
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 
Réunion du 17 avril 2018

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E) 

GACHET Jean-Robert P CESBRON Suzanne P GUILLEMIN Sylvie P 
BRAUD Annick P DAVID Dominique E GUITTON Vincent P 
VIAULT Gérard P DELAHAYE Bertrand P HUMEAU Gladys P 
GALLARD Martine P DELAUNAY Sandrine E LETHEULE Jacky E 
LAURENDEAU Christian P DUFEU Laurent P NAIN Benoît P 
CHAUVIERE Régine P GIRARD Anita P SABLÉ Claudia P 
BOISIAUD Maryse P GOURICHON Bruno E   

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

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 Budget principal : DM n°1 

3 Budget assainissement : DM n°1 

4 Budget espaces commerciaux : DM n°1 

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

6 
Demande de subvention SMiB : acquisition de 
rotofils électriques 

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

Précision : Permet de favoriser des aménagements

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

9 
Subventions 2018 aux associations : enveloppes 
des communes 

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

11 
Subventions 2018 - Beaupréau : voyages 
scolaires et Pass Culture 

12 Tarifs des activités sportives - saison 2018-2019 

13 Tarifs : lecture publique - saison 2018-2019 

14 Tarifs : école de musique - saison 2018-2019 

15 
Concours peintres amateurs à Gesté - prix de la 
ville 

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

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

18 
Convention de perception de la redevance 
d'assainissement collectif 



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

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

21 
Création d'un emploi permanent de conducteur 
de travaux 

22 Plan de formation des agents communaux 

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

24 Cession de terrain rue de l'Artisanat à Jallais 

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

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

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

28 

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

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

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

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

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

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

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

35 Foyer rural La Jubaudière : avenant au marché 

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

Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 
Accueil de M. Hans Schaberi, Maire de 
Feldkirchen-Westerham 

Monsieur le maire nous présente la commune. 
René BIDET, président du comité de jumelage fait la 
traduction. 

2 
Approbation du dernier compte-rendu 
du 19 mars 2018 

Validation   

3 
Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 24 avril 2018 

Pas de remarque particulière   

4 
Urbanisme 

� PLU 
� OPAH-RU 

OPAH-RU, concerne l’habitat, les commerces, les 

équipements et les espaces publics. Le diagnostic en 
marchant a eu lieu ainsi que les ateliers.  

� Le cabinet était surpris que la mairie et la maison 
de santé ne soient pas intégrées au périmètre. Il 
en a été tenu compte également en réduisant la 
rue Daviers et en incluant les rues Turpin de 
Crissé et Chantemerle. 



� Il est signalé que des plaques du mur de l’ancien 
cimetière se détachent. Sur ce lieu un projet 
d’aménagement en jardin est toujours en cours. 

� Au sujet du bourg, malgré les fermetures de 
certains commerces, les façades sont en bon 
état. C’est un vrai centre bourg, qui peut être 
valorisé. Le boulevard n’amène pas les 
consommateurs vers le centre bourg. Une 
question est posée : Est-ce que l’on veut du 
commerce pour les gens de passage ou pour 
les Jallaisiens ? 

� Les commerçants s’installent où ils le souhaitent, 
Ils ne sont pas toujours regroupés. C’est peut-
être plus facile dans des petits bourgs ? Il faut 
favoriser les aménagements pour inciter des 
groupements de commerces (des exemples sur 
d’autres communes). 

PLU : Regarder autour des zones que vous connaissez 

pour repérer des anomalies. 

� Identifier les sites pollués (anciennes friches 
industrielles sur des sites non occupés), par 
exemple l’ancienne décharge route de 
Trémentines. 

� Un accès pourrait être envisagé pour aller de la 
rue Turpin de Crissé vers le plan d’eau. 
Réserver cet emplacement pour créer un 
cheminement. 

� Le règlement du PLU est en cours – fin juin : 
enquête publique. 

5 Projet PPI 2019 

Envisager des priorités :

� Réfection de la rue Philippe Gallet 

� Réfection et aménagement de la rue de la 
Fontaine et du parking à terminer. 

