christophe CHOLET 
-  M. Denis COGNIER 
-  Mme Thérèse COLINEAU 
-  Mme Céline COSNEAU 
- M. Geoffrey COSQUER 
- M. Patrice COULBAULT 
 
 

- Mme Danielle COURBET 
-  M. Philippe COURPAT 
- M. Serge COUSSEAU 
- M. Erlé COUVRAND 
- M. Christian DAVY 
- M. Bertrand DELAHAYE 
- Mme Marie-Ange DENECHERE 
- Mme Catherine DOUET 
- M. Laurent DUFEU 
- M. Olivier DUPAS 
- Mme Aurélie DURAND 
- M. Jacques DURAND 
- Mme Françoise FEUILLATRE 
- M. Jean-Robert GACHET 
- M. Bernard GALLARD JALLAIS 
- M. Christophe GALLARD 
- Mme Martine GALLARD 
- M. Francis GILBERT 
- Mme Anita GIRARD 
- M. Christophe GOHIER 
- M. Dominique GOURDON 
- M. Michel GOURIN 
- M. Gildas GREGOIRE 
- M. Philippe GRIMAUD  
- Mme Sylvie GUILLEMIN 

- M. Vincent GUITTON 
- M. Henri-Noël JEANNETEAU 
- Mme Marion LE PALLEC 
- M. Régis LEBRUN 
- Mme Marie-Noëlle LEGER 
- M. Gilles LEROY 
- M. Jacky LETHEULE 
- Mme Marie-Line LIBAULT 
- M. Joseph LORRE 
- M. Bernard LUSSON 
- M. Jérôme MADY  
- M. Luc MARTIN 
- M. Gilles MARTINEAU 
- Mme Bernadette MARY 
- M. Jean-Michel MARY 
- M. Roland MASSE 
- M. Pascal MENARD 
- M. Jean-Charles MERAND 
- Mme Martine MERAND 
- M. Thierry MERCERON 
- M. Philippe MOREAU 
- M. Jean-Pierre MORILLE LA JUBAUDIÈRE 
- M. Benoît NAIN 
 

- M. Alban NOEL 
- M. Jean-Yves ONILLON 
- Mme Christine OUVRARD 
- Mme Sylvie PINEAU 
- M. Marcel PIOU 
- Mme Liliane PITON 
- M. Yves POHU 
- M. Philippe POMARAT 
- Mme Cécile PRIOUR 
- Mme Claudine RABIN 
- Mme Annie RAFFEGEAU 

- Mme Françoise RETHORE 
- M. Ambroise ROUSSEAU 
-  M. Gérard SAMSON 
- M. Didier SAUVESTRE 
- Mme Magalie SECHE 
- Mme Françoise SOULARD 
- M. Dominique SOURICE LE PIN-EN-MAUGES 
- M. Martial SOURICE LA POTEVINIÈRE 
- M. Christophe SOURISSEAU VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
- M. Jean-Michel SUBILEAU 
- Mme Marie-Juliette TANGUY VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
- Mme Elisabeth TARTRE VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
- Mme Marie-Claude TUFFEREAU GESTÉ 
- M. Gérard VIAULT JALLAIS 

 LE PIN-EN-MAUGES LA POTEVINIÈRE 
 

Absents ayant donné procuration :  
Mme Annick BAUMARD pouvoir à Mme Josette BERNARD Mme Sonia FAUCHEUX pouvoir à Mme Sylvie PINEAU 
Mme Armelle CAILLEAU  pouvoir à Mme Françoise RÉTHORÉ M. Daniel LANDREAU pouvoir à M. Christophe GOHIER 
M. Jean-Yves CAILLEAU pouvoir à M. Luc MARTIN M. Christian LAURENDEAU pouvoir à M. Jean-Robert GACHET 
Mme Suzanne CESBRON  pouvoir à M. Gérard VIAULT Mme Estelle MARCHAND pouvoir à Mme Marie-Line LIBAULT 
Mme Sandrine CHAUVAT pouvoir à Mme Liliane PITON Mme Michelle MAUGET pouvoir à Mme Marie-Noëlle LÉGER 
M. Alain CHAUVIRE pouvoir à M. Philippe COURPAT M. Jean-Claude MORINIERE pouvoir à M. Jean-Yves ONILLON 
M. Cédric DELAUNAY pouvoir à M. Christian DAVY M. Christophe PERDRIAU pouvoir à M. Jean-Michel SUBILEAU 
Mme Annabelle DOIEZIE pouvoir à M. Bernard LUSSON Mme Jeanne Marie PETITE pouvoir à Mme Françoise FEUILLATRE 
Mme Myriam DURAND pouvoir à M. Martial SOURICE 

 
 

Excusés : 
Mme Julie ANTIER Mme Catherine GAUTIER M. Philippe MENARD 
Mme Michelle BEAUVAIS Mme Geneviève GIVEL Mme Sandrine NDIAYE 
Mme Martine CHIRON  M. Bruno GOURICHON Mme Valérie PAPIN 
Mme Pauline COURAUD  Mme Christelle LANDREAU  Mme Brigitte POHU 
M. Gonzague D’ANTHENAISE  M. Frédéric LAURENDEAU Mme Anne POIRIER 
M. Dominique DAVID M. François-Xavier LECLERC M. Luc-Paul PREVOST 
Mme Sylvie DUPONT  M. Laurent LEFRANCOIS Mme Sabrina RETHORE 
Mme Delphine ETOURNEUX  M. Christophe LEGUENNAN Mme Aurélie RIPOCHE 
Mme Claudia SABLE  Mme Claudine TERRIEN 

 
 

Absents : 
Mme Marie-Jeanne AFCHAIN  Mme Virginie DURAND  M. Régis LUSSON  
M. Sébastien ALLAIRE Mme M. Françoise FOSSE-RIPOCHE Mme Karine MATHIEU 
Mme Maryse BOISIAUD  Mme Michelle GUILBERY  M. Jérôme MURZEAU 
M. Jean-Luc BOSSOREIL  Mme Gladys HUMEAU M. Éric PASQUIER 
Mme Christine BREMOND Mme Céline LAURENDEAU  M. Yvonnick PASTRE 
Mme Sandrine DELAUNAY  Mme Sophie LEBOEUF Mme Emmanuelle PETIT 
Mme Stéphanie DESLANDES  Mme Annabel LEDUC Mme Isabelle POIRIER 
Mme Corine DHENIN  M. Régis LEVY Mme Katy RICHAUDEAU 
M. Guillaume SECHER  M. Jérémy THOMAS 

 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2016. 
 
 
M. Christophe SOURISSEAU est nommé secrétaire de séance. 
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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° 2016-349 du 8 décembre 2016 : Contrat de location d'un local à usage de garage de 22,05 m² situé 

place Monseigneur Cesbron à Gesté, auprès de M. François RAMOS domicilié 86 rue d'Anjou à 
Gesté. Le présent contrat est consenti à compter du 1er décembre 2016 pour expirer le 30 novembre 
2019 pour une durée de 3 ans (renouvelable un an). Le montant du loyer annuel sera de 444 €. Il 
sera révisé au 1er février de chaque année selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. 

N° 2016-350 du 8 décembre 2016 : Contrat de location d'un local à usage de bureaux de 45 m² ainsi qu'une 
place de stationnement de 15 m² situé 4 impasse du Grand Pré à Villedieu-la-Blouère, auprès du 
CCAS de Beaupréau-en-Mauges. Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2016 pour une durée 
de 3 ans, renouvelable un an. Le montant du loyer annuel sera de 600 €, révisable chaque année à 
la date anniversaire, selon l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. 

N° 2016-362 du 9 décembre 2016 : Compactage de la dette avec le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du 
Maine avec : 
- un prêt pour le budget principal de 4 783 513 € au taux fixe de 2,85 % - durée 84 mois - périodicité : 
trimestrielle - échéances constantes - frais de dossier : 10 559 €, 
- un prêt pour le budget assainissement collectif de 176 212 € au taux fixe de 2,82 % - durée 60 mois 
- périodicité : trimestrielle - échéances constantes - frais de dossier : 441 €. 

