
Beaupréau-en-Mauges 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE JALLAIS 

ORDRE DU JOUR

(Présents : P – Excusés : E – Absents : A) 

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

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

N° Sujets

1 Décisions du Maire 

2 Adaptation de l'organisation des services 
Voir ordre du jour du CMD

3 
Reversement de subvention 2017 : Centre 
Social Evre et Mauges 

4 
Création d’un emploi non permanent pour 
accroissement d’activité 

5 
Acquisition d'un terrain rue André Chiron à 
Beaupréau 

6 Vente de terrains rue des Acacias à Gesté 

7 
Location des locaux administratifs de l'ancienne 
gendarmerie à la DGFIP 

8 
Acquisitions foncières pour passage canalisation 
d'assainissement à La Chapelle-du-Genêt 

9 
Lotissement Beauvois 2 à Beaupréau : 
modificatif n° 1 

10 
Lotissement Les Jonquilles à Beaupréau : 
suppression servitude  

11 
Lotissement Les Factières à Beaupréau : 
dénomination d'une voie 

12 
Convention de mise à disposition d'un terrain 
communal à FREE pour installation armoire 
technique au Pin-en-Mauges 

13 
OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

14 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

15 
Rapport sur le prix et la qualité du service 
assainissement collectif - exercice 2016 

16 
Convention avec la Préfecture pour la 
transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité 
SUJETS EXPOSÉS :  
* Présentation du SSIAD 
* Flash Mauges Communauté 



Autres sujets Commentaires Suivi par…
Fait 
le 

1 Approbation du dernier compte rendu  
Pas d’observation. Compte rendu validé.   

2 

Ordre du jour du Conseil Municipal de 
Beaupréau-en-Mauges du 27 mars 
2018

Organisation des Services de BEM :rappel des 
objectifs recherchés (proximité, accueil qualitatif 
et professionnel, harmonisation des 
horaires..etc..)fusion de pôles, rôle du 
cybercentre, modification de l’organisation des 
Services Techniques, création d’un service des 
eaux..etc création de nouveaux postes 
(ressources, agent de liaison, redéploiement…) 

3 Examen des demandes de subvention

Demandes raisonnables des différentes 
associations. A l’unanimité, le CMD propose un 
versement de 73000€ à répartir suivant tableau 
(pour rappel, 74550€ ( en 2017 ) 

4 
Points sur travaux en cours : voirie – 
bâtiments - Montatais

Compte rendu de la réunion Groupe de travail 
remplacement du parquet Salle de Sports : 

présentation des devis de février 2018 avec 
décision d’agrandir le parquet existant. Ancrages 
pour basket et gymnastique à prévoir. Vérifier 
l’étanchéité de la toiture avant  travaux. Il serait 
souhaitable que le chantier s’exécute soit en 
juillet , soit en septembre 2018. 

Restaurant scolaire salle du Four à Ban : 

travaux à prévoir suite rapport de Frédéric 
Thomas. Budget à prévoir 18000€ ( à réajuster )  

Parking Mairie : en cours de finition, mais 3 

tontes à prévoir avant ouverture. 

Chantier AEP ( conduite d’eau ) : démarrage fin 

mars pour 3 mois de travaux de raccordement. 

Eclairage public : le CMD opte pour l’extinction 

de l’éclairage public du 15/05 au 15/08 (économie 
d’énergie). 

Hameau de la Fontaine : stationnements à 

redéfinir précisément. Sécuriser les enfants. 
Réunion le 17/04 avec les riverains et les 
occupants du site. 

Passerelle Pont Piau : compte rendu de la 

rencontre du 14/03 entre élus et services 
techniques. Le service de la police des eaux doit 
donner son avis le 6/04 sur l’option proposée. 

Travaux sur le Montatais : convention avec le 

SMIB pour travaux de restauration sur 1KM avec 
pour objectif mise en place de 2 passerelles ( 
démarrage fin mars pour 15 jours de travaux ) . 

Plan d’eau sur le Montatais : à l’unanimité, le 

CMD décide de lancer une étude pour la 
déconnexion du plan d’eau avec la rivière, tout en 
ayant la volonté de conserver le plan d’eau. 

PLU : zonages à consulter lors de l’enquête 

publique. Projet d’aménager le chemin pédestre 
existant entre Jallais et La Poitevinière. Pas de 
souci sur les boisements si plan de gestion. 

5 D.P.U 
Pas de préemption sur les ventes : 18 rue 
Abafour et 24 rue Chantemerle. 



6 Questions diverses 

Sentier pédestre de la Bouguinière très 
endommagé par la circulation de tracteurs. Revoir 
avec la personne concernée. 

Nom du Mag délégué de Jallais : les élus optent 
pour : l’Echo de Jallais

Projet d’ouverture du Bar à bières Rue Meleux. 
Prolonger de 10 mètres les ganivelles derrière 
l’oratoire. 

Journée citoyenne le 28/04 : inciter les habitants 
à nettoyer les trottoirs devant leurs domiciles. 
Possible participation des scolaires au niveau des 
TAP (démarche pédagogique ) Voir à fleurir les 
pieds de murs. 

Confirmation de l’organisation d’un festival de 
musique les 29, 30 et 1/07 sur un site privé.  

Séance levée  à  23......h……  Secrétaire de séance : Gérard Viault 