� Des projets suite aux études CEREMA 

� Gymnase Chantereau – objectif : répondre aux 

problèmes de salubrité (un grand nettoyage est 
à faire, mettre les tapis de judo sur pilotis, 
ventilation et chauffage, isolation par l’extérieur) 
– un protocole de nettoyage est à revoir et 
imaginer un réaménagement des agrès (voir 
avec les 2 clubs). Question à réfléchir : 
implantation d’un tel équipement ? 

6 
Points sur travaux en cours : voiries – 
bâtiments – Montatais  

� Parquet : l’appel d’offres est lancé. 

� Cuisine du Four à Ban : une enveloppe 
supplémentaire de 8000 € prise sur entretien 
des bâtiments. 

� Rapport des campanaires sur l’ensemble de BEM 
est à lire. A Jallais, le beffroi est en bon état, les 
cloches sont rouillées. 

� Journée des clochers : ouverture des clochers, 
une visite de la cathédrale d’Angers pour 
assister à une visite et pouvoir l’organiser sur 
notre territoire. 

� Montatais : les travaux avancent, du chemin de la 
maison de retraite à la grotte. Pour le prochain 
conseil municipal se rendre sur site. Des arbres 
vont être broyés et le paillage sera étendu sur 
les espaces verts du parking. 

� Parking : enduits des murs cette semaine. Il est 
nécessaire de faire 3 tontes avant de l’ouvrir. 
Pour bloquer les pavés, un cylindre a été passé. 
Le puit est terminé. 3 arbustes sont commandés 
(hortensias, prunus, lilas). 

� Route de Trémentines : aujourd’hui chantier à la 
Noue Joulin.  Le bi-couche sera fait sur la 
semaine du 1

er
 mai. Sur le chemin piétonnier, un 

mètre de sablon rouge sera étalé en mai/juin. Le 
busage des fossés près des ateliers techniques 
pour y faire un chemin piétonnier. Un passage 
piéton sera créé et donc il faut modifier l’entrée 

de l’agglomération. Il est proposé de replanter 
des petits arbustes (sans épines) le long du 
chemin. 



� Quartier de La Fontaine : un compte rendu est fait 
suite à la rencontre des riverains et des 
utilisateurs de l’école. Le sens de la circulation 
est à étudier, peut-être faire des essais. Des 
incivilités ont lieu régulièrement : il est proposé 
de faire intervenir la police municipale. 

� Passerelle du Pont Piau : visite de la police de 
l’eau et présentation des plans. Résultat : Pas 
de contre-indication. Peut-être modifier 
l’empiètement de la passerelle. Avec le SMIB 
voir un bureau d’étude pour étudier les 3 
passerelles en même temps. 

7 Journée citoyenne du 28 avril 2018 

La commission environnement est à l’initiative. Sur 
Jallais : intervention des scolaires dans le cadre des TAP. 
Pas de ramassage des déchets comme l’an dernier. 
« Chacun est responsable de son trottoir, comment faire 
pour l’embellissement et le fleurissement ».Avec les 
services techniques et des animateurs TAP, nettoyage 
des bas de mur au Four à Ban, semer des graines et les 
enfants repartiront avec un sachet de graines.  4 ou 5 
groupes participeront vendredi après-midi. 
Objectifs : faire prendre conscience aux habitants de 
l’entretien assuré par chacun. Permet ainsi que les 
services techniques puissent travailler sur d’autres points. 

8 Compte-rendu des commissions 

9 D.P.U. 
Boulevard de la Quintaine, rue Turpin de crissé, rue de la 
Chesnaie. La commune ne fait pas valoir ses droits de 
préemption 

10 Questions diverses 

� PIDR : objectif : moins de 30% de route sur les 
chemins de randonnées. 

� Ouvertures des mairies déléguées : sur Jallais, les 
mêmes horaires, à savoir fermeture le jeudi AM 
et ouvertures 3 samedis par mois. Les habitants 
des communes voisines peuvent trouver le 
même service dans une autre mairie. 

� Pose de caméras de surveillance près des 
conteners, c’est compliqué par rapport à la 
CNIL, à l’exploitation des images, cela 
représente également un coût. 

Séance levée  à  22h30 