N° 2016-369 du 19 décembre 2016 : Convention auprès de l'association d'insertion l'Eclaircie - 24 rue de la 
Hollande 49300 CHOLET, pour l'entretien et le balisage des sentiers de randonnée sur le territoire de 
Beaupréau-en-Mauges. Celle-ci est valable du 1er janvier au 31 décembre 2017. Un montant annuel 
de 20 000 € TTC sera versé à l'association. 

N° 2016-370 du 20 décembre 2016 : Convention de mise à disposition des équipements sportifs de 
Beaupréau-en-Mauges auprès du CREPS des Pays de la Loire. Celle-ci est valable du 1er septembre 
2016 au 30 juin 2017. 

N° 2016-373 du 21 décembre 2016 : Bail professionnel signé avec Mme Mathilde BAUDRY, infirmière 
libérale, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Gesté, à 
compter du 1er septembre 2016, pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer mensuel sera de 
85,45 € HT, révisable chaque année au 1er juillet. 

N° 2016-374 du 21 décembre 2016 : Bail professionnel signé avec Mme Stéphanie CHUPIN, infirmière 
libérale, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Gesté, à 
compter du 1er septembre 2016, pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer mensuel sera de 
42,73 € HT, révisable chaque année au 1er juillet.                            

N° 2016-375 du 22 décembre 2016 : Bail professionnel signé avec Mme Frédérique VERON-COIRIER, 
médecin généraliste, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé 
pluridisciplinaire de Jallais, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 6 ans. Le montant du 
loyer mensuel sera de 316,44 € HT, révisable chaque année au 1er janvier. 

N° 2016-376 du 22 décembre 2016 : Bail professionnel signé avec Mme Blandine ONILLON, 
kinésithérapeute, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Jallais, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 
351,09 € HT, révisable chaque année au 1er janvier. 

N° 2016-377 du 23 décembre 2016 : Contrat de location d'un local à usage de stockage de 200 m² situé 
4 impasse du Grand Pré à Villedieu-la-Blouère, auprès de l'association "Les Fêlées de la Courroie" 
représentée par son président M. Laurent BUSSON demeurant 22 rue d'Anjou à Villedieu-la-Blouère. 
Le présent contrat prend effet au 1er septembre 2016 pour une durée de 3 ans, renouvelable un an. 
Le montant du loyer annuel sera de 696 €, révisable chaque année au 1er février, selon l'indice de 
référence de l'INSEE. 

N° 2017-01 du 4 janvier 2017 : Contrat d'entretien annuel avec l'ESAT Arc en Ciel pour les différents 
espaces verts. Le montant du contrat s'élève à 18 011,74 € HT (21 614,08 € TTC) : 2 372.44 € TTC  
(lotissement complexe sportif) à Villedieu-la-Blouère - 1 741.97 € TTC (station épuration – ZA des 
Landes Fleuries) à Andrezé - 1 897.08 € TTC (piscine) à Beaupréau - 2 799.11 € TTC (Petit Coin) à 
Beaupréau et 12 803.50 € TTC commune déléguée de St Philbert-en-Mauges. 

N° 2017-10 du 5 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec Mme Anne CAILLAUD, masseur-
kinésithérapeute, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Gesté à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 
228,43 € HT, révisable chaque année au 1er juillet. 
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N° 2017-11 du 5 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec M. Franck ADAM, masseur-kinésithérapeute, 
pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Gesté à compter 
du 1er septembre 2016 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 228,43 € HT, révisable 
chaque année au 1er juillet. 

N° 2017-12 du 5 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec Mme Elise POUVREAU, masseur-
kinésithérapeute, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Gesté, à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 
228,43 € HT, révisable chaque année au 1er juillet. 

N° 2017-13 du 5 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec M. Jocelyn REMEAU, masseur-
knésithérapeute, pour un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Gesté, à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 
228,43 € HT, révisable chaque année au 1er juillet. 

N° 2017-14 du 5 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec M. François RAMOS, chirurgien-dentiste, pour 
un local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Gesté, à compter du 
1er  septembre 2016 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 878,43 € HT, révisable 
chaque année au 1er juillet. 

N° 2017-15 du 6 janvier 2017 : Contrat assistance à maîtrise d'ouvrage passé avec le cabinet AMOLIA de 
Nantes pour un montant de 58 425 € HT pour les chantiers suivants : reconstruction de l'église de 
Gesté (19 725 € HT) – rénovation du foyer de La Jubaudière (21 675 € HT) – extension de l'école 
Jules Ferry à Beaupréau (17 025 € HT). 

N° 2017-16 du 6 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec M. Simon NOUTEAU, ostéopathe, pour un 
local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Jallais, à compter du 
20 janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 101,62 € HT, révisable 
chaque année au 1er janvier. 

N° 2017-17 du 6 janvier 2017 : Bail professionnel signé avec Mme Julie RIVIERE, sage-femme, pour un 
local professionnel faisant partie de la maison de santé pluridisciplinaire de Jallais, à compter du 
20 janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Le montant du loyer sera de 284,34 € HT, révisable 
chaque année au 1er janvier. 

N° 2017-18 du 10 janvier 2017 : Vente d'une remorque du centre technique du quartier Centre pour un 
montant de 800 € à l'Espace Emeraude-Modis de Saint-Léger-sous-Cholet. 

 
 Renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain sur les immeubles suivants : 

 
N° 2016-351 du 8 décembre 2016 : 16 place de l'église - La Chapelle-du-Genêt - section AA n°96 d'une 

superficie  de 80 m². 
N° 2016-352 du 8 décembre 2016 : rue des Forges - La Chapelle-du-Genêt - section AA n°99 d'une 

superficie de 14 m². 
N° 2016-353 du 8 décembre 2016 : 9 rue de la Thébaudière - La Chapelle-du-Genêt - section AB n°109 

d'une superficie de 541 m². 
N° 2016-354 du 8 décembre 2016 : 46 rue du Commerce - Villedieu-la-Blouère - section AD n°343 et n°776 

d'une superficie de 387 m². 
N° 2016-355 du 8 décembre 2016 : 8 rue Nationale - La Chapelle-du-Genêt - section AA n°131 d'une 

superficie de 609 m². 
N° 2016-356 du 8 décembre 2016 : rue de la Faucherie - Villedieu-la-Blouère - section AD n°1065, n°1067 

et n°1071 d'une superficie de 496 m². 
N° 2016-357 du 8 décembre 2016 : 5 rue de la Grotte - Villedieu-la-Blouère - section AB n°1 et n°209 

section ZL n°124 d'une superficie de 1 670 m². 
N° 2016-358 du 8 décembre 2016 : 12 rue Johannes - Villedieu-la-Blouère - section AC n°638 d'une 

superficie de 270 m². 
N° 2016-359 du 8 décembre 2016 : 12 rue des Ayraults - Jallais - section WE n°160 d'une superficie de 

3 042 m². 
N° 2016-360 du 8 décembre 2016 : square des Camélias - Jallais - section WE n°522 d'une superficie de 

802 m². 
N° 2016-361 du 9 décembre 2016 : 15 et 17 rue du Pont Piau - Jallais - section AC n°328, n°999 et n°1001 

d'une superficie de 614 m². 
N° 2016-363 du 14 décembre 2016 : 9 rue de la Madeleine - La Poitevinière - section AB n° 334, n° 335 et 

n°336 d'une superficie de 679 m². 
N° 2016-364 du 14 décembre 2016 : 56 place du Maréchal Leclerc - Gesté - section AC n°332 d'une 

superficie de 271 m². 
N° 2016-365 du 15 décembre 2016 : 36 rue de la Loire - Gesté - section AB n°402, n°403 et n°404 d'une 

superficie de 625 m². 
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N° 2016-366 du 16 décembre 2016 : 38 rue de la Loire - Gesté - section AB n°405, n°406, n°407 et n°408 
pour partie d'une superficie de 497 m². 

N° 2016-367 du 16 décembre 2016 : 8 rue de l'Abbé Chupin - Jallais - section  WM n°124 et n°131 
(10ème indivis) d'une superficie de 1 396 m². 

N° 2016-368 du 16 décembre 2016 : 8 rue Henri IV - Jallais - section AC n°118b d'une superficie de 
128  m². 

