
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 11 décembre 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 

BRAUD Annick P DAVID Dominique P GUITTON Vincent P 

VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 

GALLARD Martine P DELAUNAY Sandrine P LETHEULE Jacky P 

LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent P NAIN Benoît P 

CHAUVIERE Régine P GIRARD Anita P SABLÉ Claudia P 

BOISIAUD Maryse P GOURICHON Bruno P   

Secrétaire de séance : Annick Braud 
 

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

 

N° Sujets  

 1 Décisions du Maire 
 

2 Budget principal - décision modificative n°5 
 

3 Budget SPANC - décision modificative n°2 
 

4 
Budget assainissement - décision modificative 
n°3 

 

5 
Correction de la participation à l'OGEC 
d'Andrezé - année scolaire 2015-2016 

 

6 
Participation aux OGEC - année scolaire 2016-
2017 

 

7 
Facturation des frais de scolarisation pour les 
élèves extérieurs - année scolaire 2016-2017 

 

8 
Participation sortie scolaire - élève ULIS de 
Jallais 

 

9 Indemnisation suite à erreur administrative 
 

10 
Subvention commune déléguée de Beaupréau - 
restaurant scolaire St Martin année scolaire 
2016-2017 

 

11 
Subventions 2017 aux associations - enveloppe 
des communes 

 

12 
Subvention commune déléguée de Beaupréau - 
gestion de la location de la salle préfabriquée de 
la Promenade 

 

13 
Subvention commune déléguée de Jallais - 
gestion de la location de la salle de Notre Dame 
des Mauges 

 

14 
Avances sur les subventions aux associations - 
année 2018 

 

15 
Mise à disposition des agents communaux - 
coûts horaires 2017 

 

16 Services communaux et salles - tarifs 2018 
 

17 Ouverture des crédits 2018 
 



18 Tableau des emplois - modifications 
 

19 Régime indemnitaire - modification 
 

20 
Lotissement La Dube n°1 à Beaupréau - cession 
îlot C 

 

21 
Lotissement La Dube n°2 à Beaupréau - cession 
lots n°42 et n°63  

 

22 
Lotissement des Jonquilles à Beaupréau - 
cession lot n° 3 

 

23 
Lotissement La Chaussée des Hayes à Andrezé 
- cession lot n°A5 et n°A6 

 

24 
Acquisition d'une parcelle rue des Acacias à 
Gesté 

 

25 
Acquisition d'une parcelle rue de Vendée à 
Villedieu-la-Blouère 

 

26 
Lancement du lotissement du Petit Anjou au Pin-
en-Mauges 

 

27 
Lotissements : La Sanguèze - partie Est et La 
Sanguèze - partie Ouest à Villedieu-la-Blouère - 
modificatif n°2 

 

28 
Dénomination des voies du lotissement privé 
"Les Factières" à Beaupréau 

 

29 
Voirie communale - classement et déclassement 
de plusieurs parcelles rue du Planty à 
Beaupréau 

 

30 
Organisation enquête publique classement 
déclassement chemin rural et espace vert 

 

31 
OPAH - attribution de subventions aux 
particuliers 

 

32 
Participation charges de fonctionnement école 
publique de Chemillé-en-Anjou 

 

33 
Participation charges de fonctionnement école 
publique du May-sur-Evre 

 

34 
Participation charges de fonctionnement école 
publique Sèvremoine 

 

35 Rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 
 

36 
Règlement de fonctionnement multi-accueil de 
Jallais 

 

37 
Règlement intérieur des accueils de loisirs gérés 
par Beaupréau-en-Mauges 

 

38 
Convention d'objectifs avec l'association 
Récréàmômes Beaupréau 

 

39 
Convention d'objectifs pluriannuelle avec le 
Centre Social Evre et Mauges 

 

40 
Convention d'offre de concours avec l'entreprise 
Manitou 

 

41 
SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

 

42 
SIEML - participation aux travaux d'extension du 
réseau de gaz naturel 

 

43 
Versement d'un fonds de concours au SIEML 
pour une opération d'extension du réseau 
d'éclairage public 

 

44 Redevance assainissement collectif - tarifs 2018 
 

45 
Foyer rural de La Jubaudière : avenants au 
marché 

 

46 
Marché de restauration collective : avenant au 
lot n°2  

 

47 
Lancement d'une consultation pour l'entretien de 
l'assainissement 

 

48 
Création d'un service commun d'entretien des 
locaux avec la Communauté d'Agglomération 
Mauges Communauté 

 



 

SUJETS EXPOSÉS : 
intervention de l'association FORMA'CLÉ 
flash Mauges Communauté 

 

 
  

 
 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

1 
Approbation du dernier compte-rendu du 13 
novembre 2017 

Approuvé, pas de remarques   

2 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 19 décembre 
2017 

Le point sur les participations aux OGEC suscite 
des remarques. La diminution des crédits  aux 
petites écoles peut mettre en péril leur devenir. Le 
conseil appelle à une vigilance particulière sur 
cette situation qui reste toutefois du ressort des 
OGEC. 
 Avenant au marché de restauration  pour un 2

ème
 

point de livraison sur le nouveau site du Four à 
Ban. 
A la demande de la CAF, modification du 
Règlement de l’accueil  des ALSH et du multi-
accueil. La fréquentation de ces structures reste 
stable. Il faudra prévoir pour l’été prochain une 
climatisation  dans la salle de jeux et les 
chambres. Enfin, pour 2018, il conviendra de 
préparer le 10

ème
 anniversaire de la Maison de 

l’enfance 

  

3 P.L.U. 

Compte-rendu de la commission »urbanisme » 
pour inscrire une OAP sur l’îlot allant de l’actuel 
Hôtel jusqu’au passage piétonnier reliant la rue 
Jean de Saymond à la place André Brossier 
Validation également de l’OAP sur le site du 
Bordage pour 7,5 ha.  

  

4 
Groupe de réflexion Beaupréau-en-
Mauges/Montrevault-sur-Evre 

Des interrogations se font jour sur la pertinence 
de nouveaux rapprochements avec  Montrevault 
sur Evre avec des craintes de « parasitage » et 
de manque de visibilité dans la construction de la 
Commune nouvelle.  
 

  

5 
Travaux sur le Montatais – Création d’un 
Groupe de Travail 

Lancement de l’étude du SMIBE pour la 
réalisation de travaux en aval du plan d’eau 

  

6 Point sur les travaux de voirie 

Des élus ont constaté sur place les difficultés 
d’accès et de stationnement près de l’école St 
François d’Assises. Des aménagements seront 
réalisés   prochainement pour assurer la sécurité 
des piétons traversant le pont et améliorer l’accès 
au stationnement du parking de la Tannerie.  
La question d’une passerelle piétons près du pont  
est de nouveau posée, la première esquisse 
proposée n’ayant pu être retenue en raison d’un 
coût très élevé, un groupe de conseillers 
s’engage à faire une proposition d’aménagement 
sécurisé moins onéreuse. 
L’avancée des travaux d’adduction en eau 
potable route de Trémentines se poursuit. 
L’ouverture de la route devrait être effectif début 
janvier.  

  

7 Compte-rendu des commissions 

Commission proximité : préparation des vœux du 
6 janvier, prévoir cérémonie dans la salle des 
fêtes avec animation danse country. 
RV est donné aux membres de la commission le 
5 janvier à 18h pour préparer la salle. 

  



8 D.P.U.    

9 Questions diverses    

 
 
Séance levée  à  23.h. 
 