N° 2016-371 du 21 décembre 2016 : 5 rue de la Feuillée - Villedieu-la-Blouère - section ZL n°152 d'une 
superficie de 1 130 m². 

N° 2016-372 du 21 décembre 2016 : 68 rue de Vendée - Villedieu-la-Blouère - section C n°661 et n°666 
section AD n°1045 et n°1103 d'une superficie de 882 m². 

N° 2017-02 du 4 janvier 2017 : 13 rue de la Juiverie - Beaupréau - section AI n°32 d'une superficie de 
179 m². 

N° 2017-03 du 4 janvier 2017 : 27 rue St Martin - Beaupréau - section AD n° 284 et n°283 d'une superficie 
de 201 m². 

N° 2017-04 du 4 janvier 2017 : 25 rue Mont-de-Vie - Beaupréau - section AC n°162 d'une superficie de 
190 m². 

N° 2017-05 du 5 janvier 2017 : 33 rue du Pressoir - Beaupréau - section AM n°6 d'une superficie de 
712 m². 

N° 2017-06 du 5 janvier 2017 : 45 rue St Martin - Beaupréau - section AE n°142 n°152 d'une superficie de 
1 175 m². 

N° 2017-07 du 5 janvier 2017 : 1 square Claude Monet - Jallais - section WK n°58 d'une superficie de 
941 m². 

N° 2017-08 du 5 janvier 2017 : 14 rue Berlioz - Jallais - section F n°980 d'une superficie de 952 m². 
N° 2017-09 du 5 janvier 2017 : 30 rue Jean de Béjarry - Gesté - section AC n°52 d'une superficie de 

325 m². 
 

 Exercice du droit de préemption urbain sur l'immeuble suivant : 
 
N° 2016-378 du 23 décembre 2016 : préemption pour acquisition d'un bien 2 rue de l'Abbé Gaultier à 

La Jubaudière. 
 
 
2 – BUDGETS PRIMITIFS 2017 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
 

Le maire expose à l’assemblée que la réglementation impose d’approuver les budgets primitifs avant 
le 15 avril de l’année en cours. 

 
Le conseil municipal, lors de l’approbation du DOB en décembre 2016, a validé le principe d’un vote 

sur une base (hors personnel) des comptes administratifs 2016 – 5%.  
 
Ce budget va servir de cible pour le fonctionnement des services et sera revu lors du vote des 

comptes administratifs et la reprise des résultats. 
 
Les budgets 2017 présentent les équilibres suivants : 
 
 

 

Budget Principal 
Beaupréau-en-Mauges 

Annexe Locations de salles   
budget HT 

Annexe Lotissements et 
aménagements de 
quartiers 

budget HT   

Section de 
fonctionnement 21 284 736 € 

Vote par 
chapitre    224 400 € 

Vote par 
chapitre  6 883 740 € 

Vote par 
chapitre 

Section 
d'investissement    13 672 331 € 

Vote par 
opération 

Pas 
d’investissement 

 
 3 798 620 € 

Vote par 
chapitre 

 
Il est proposé de renommer le budget annexe de lotissement : lotissements et aménagements de 

quartiers, pour prendre en compte des petites opérations foncières hors lotissement. 
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Espaces commerciaux et 
locations  

budget HT  

Section de 
fonctionnement 62 400 € 

Vote par 
chapitre 

Section 
d'investissement  69 100 € 

Vote par 
chapitre 

 

 

Budget Assainissement Collectif  
 budget HT  SPANC 

Section de 
fonctionnement 1 498 800 €     Vote par chapitre 27 100 €      

Vote par 
chapitre 

Section 
d'investissement  1 849 000 €     Vote par opération 

 

Vote par 
chapitre 

 

 

Chauffage urbain 
Andrezé budget HT  

Chauffage urbain 
Beaupréau budget HT  

Photovoltaïque  
budget HT  

Section de 
fonctionnement 88 700 € 

Vote par 
chapitre 260 710 €    

Vote par 
chapitre 14 795 € 

Vote par 
chapitre 

Section 
d'investissement  32 000 € 

Vote par 
chapitre 74 700 €    

Vote par 
chapitre 10 500 € 

Vote par 
chapitre 

 
Le maire propose au conseil municipal :  
 
- DE VALIDER le changement de dénomination du budget « Lotissements » en Budget annexe 

« Lotissements et aménagements de quartiers »,   
- D’APPROUVER  les budgets 2017 comme ci-dessus énoncés, 
- D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits au chapitre 16 des budgets 2017. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 114 voix POUR, 2 CONTRE (2 ABSTENTIONS). 
 
 
3 – ADMISSION EN NON-VALEUR : créances diverses 

 
Le maire expose à l’assemblée que la commune est saisie de plusieurs demandes d’admission en 

non-valeur concernant la redevance assainissement. 
 
Les demandes en non-valeur ont été présentées par Véolia (gestionnaire de la facturation de la 

redevance) à l’issue d’une procédure interne. 
 
Les non valeurs sont de deux sortes : les créances irrécouvrables (10 redevables) et les 

dégrèvements pour fuites (8 redevables).  
 
Concernant les créances irrécouvrables, le service des finances a travaillé à la reprise des 

poursuites avec les services du trésor public. Sur les listes présentées aucun redevable n’est considéré 
comme solvable. Les créances sont présentées en non-valeur pour une somme de 677.08 € (article 
6541).  

 
Les dégrèvements pour fuites représentent une somme de 3 843.70 €. Ils concernent des 

personnes dégrevées d’office suite à des fuites d’eau conformément à la législation (article 673).  
 
Le budget alloué est suffisant. 
 
La liste nominative des non valeurs est annexée à la présente délibération. 
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Le maire propose au conseil municipal :  

 

- D'ADMETTRE en non-valeur et en annulation les redevances assainissement référencées dans 
la liste ci-annexée pour un montant de 4 520.78 € 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
4 – FACTURATION DES FRAIS DE SCOLARISATION POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS HORS 

COMMUNE - année scolaire 2015-2016 
 

Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires, expose à l’assemblée que la commune de 
Beaupréau-en-Mauges accueille dans ses écoles publiques plusieurs enfants domiciliés dans d’autres 
communes. 

 
Conformément à la législation en vigueur, le coût de scolarisation de ces enfants sera facturé aux 

communes d’origine de chaque enfant. 
 
La commune de Beaupréau-en-Mauges possède sur son territoire 6 écoles publiques. Le coût 

facturé par enfant est issu du coût moyen calculé sur l’ensemble des écoles publiques. 
 
Ce coût est calculé en prenant l’ensemble des coûts de fonctionnement des écoles sur l’année 

scolaire 2015-2016 (bâtiments, fournitures, personnel d’entretien et ATSEM) divisé par le nombre d’élèves 
accueillis. Trois coûts sont ainsi calculés, pour un élève de classe élémentaire, pour un élève de classe 
maternelle et pour un élève de classe ULIS. 

 
Il sera ensuite facturé en multipliant ce coût moyen par le nombre d’élèves de chaque commune, 

éventuellement proratisé du temps de présence en cas de déménagement. 
 
Les coûts moyens de l’année 2015-2016 sont les suivants : 

 élève de classe élémentaire :     247.13 € 
 élève de classe maternelle : 1 164.22 € 
 élève de classe ULIS :    895.63 € 

 
Le maire propose au conseil municipal :  
 
- DE FIXER les coûts par élève des écoles publiques de Beaupréau-en Mauges pour l'année scolaire 

2015-2016 à : 
 élève de classe élémentaire :     247.13 € 
 élève de classe maternelle : 1 164.22 € 
 élève de classe ULIS :    895.63 € 

 
- DE L'AUTORISER à émettre les titres de recettes pour les communes concernées. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 115 voix POUR, 2 CONTRE (1 ABSTENTION). 
 
 
5 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITÉ DE JUMELAGE BEAUPRÉAU : année  2017 
 

Mme Martine GALLARD, adjointe à la Coopération décentralisée et aux jumelages, expose à 
l’assemblée que le Comité de Jumelage de Beaupréau s’est déplacé à Münsingen, en Allemagne, pour le 
jumelage en 2016.  

 
Il est proposé de lui verser une subvention exceptionnelle pour ce déplacement qui sera imputée sur 

l’enveloppe de la commune déléguée de Beaupréau. 
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Commune déléguée de Beaupréau 
 

NOM DE L'ASSOCIATION OBJET DE LA 
SUBVENTION  

MONTANT 
2017 

OBSERVATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Comité de Jumelage de Beaupréau exceptionnelle 443,20 €  

TOTAL 443,20 €  

    
Le maire précise que, conformément à l’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les conseillers municipaux ne prennent pas part à la partie de la présente délibération à 
laquelle ils sont intéressés en leur qualité de membres d’une association. 

 

Le maire propose au conseil municipal : 
 
- D’ATTRIBUER la subvention 2017 au Comité de Jumelage de Beaupréau pour un montant 

de 443,20 €. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
6 – GARANTIE D'EMPRUNT – IMMOBILIERE PODELIHA : construction de 11 logements à Gesté  
 

Le maire expose à l’assemblée que IMMOBILIERE PODELIHA a sollicité la commune de 
Beaupréau-en-Mauges pour apporter sa garantie sur l’emprunt qu’elle va réaliser route de Tillières située 
sur la commune déléguée de Gesté, pour la construction de 11 logements.  

 
L’emprunt est de 1 235 000 € et la demande de garantie s’élève à 50 % de ce montant, soit 

617 500 €. Le solde, 50 %, est garanti par le Conseil Départemental 49. 
 
Pour garantir un emprunt la commune est soumise à des ratios structurels d’endettement, sauf dans 

le cadre d’une garantie à un organisme public de logement comme c’est le cas avec IMMOBILIERE 
PODELIHA. 

 
Le contrat de prêt n° 57654 signé entre IMMOBILIERE PODELIHA, ci-après l’Emprunteur, et la 

Caisse des Dépôts et Consignations, se trouve en annexe de la présente délibération. 
 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées par les articles L.2252-1 et L.2252-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Vu l'article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n° 57654 en annexe signé entre IMMOBILIERE PODELIHA, ci-après 

l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 

DELIBERE 
 

ARTICLE 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE NOUVELLE DE BEAUPREAU-EN-MAUGES accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d'un montant total de 1 235 000  euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 57654, constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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ARTICLE 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
7 – TABLEAU DES EMPLOIS 
 

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 2016. Il convient donc, pour des 

questions de lisibilité, d’actualiser ce tableau en début d’année. 
 
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 la délibération n°15-12-31 du 15 décembre 2015 portant fixation du tableau des emplois de 

Beaupréau-en-Mauges, 
Vu la délibération n°16-03-12 du 22 mars 2016 portant création d’un emploi permanent d’agent 

d’entretien des locaux / restauration scolaire, 
Vu la délibération n° 16-06-27 du 28 juin 2016 portant création d’un emploi de directeur adjoint du 

pôle technique, 
Vu la délibération n°16-08-14 du 30 août 2016 portant modification du tableau des emplois, 
Vu la délibération n°16-10-13 du 25 octobre 2016 portant modification du tableau des emplois,  
Vu la délibération n°16-11-17 du 22 novembre 2016 portant création d’un emploi permanent 

d’informaticien, 
Vu la délibération n°16-12-14 du 20 décembre 2016 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. 
 
 
8 – CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ  
 

Le maire expose à l’assemblée qu’il convient de renforcer les effectifs du pôle Aménagement et 
développement territorial par la présence d’un agent pour terminer la mise en place du plan local 
d’urbanisme de Beaupréau-en-Mauges. 

 
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'agent contractuel pour faire 
face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 
18 mois, 

 
Considérant la nécessité d’avoir recours à un emploi non permanent pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE CRÉER un emploi temporaire pour accroissement temporaire d’activité selon le tableau visé ci-

dessous : 
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Quotité Nbre Rémunération Période Nature des fonctions 
Temps 
complet 

1 Cadre d’emplois des 
attachés 

Du 2 mars 2017 au 
1er mars 2018 

Chargé de mission PLU de la 
commune nouvelle 

 
- 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. 
 
 

9 – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « PLAN LOCAL D’URBANISME » 
A MAUGES COMMUNAUTÉ 

 
M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l'assemblée que l'article 5216-5 du Code Général 

des Collectivités Territoriales fixe le champ des compétences des communautés d’agglomération. Dans ce 
cadre, le plan local d’urbanisme est inséré au sein du champ des compétences obligatoires au titre de 
l’aménagement de l’espace. 

 
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014, 

prévoit toutefois, que les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération qui 
sont créées ou issues d’une fusion entre la date de publication de la loi « ALUR » et le 26 mars 2017, 
peuvent s’opposer au transfert de cette compétence à l’EPCI. 

 
Cette faculté d’opposition au transfert de la compétence obligatoire « plan local d’urbanisme » est 

mise en œuvre si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné ci-dessus, c’est-à-
dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins 
20 % de la population s’y opposent par délibération. 

 
Le projet d’organisation territoriale du bloc communal de Mauges Communauté, défini lors des 

travaux de construction de la commune nouvelle et de la communauté d’agglomération, est fondé, en 
matière d’urbanisme, sur une répartition des outils de planification. L’EPCI, qui regroupe six communes 
nouvelles, elles-mêmes créées sur le périmètre des ex-communautés de communes, est compétent pour le 
schéma de cohérence territoriale tandis que les communes conservent la planification locale en assurant 
l’élaboration de leur plan local d’urbanisme. 

 
Le plan local d’urbanisme emporte compétence pour : 
 
 les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), les aires de 

valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et plans de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV), 

 le droit de préemption urbain, 
 l’affichage publicitaire (élaboration du règlement local de publicité). 
 
Il est donc proposé de faire opposition au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à 

Mauges Communauté, communauté d’agglomération créée au 1er janvier 2016, à laquelle la commune 
adhère. 

 
Vu l’article 136 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 

2014, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCL n°2015/57 du 24 septembre 2015 portant création de la commune 

nouvelle de Beaupréau-en-Mauges, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCL n°2015-103 du 21 décembre 2015, portant création de Mauges 

Communauté et approuvant ses statuts, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE S'OPPOSER au transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à Mauges Communauté, 
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- DE LE CHARGER de notifier cette délibération à Monsieur le président de Mauges Communauté. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
10 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN TERRAIN COMMUNAL AU SIEML POUR 

L'INSTALLATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION HTA/BT - LIEU-DIT CHEMIN DE LAUNAY 
AU LONG – LE PIN-EN-MAUGES 

 
M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l'Aménagement, aux infrastructures et à l'assainissement, expose à 

l'assemblée que dans le cadre des travaux d'extension de la ZA du Cormier au Pin-en-Mauges, le SIEML 
(Syndicat Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire) doit effectuer la pose d'un poste de transformation 
HTA/BT destiné à renforcer la zone d'activité en énergie électrique et faire passer sur la parcelle 
appartenant à la commune de Beaupréau-en-Mauges, cadastrée section B n° 1719, des canalisations 
électriques nécessaires à la distribution générale d'électricité et notamment les câbles devant relier le poste 
de transformation au réseau de distribution. 

 
Une convention de mise à disposition du terrain communal a été établie à cet effet. Des droits de 

servitudes sont consentis au SIEML sur la parcelle cadastrée section B n° 1719 située "chemin de Launay 
au Long" au Pin-en-Mauges - commune de Beaupréau-en-Mauges. 

 
VU la convention, 
VU le plan des travaux, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 

 
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, à signer la convention de mise à disposition de la parcelle 

cadastrée section B n° 1719, située "chemin de Launay au Long" au Pin-en-Mauges, au profit du SIEML 
pour la pose d'un poste de transformation électrique HTA/BT et des canalisations électriques nécessaires à 
la distribution générale d'électricité, 

- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
11 – LOTISSEMENT COMMUNAL LA CHAUSSÉE DES HAYES A ANDREZÉ : prix de vente des 

terrains 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l’assemblée que le permis d’aménager du 
lotissement communal à usage d’habitation dénommé La Chaussée des Hayes a été autorisé par arrêté 
municipal n° 2016-340 du 12 juillet 2016. 

 
Le lotissement comprend 20 lots en accession à la propriété et 2 îlots réservés pour la construction 

de 9 logements sociaux. 
 
Les travaux de viabilisation 1ère phase du lotissement sont en phase d’achèvement et les terrains 

seront disponibles à la vente dès la fixation du prix de vente. 
 
M. Jean-Yves ONILLON précise que le choix de l’acquéreur est libre et qu’une priorité sera donnée 

en respectant l’ordre chronologique des demandes déposées en mairie déléguée. Il rappelle également que 
l’article 432-12 du Code Pénal interdit aux élus d’acquérir des biens publics. De même, l’article L.2241-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales encadre la capacité d’aliéner les biens du domaine privé des 
communes. Chaque cession de terrain donnera lieu à délibération du conseil municipal. Les recettes seront 
affectées au budget lotissement – aménagement de quartier. 

 
Afin de lancer la commercialisation des parcelles de ce lotissement et procéder à l’enregistrement 

des réservations, il est nécessaire de fixer le prix de vente des terrains. Ce prix comprend les frais de 
bornage, les frais de branchements jusqu’en limite de lots. 
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Un plan de financement a été établi par le pôle aménagement avec plusieurs simulations de prix de 
vente des terrains afin d’analyser les incidences sur l’équilibre financier de l’opération. Le taux de T.V.A. 
applicable est de 20%. Le prix proposé pour l’équilibre de l’opération est de  61 € HT le m². 

 
Plusieurs personnes intéressées par l’acquisition d’un terrain à bâtir sur la commune d’Andrezé se 

sont inscrites en mairie. 
 
Conformément à l’article R.442-8 du Code de l’Urbanisme, un lotisseur peut consentir une promesse 

unilatérale de vente après la délivrance du permis d’aménager. La promesse doit obligatoirement indiquer 
la consistance du lot réservé et sa délimitation résultant d’un bornage, le prix du lot et son délai de livraison. 

 
Conformément à l’article R.442-12 du Code de l’Urbanisme, le versement d’une indemnité 

d’immobilisation peut être demandé à l’acquéreur. L’indemnité ne peut excéder 5 % du prix de vente. Les 
fonds versés à ce titre doivent être consignés en compte bloqué. 

 
VU les dispositions de l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions des article R.442-12 à R 442-18 du Code de l’Urbanisme relatives à la cession 

des lots et à l’édification des constructions dans le cadre des aménagements de lotissements, 
Vu l’avis de France Domaines en date du 24 janvier 2017 avec avis favorable sur le prix de vente des 

lots du lotissement à 61 € HT le m², 
 
Considérant l’état d’avancement du projet, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- D’ARRETER le prix de vente des lots composant le lotissement La Chaussée des Hayes à 61 € HT 

le m² (hors frais de notaire à la charge des acquéreurs), 
- DE FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation à 1 000 € par vente ; cette somme sera 

versée à la signature des promesses de vente unilatérale, 
- DE CHARGER la SCP CHEVALLIER & LE CAM, notaires associés à Beaupréau, pour la rédaction 

de l’ensemble des actes officiels dans le cadre de la vente des lots, 
- DE L’AUTORISER, ou l’un de ses adjoints, à signer les promesses de vente et les actes notariés. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
12 – LOTISSEMENT COMMUNAL QUARTIER DE LA PRÉVENDRIE A LA JUBAUDIERE : cession du 

lot n° 20 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement communal à usage 
d’habitation dénommé Quartier la Prévendrie a été autorisé par arrêté municipal du 3 mai 2012. 
 

Une demande de réservation de lot a été déposée en mairie : 
 

Lot n° Prix total HT Nom de l’acquéreur 
20 36 950,00 €  M.CHAUVEAU Jimmy & Mme VIVION Audrey 

 
Vu la délibération du conseil municipal du 13 juin 2012 fixant le prix de vente des parcelles du 

lotissement Quartier de la Prévendrie, 
Vu l’avis favorable sur le prix de vente des parcelles du lotissement Quartier de la Prévendrie émis 

par le service des Domaines, 
 
Considérant qu’un lotisseur peut consentir une promesse de vente après la délivrance du permis 

d’aménager, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE CÉDER le lot n° 20 du lotissement Quartier de la Prévendrie à La Jubaudière comme indiqué ci-

dessus, 
- DE FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation à 1.000 € par vente, 

  



13 

 

 

 
- DE L’AUTORISER, ou l’un de ses adjoints, aux fins de signature, 
- DE RÉCLAMER aux acquéreurs l’indemnité d’immobilisation de 1.000 € au moment de la signature 

de la promesse de vente et de consigner cette somme en compte bloqué, 
- DE DÉSIGNER la SCP POUVREAU-TORO-DELORME, notaires associés à Jallais, pour la 

rédaction de l’acte notarié à intervenir. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
13 – DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UN BATIMENT A USAGE D’ATELIER MUNICIPAL 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l'assemblée que la commune déléguée de 
La Jubaudière est propriétaire d’un bâtiment à usage d’atelier municipal situé ZA de la Gourgoulière. 

 
Une entreprise installée dans la zone artisanale, a pris contact avec la municipalité pour discuter d’un 

projet d’extension de son site, suite à un accroissement très important de son activité. 
 
Il rappelle que la commune avait, pour projet, de mettre en vente ce bâtiment à usage d’atelier 

municipal dans un avenir assez proche dans le cadre du regroupement des services techniques sur un 
même site. 

 
Il explique, qu’en vertu de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation 
matérielle du bien, et d’autre part, par une décision administrative, en l’espèce une délibération, constatant 
cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

 
Afin de permettre la mise en vente de ce local qui n'est plus utilisé par les services techniques 

municipaux suite à leur déménagement, et qui n'est désormais plus affecté à une mission de service public, 
il est donc nécessaire de prononcer sa désaffectation du service public et de le déclasser. Le bien ainsi 
désaffecté et déclassé, appartiendra au domaine privé de la commune et pourra faire l’objet d’une vente. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2241-1,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2111-1, 

L.2141-1 et L.2211-1, 
 
Considérant que le local situé à La Jubaudière, rue de la Gourgoulière, cadastré 165 AB numéro 117 

est propriété de la commune, 
Considérant que ce local n’est plus utilisé par les services techniques et n’est pas non plus affecté à 

l’usage du public, 
Considérant que les conditions pour constater la désaffectation sont réunies, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE CONSTATER la désaffectation du domaine public du bâtiment à usage d’atelier municipal situé 

zone artisanale de la Gourgoulière à La Jubaudière selon le plan joint à la présente délibération, 
- D’APPROUVER le déclassement du bâtiment à usage d’atelier municipal selon le plan joint à la 

présente délibération. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
14 – SUPPRESSION DES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RÉSEAUX SUR LES SECTEURS DE LA 

RUE DE LA FEUILLÉE ET DES JARDINS DE LA GRANGE A VILLEDIEU-LA-BLOUERE 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l'assemblée que la participation pour voirie et 
réseaux (PVR) est instituée en deux temps, d’abord instaurée sur l’ensemble du territoire communal par 
une délibération de portée générale puis, ultérieurement, par une délibération propre à chaque voie 
nécessitant des travaux. Elle a été abrogée au 1er janvier 2015. 
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A compter de cette date, il n'est plus possible de prendre de nouvelles délibérations propres à 
chaque voie sur le fondement d'une délibération générale instituant la PVR avant cette date. En revanche, 
les délibérations propres à chaque voie, prises avant le 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets 
pour les autorisations d'urbanisme déposées après cette date 

 
Sur le territoire de Villedieu-la-Blouère, commune de Beaupréau-en-Mauges, il a été instauré les 

PVR suivantes : 
 délibération du 11 avril 2002 - commune de Villedieu-la-Blouère - rue de la Feuillée - objet / 

aménagement de la rue de la Feuillée - travaux de voirie, trottoirs et réseau assainissement eaux 
usées, 

 délibération du 6 octobre 2005 - commune de Villedieu-la-Blouère - secteur des jardins de la 
Grange - objet / aménagement de la voie communale de la Grange - voirie et réseaux eaux 
pluviales. 

 
Les opérations d'aménagement désignées ci-dessus étant achevées et les participations versées par 

les propriétaires fonciers concernés, il convient de délibérer afin de prononcer la suppression de ces deux 
PVR. 

 
Vu la délibération du 11 avril 2002 instaurant la PVR sur le secteur de la rue de la Feuillée à 

Villedieu-la-Blouère, 
Vu la délibération du 6 octobre 2005 instaurant la PVR sur le secteur des jardins de la Grange à 

Villedieu-la-Blouère, 
 
Considérant qu'au regard de l'évolution des projets, il convient de supprimer ces deux PVR 

existantes, 
Considérant que la suppression des deux PVR est possible dans la mesure où les opérations 

d'aménagement sont achevées et les participations versées par les propriétaires fonciers, 
 
Le maire propose au conseil municipal :  
 
- DE SUPPRIMER la PVR sur les secteurs suivants : 

 secteur de la rue de la Feuillée – Villedieu-la-Blouère, 
 secteur des jardins de la Grange – Villedieu-la-Blouère. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
15 – OPAH : attribution de subventions aux particuliers 
 

M. Geoffrey COSQUER, adjoint à l'Habitat, expose 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 30 août 2016, jusqu’au 31 octobre 2017. 

 
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. 

 
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 Nom-Prénom Adresse Montant HT 

des travaux 

1 13/12/2016 CHENAY Bernadette 3 rue de la Beausse 
Commune déléguée de Jallais 4 886.00 € 

2 13/12/2016 MERIEAU Odile 12 rue du Pontreau 
Commune déléguée d’Andrezé 5 427.00 € 

3 06/12/2016 ROUSSELOT Henri 
13 rue de Vendée 
Commune déléguée de La Chapelle-
du-Genêt 

11 057.00 € 

4 29/10/2015 LAURAND Maurice Les Gourdonnières 
Commune déléguée de Jallais 8 275.00 € 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
16 – PRESCRIPTION D’UNE ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D’OPÉRATION PROGRAMMÉE DE 

L’HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU) 
 

M. Geoffrey COSQUER, adjoint à l’Habitat, présente le bilan de l’OPAH en cours (2013-2017), qui 
fait apparaitre que 187 logements ont pu être aidés : 

 1 logement de propriétaire occupant dégradé,  
 73 logements de propriétaires occupants pour l’autonomie, 
 113 logements de propriétaires occupants pour l’énergie, 
 2 logements locatifs conventionnés. 
 
Il convient de constater que ces bons résultats demeurent modestes :  
 sur la résorption d’habitat dégradé au regard du parc de 336 logements dégradés cadastrés 7 

et 8, 
 sur la résorption de la vacance présente en particulier dans les centres-bourgs (données INSEE 

2012) : 
 9 563 logements sur le territoire,  
 8 825 résidences principales, 
 89 résidences secondaires, 
 649 logements vacants (6.8%) dont 25 % de plus de trois ans en particulier dans les centres-

bourgs. 
 
Fort de ces constats, il est proposé d’étudier la mise en place d’une OPAH RU sur les centres bourgs 

de la commune pour conserver des moyens d’incitation tout en permettant l’usage de leviers 
réglementaires pour déclencher certaines opérations. Ce dispositif présente aussi l’avantage de bénéficier 
d’aides majorées et de porter l’OPAH RU sur un délai plus long (5 ans) qu’une OPAH classique. 

 
Cette OPAH RU pourra s’inscrire dans une démarche transversale « Anjou Cœur de Ville » traitant à 

la fois l’habitat, l’économie résidentielle, les équipements et les services, la mobilité et les espaces publics. 
 
L’étude conduira à élaborer le programme revitalisation des centres-bourgs et d’amélioration des 

conditions d’habitat. Elle comportera deux objectifs : 
 
 l’établissement d’un plan guide sur les centres-bourgs avec une analyse plus complète pour les 

polarités de Beaupréau, de Jallais et de Gesté/Villedieu, prenant en considération les 4 thématiques : 
 Habitat 
 Mobilité et espaces publics 
 Equipements et services 
 Economie résidentielle, commerces, 

 
 la réalisation d’une étude pré-opérationnelle habitat préalable à l’engagement d’une OPAH avec 

un volet renouvellement urbain sur les centres-bourgs. 
 
Suite à cette première étape une seconde pourra être engagée pour mettre en œuvre le programme 

de revitalisation préalablement défini, qui comportera : 
  



16 

 

 

 les travaux d’aménagement d’espaces publics et d’équipements publics sur les centres-bourgs 
concernés et en particulier les polarités, 

 une mission de suivi et d’animation du volet renouvellement urbain de l’OPAH RU 
(accompagnement technique et financier en faveur de l’amélioration de l’habitat),  

 la réalisation d’Opération(s) de Restauration Immobilière sur quelques îlots identifiés et dégradés si 
nécessaire (Coercition, Substitution, Maîtrise). 

 
Le budget prévisionnel de cette étude est de 120 000 €, il est détaillé de la façon suivante : 

 
 

 
(1) : sous réserve de l’éligibilité des communes à l’aide régionale 
 

Le maire propose au conseil municipal : 
 
- D'ENGAGER une consultation pour recruter une équipe d’étude pour l’élaboration d’un programme 

de revitalisation des centres-bourgs et d’amélioration des conditions d’habitat afin de préparer la mise en 
œuvre de l’OPAH RU, 

- DE L’AUTORISER, ou Geoffrey COSQUER, adjoint en charge de l’habitat, à faire toutes les 
démarches de demandes de subventions, notamment auprès de l’ANAH, du Département et de la Région. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 100 voix POUR, 12 CONTRE (5 ABSTENTIONS). 
 
 
17 – PROJET SOCIAL DU POLE PLURI-GÉNÉRATIONNEL SAINT MARTIN : avenant n°1 
 

Mme Martine GALLARD, adjointe à la Petite enfance, l'enfance et la jeunesse, expose à l'assemblée 
que la commune déléguée de Beaupréau a rédigé en 2008 le projet social du pôle pluri-générationnel 
Saint Martin. 

 
Ce document est applicable par l’association Récréàmômes pour accueillir les enfants aussi bien au 

multi-accueil, qu’en périscolaire ou en accueil de loisirs.  
 
Le document est également applicable par le Centre social Evre et Mauges pour accueillir les 

familles au Lieu Accueil Parents enfants.  
 
Le projet social précise notamment (p.7) que les enfants de Beaupréau ou d’une commune 

extérieure liée par convention seront prioritaires.  
  

(1) 
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Avec la création de la commune nouvelle, il est nécessaire de revoir ces critères d’attribution : 

« Beaupréau » est remplacé par « Beaupréau-en-Mauges ».  
 
Il est proposé de faire un avenant au projet social initial. 
 
Le maire propose au conseil municipal :  
 
- DE VALIDER l’avenant n°1 au projet social du pôle pluri-générationnel Saint Martin. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
18 – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE A l’EHPAD DE GESTÉ 
 

M. Philippe COURPAT, adjoint et adjoint au maire délégué de Gesté, expose à l’assemblée qu’il 
convient de remplacer M. Jean-Pierre MORILLE actuellement délégué auprès de l’association gestionnaire 
de l’EHPAD de Gesté,  qui va dorénavant en assurer la présidence, par M. Erlé COUVRAND. 

 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE DÉSIGNER M. Erlé COUVRAND en remplacement de M. Jean-Pierre MORILLE  pour 

représenter la commune au sein du conseil d’administration de l’EHPAD de Gesté. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
19 – SIEML : participation aux travaux d’éclairage public – travaux de réparations 
 

M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l'assainissement, expose à 
l’assemblée que dans le cadre des réparations 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 : 
 

Opération  N° Opération Montant des 
travaux HT 

Montant à la 
charge de la ville 

Villedieu-la-Blouère – remplacement 
lampe 2000w sur terrain stabilisé 375-16-296 683.51 € 512.63 € 

Beaupréau – remise en état du 
candélabre 1129 suite accident services 
techniques – passage stade de la 
Sablière – remboursement assurance 

023-16-50 1 356.32 € 1 017.24 € 

Gesté – remise en état des points 174 
et 175 rue de la Rigaudière 151-16-55 1 387.57 € 1 040.68 € 

Jallais – remplacement du luminaire 
n°374 rue Daviers 162-16-62 847.13 €  635.35 € 

 

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. 
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20 – SIEML : participation aux travaux d’éclairage public – travaux d'extension et d'enfouissement  
 

M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l'assainissement, expose à 
l’assemblée que dans le cadre du programme 2017 d’extension et d'enfouissement 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 : 

 
 

Opération  N° Opération Montant des 
travaux 

Montant à la 
charge de la ville 

Extension d’éclairage public pour les 
parkings de l’Hôtel de Ville  023.16.35 26 467.45 € 19 850.59 € 

Villedieu la Blouère – rue du Stade – 
génie civil télécom  375.15.02 34 453.51 € 34 453.51 € 

Villedieu-la-Blouère – rue du Stade – 
effacement des réseaux  375.15.02 29 504.71 € 14 752.36 € 

Gesté – raccordement au réseau 
électrique – travaux desserte des 
parcelles AB 1113 et 1114 rue des 
Eglantiers 

023.16.29 6 767.94 € 4 060.76 € 

 
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. 
 
 
21 – MISE EN SÉPARATIF RUE DES CEDRES – RUE DE LA CITÉ – RUE DU FIEF ROGER – RUE DU 

CERISIER A BEAUPRÉAU 
 

M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l’Aménagement, aux infrastructures et à l'assainissement, expose à 
l’assemblée que la commune déléguée de Beaupréau a prévu de réaliser les travaux de mise en séparatif 
EU/EP, selon les préconisations de l’Agence de l’Eau inscrites en priorité 1, sur les rues suivantes :  

- rue des Cèdres 
- rue de la Cité 
- rue du Fief Roger 
- rue du Cerisier. 

 
Si nécessaire, une maîtrise d’œuvre sera lancée par le biais de l’accord-cadre, afin de préparer en 

collaboration avec les services techniques, le dossier de consultation des entreprises. 
 
Le montant de l’opération, maîtrise d’œuvre comprise, est estimé à environ 400 000 € HT. Les 

crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget principal et au budget assainissement.  
 
Il conviendra alors de lancer une consultation en procédure adaptée afin de pouvoir choisir la ou les 

entreprises chargées des travaux. 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE L’AUTORISER, ou M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l'Aménagement, aux infrastructures et à 

l'assainissement, à lancer la consultation pour une maitrise d’œuvre par le biais de l’accord-cadre, si les 
services techniques l’estiment nécessaire, 
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- DE L’AUTORISER, ou M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l'Aménagement, aux infrastructures et à 
l'assainissement, à lancer la consultation concernant le marché de travaux relatif à la mise en séparatif des 
rues des Cèdres, de la Cité, du Fief Roger et du Cerisier sur la commune déléguée de Beaupréau, 

- DE L’AUTORISER, ou M. Claude CHÉNÉ, adjoint à l'Aménagement, aux infrastructures et à 
l'assainissement, à signer les marchés avec la ou les entreprises retenues pour cette opération. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 
22 – EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES FERRY A BEAUPRÉAU 
 

M. Bernard GALLARD, adjoint au Patrimoine bâti, fait savoir à l’assemblée que le conseil délégué de 
Beaupréau a travaillé depuis près de deux ans sur un projet d’extension de l’école Jules Ferry située sur la 
commune déléguée de Beaupréau. 

 
Ce projet est rendu nécessaire au vu de l’accroissement des effectifs et de la création récente d’une 

classe ULIS, dans une des salles d’activités existante, ce qui limite les possibilités pour les enseignants de 
pratiquer certaines activités en dehors des classes habituelles de cours. Les effectifs de l’école sont passés 
de 205 à 238 élèves sur la période 2011-2016. 

 
Avant la création de la commune de Beaupréau-en-Mauges, le conseil délégué avait confié une 

mission au cabinet MARCHAND pour préparer un avant-projet sommaire et une estimation des coûts afin 
de déposer une demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR. 

 
Cette subvention a été accordée le 16 juin 2015 pour un montant de 96 347 euros, sur la base de 

201 605 euros HT de travaux. Les travaux doivent en principe être commencés dans les deux ans qui 
suivent l'attribution de la subvention. Une demande de dérogation a été adressée en préfecture. 

 
Le projet consiste en la création de deux classes supplémentaires avec un sanitaire pour les 

personnels, ainsi qu’en l’extension / aménagement de la cour de l’école devenue trop exigüe. L’implantation 
envisagée n’obère pas les extensions futures. 

 
Le budget global de l’opération est aujourd’hui estimé à 236 100 euros HT auxquels s’ajoutent les 

frais d’honoraires, études et missions diverses (SPS, AMO…). 
 
Le maire indique que cette opération est inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement de Beaupréau-

en-Mauges et présente le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses Montants HT Recettes Montants 

Travaux 2 classes et cour 236 100 € Subvention DETR 90 722 € 

Honoraires Maîtrise d’œuvre  23 000 € 
Financement Beaupréau-en-
Mauges 197 778 € 

AMO et missions diverses 29 400 € 

TOTAL CHARGES 288 500 € TOTAL RESSOURCES 288 500 € 
 

Le maire propose au conseil municipal : 
 
- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de cette opération, 
- DE L’AUTORISER, ou M. Bernard GALLARD, adjoint au Patrimoine bâti,  

 à signer la demande de permis de construire, 
 à lancer la consultation pour le choix des entreprises, 
 à signer les marchés avec les entreprises qui seront retenues et tous les actes relatifs à ce 

dossier, 
 à déposer les dossiers de demandes de subventions relatives à ce projet. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 92 voix POUR, 15 CONTRE (10 ABSTENTIONS). 
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23 – AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DÉMOLITION D'UN BATIMENT DANS LE CENTRE 

ANCIEN DE BEAUPRÉAU 
 

M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, expose à l’assemblée que les travaux d'enfouissement des 
réseaux dans le centre ancien de Beaupréau sont achevés et qu'il convient désormais de réaliser les 
travaux d'aménagement des espaces publics. 

 
Le centre ancien de Beaupréau est classé dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP) transformé en site patrimonial remarquable. Pour cette raison, tous les travaux 
d'aménagement des espaces publics sont soumis à autorisation et le projet doit être présenté au préalable 
à l'Architecte des Bâtiments de France pour avis conforme. Dans le cadre de ces travaux, un parking doit 
être aménagé à l'emplacement d'un bâtiment communal à démolir situé 10 place du Marché à Beaupréau et 
cadastré section AI n° 129. 

 
VU le projet d'aménagement du centre ancien de Beaupréau, 
 
Afin de réaliser cette opération d'aménagement, 
 
Le maire propose au conseil municipal : 
 
- DE L'AUTORISER, ou M. Franck AUBIN, adjoint à l'Urbanisme, à déposer : 
 

 la demande de permis de démolir du bâtiment communal situé 10 place du Marché à  
Beaupréau sur la parcelle cadastrée section AI n° 129, 

 la demande d'autorisation spéciale de travaux compris dans le site patrimonial remarquable. 
 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 

 
 

24 – CRÉATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE A BEAUPRÉAU  
 
Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, expose à l'assemblée que le 

Football Club de Beaupréau (FCB) compte 350 licenciés. Ce club entretien une entente au niveau des 
catégories jeunes avec le club de La Chapelle-du-Genêt. L’équipe première joue au niveau régional. 

 
Deux sites sont équipés de terrains de football sur Beaupréau : 
 le site de la Sablière, équipé de 2 terrains (1 terrain en herbe et 1 terrain stabilisé), 
 le site de la Promenade, équipé de 3 terrains en herbe (1 terrain au centre de la piste 

d’athlétisme, 1 terrain d’honneur et 1 terrain d’entrainement). 
 
3 000 élèves fréquentent régulièrement les infrastructures sportives de Beaupréau. 
 
Le projet d’extension de l’école Jules Ferry, situé à proximité des terrains, entrainera à plus ou moins 

long terme la disparition du terrain de football en herbe de la Sablière. 
 
La suppression du terrain en herbe de la Sablière ainsi que l’augmentation du nombre d’utilisateurs 

(ouverture du lycée public en 2015) serait compensée par la création d’un terrain synthétique qui permet 
une utilisation deux ou trois fois plus intense. 

 
Il est donc proposé de créer ce terrain synthétique sur le terrain d’entraînement (n°3) de la 

Promenade, sous réserve d’étude de sol. L’ensemble de l’équipement (terrain et éclairage) serait 
homologué pour un niveau de compétition régional. Des aménagements seraient également réalisés pour 
faciliter l’accès au site. 

 
La création d’un tel équipement représente un double avantage : 
 celui de permettre une utilisation sans subir les contraintes météorologiques contrairement aux 

terrains en herbe,   
 de diminuer les coûts d’entretien pour l’exploitant. On estime que le coût d’entretien d’un terrain 

synthétique (hors éclairage) est de 5 000 € /an contre 12 000 €/ an pour un terrain en herbe. Sa 
durée de vie est estimée entre 15 à 18 ans, selon son utilisation et l’entretien réalisé. 
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La sous-commission Sport du 24 novembre 2016 a donné un avis favorable à la réalisation de ce 
projet. 

 
L’adjointe présente le plan de financement prévisionnel de l’opération et indique que les crédits sont 

prévus au Plan Pluriannuel d’Investissement et au budget du présent exercice : 
 

 
Le maire propose au conseil municipal : 

 
- D’APPROUVER la réalisation d’un stade de football synthétique, sur le site de la Promenade, 

commune déléguée de Beaupréau, 
- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de cette opération, 
- DE L’AUTORISER, ou Mme Annick BRAUD, adjointe chargée des Affaires scolaires et du sport, 

o à lancer la consultation pour le choix d’un maître d’œuvre, 
o à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise qui sera retenue, ainsi que tous les 

actes relatifs à ce dossier, 
o à déposer les dossiers de demandes de subventions relatifs à ce projet. 

 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 74 voix POUR, 29 CONTRE (15 ABSTENTIONS). 
 
 
25 – PROJET D'EXTENSION ISDND DU « Bois Archambault » A LA POITEVINIERE : avis préalable 
 

M. Régis LEBRUN, maire délégué de La Poitevinière, rappelle à l'assemblée que la société 
Brangeon services exploite depuis 1989 une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
sur la commune de La Poitevinière, au lieu-dit du « Bois Archambault ». 

 
Le site reçoit actuellement un tonnage annuel de 90 000 tonnes de déchets ultimes, ainsi que des 

déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante pour une capacité restante de 22 300 m3. 
Depuis deux années, du fait de la croissance du groupe Brangeon sur son bassin de chalandise, les 
tonnages réceptionnés sur le site sont en hausse, ce qui a été acté par la préfecture de Maine-et-Loire par 
deux dérogations temporaires successives. 

 
De ce fait, la société Brangeon services souhaite augmenter la capacité de stockage sur son ISDND, 

la portant ainsi à 120 000 tonnes par an. Ce changement s’accompagnerait d’un remodelage des 
couvertures, permettant ainsi d’augmenter le volume des casiers dédiés à la réception des déchets, sans 
étendre l’emprise du site. L’augmentation permettrait ainsi une prolongation d’exploitation de 5 années, soit 
une fin d’exploitation en 2032. Du fait des dernières évolutions réglementaires (arrêté ministériel du 
15 février 2016), la période de suivi post-exploitation ne serait toutefois pas prolongée, permettant une 
levée de la bande d’isolement des 200 mètres dans les délais actuellement prévus. Ce projet serait donc 
sans impact supplémentaire sur les terrains agricoles à proximité. 

 
La réorganisation du site et l’optimisation de la zone de stockage permettrait de créer un nouveau 

casier dédié au stockage des déchets d’amiante, afin de répondre au besoin local d’élimination, ainsi qu’un 
casier « ISDI 3+ » (installation de stockage de déchets inertes) dédié au stockage des terres d’excavation. 
La capacité résiduelle de déchets d’amiante serait ainsi portée à 73 300 m3, sans modification des 
conditions d’acceptations. La capacité totale du casier « ISDI 3+ » serait de 300 000 m3 (soit environ 
600 000 tonnes), pour une durée d’exploitation de 300 ans, soit 20 000 tonnes par an en moyenne. Selon 
les chantiers, cette capacité pourrait être portée à 100 000 tonnes par an au maximum. 

 
  

CHARGES Montants HT PRODUITS Montants 
Etude géotechnique 4 000 € Subvention Région Pays de 

la Loire 57 000 € Relevé Topo 1 500 € 
Maîtrise d’œuvre 16 000 € Subvention Fédération 

Française de Football 57 000 € Travaux 420 000 € 
Equipements 100 000 € 

Financement BEM 456 000 € Mission contrôle technique 8 000 € 
Divers 20 500 € 

TOTAL CHARGES HT 570 000 € TOTAL PRODUITS 570 000 € 
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L’exploitation du site sera poursuivie dans les conditions actuelles, selon le mode bioréacteur, afin 
d’optimiser la stabilisation des déchets et leur production de biogaz en vue de sa valorisation. 

 
Ce projet est soumis à une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter qui va être déposée dans les 

prochaines semaines en préfecture pour instruction. 
 
La commission Environnement a rencontré la société Brangeon lors de sa réunion du 7 décembre 

2016 et a émis un avis favorable de principe pour la réalisation de ce projet. 
 
L’avis de la commune sera requis de manière officielle lors de l’enquête publique qui sera organisée 

par la préfecture dans le cadre de la réglementation applicable aux ICPE (installations classées pour la 
protection de l’environnement) lorsque que le dossier aura été déposé. 

 
Le maire propose au conseil municipal :  
 
- DE DONNER un AVIS FAVORABLE préalable au projet d'extension du site du « Bois 

Archambault » pour le stockage de déchets non dangereux. 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 105 voix POUR, 4 CONTRE (8 ABSTENTIONS). 
 
 

26 – ANJOU ACTIPARC CENTRE MAUGES : déclassement d'une voie communale 
 
Le maire expose à l'assemblée que la Communauté de Communes du Centre Mauges, devenue 

Mauges Communauté, dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, a 
décidé de procéder à la réalisation d'un Parc d'activités, baptisé Anjou Actiparc Centre Mauges, sur la 
commune de Beaupréau, devenue Beaupréau-en-Mauges. 

 
Ce projet a été confié à la SODEMEL, devenue ALTER Cités dans le cadre d'un Traité de 

Concession d'Aménagement en date du 21 avril 2006. 
 
L’ensemble de ce secteur constitue la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Anjou Actiparc 

Centre Mauges, dont le dossier de création a été approuvé par délibération de la Communauté de 
communes le 28 septembre 2006 et le dossier de réalisation le 10 juillet 2007.  

 
Pour permettre la réalisation de cette opération, ALTER Cités en sa qualité d'aménageur doit se 

rendre propriétaire des emprises situées à l'intérieur du périmètre de l'opération. 
 
A cet effet, ALTER Cités sollicite le déclassement d’une portion de voie communale classée dans le 

domaine public de la commune de Beaupréau-en-Mauges. 
 
Il s'agit de la partie de la voie communale n°102 dit des « Combes » selon le plan ci-joint pour une 

emprise d’environ 41a 20ca. 
 
Cette emprise sera pour partie affectée aux aménagements publics (voirie, espaces verts…) et pour 

partie incorporée dans les lots cessibles. 
 
Ce déclassement n’affectera aucune desserte de propriété et sera sans incidence sur la circulation, 

ces fonctions étant intégralement rétablies à partir des voies nouvelles internes qui seront créées  
destinées à irriguer et desservir l’ensemble de parcelles et propriétés situées à l’intérieur du périmètre de 
l’opération. 

 
Ainsi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article L.141-3 du Code de 

la Voirie Routière, ce déclassement peut être prononcé par simple délibération du conseil municipal et est 
dispensé d'enquête publique préalable. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, il est proposé 

d’approuver la demande de déclassement de l’emprise susvisée. 
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Le maire propose au conseil municipal : 
 
- D’ACCEPTER le déclassement partiel de la voie communale n°102 dit des « Combes » selon le 

plan ci-joint pour une emprise de 41a 20ca, 
- DE L’AUTORISER, ou M. Jean-Yves ONILLON, adjoint à l'Economie, à signer toutes les pièces 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l'UNANIMITÉ. 
 
 

27 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 

 
 

 
 
 
Gérard CHEVALIER 
Maire de Beaupréau-en-Mauges 

 
 


