
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU  GENET DU 19 SEPTEMBRE 2017 

 
ANTIER Julie E COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 
BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Eric P 
BOURCIER Fredy P LE GUENNAN Christophe A POIRIER Anne P 
BREMOND Christine P MASSE Roland P POMARAT Philippe P 
CHAUVIRE Josette P MATHIEU Karine P ROUSSEAU Ambroise P 
 

P= présent    E= excusé   A= absent 

Secrétaire de séance  : Monsieur BLANCHARD Michel 

Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 20 juin 2017 

Le compte rendu a été approuvé après que Monsieur le Maire ait donné des explications sur divers sujets 
(Sénatoriales, équipements sportifs club FCBC) 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 26 septembre 2017 

L'ordre du jour ne fait l'objet d'aucune remarque de la part des conseillers, la plupart des élus n'ont pas pris 
connaissance de l'ordre du jour reçu ce jour. 

PLU Bâtiments changement de destination  préservati on des petits patrimoines. 

Les conseillers délégués de la commission expliquent que sur la commune de la Chapelle du Genêt des 
biens ont été répertoriés et classés en petits patrimoines. En effet, ce travail permet de les préserver et 
ainsi évite la démolition ou la transformation dans un style non identique. Les édifices comme l'église, les 
calvaires (qu'ils soient sur le domaine privé ou public), le pont romain, quelques tombes anciennes ont déjà 
été retenues dans les petits patrimoines. L'if sur la place de l'église qui est un arbre remarquable est 
également classé. Certaines maisons de caractère peuvent entrer dans le petit patrimoine si toutefois les 
propriétaires nous autorisent à accéder à leur propriété. 

Utilisation des bâtiments communaux 

Après une visite des responsables bâtiments de la commune nouvelle dans le presbytère, ceux-ci ont 
constaté que la bâtisse était fortement dégradée, non entretenue avec des fuites en toiture, du salpêtre sur 
les murs. Il a été préconisé de ne plus utiliser le presbytère pour la catéchèse des enfants car la sécurité 
n'est plus assurée ; il en est de même pour toutes autres manifestations (permanence de la paroisse, 
messes etc…). 

Par conséquent, un aménagement doit être trouvé afin d'organiser la catéchèse pour les groupes d'enfants 
le vendredi après-midi. La commission bâtiments doit se réunir prochainement afin de réfléchir à des 
solutions de substitution pour toutes les différentes activités dans d'autres bâtiments existants. 

Réseaux eaux usées et pluviales de la Chapelle du G enêt 

Suite au rapport d'avant projet des eaux usées sur la station d'épuration de la commune de Beaupréau 
effectué par le bureau d'études ARTELIA, Monsieur le Maire explique qu'il a été prévu pour le poste de 
refoulement pneumatique de réhabiliter le bassin d'aération (128m3) de l'actuelle station en bassin de 
sécurité. Cependant, ce bassin risque de déborder en cas de fortes pluies si  la totalité de notre réseau 
unitaire d'assainissement n'est pas transformé en séparatif rapidement ; ce qui entraînerait une pollution 
de l'Avresne. Il reste actuellement plusieurs secteurs avec notamment la partie centrale de la rue Nationale. 
La majorité des conseillers (12 sur 13) s'exprime en faveur de ce projet d'assainissement à réaliser. Le 
Financement peut se faire par le PPI 2018 (Plan Pluriannuel d’Investissement). Le PPI 2019 (Plan 
Pluriannuel d’Investissement) peut être utilisé pour l’enfouissement des réseaux souples, les avantages 
seraient de regrouper les chantiers de la partie centrale de la rue Nationale et ne faire qu’une déviation 
dans le temps. Pour ce faire la voirie définitive de toute la rue Nationale serait reportée au prochain mandat 
municipal.  

Un planning établi par ARTELIA sera prochainement donné pour la mise en œuvre du poste de refoulement 
et de sa canalisation puisque ce chantier sera effectué en 2018. 

 



 

Achat du lieu-dit  « Jousselin  » 

Monsieur le Maire présente le petit film effectué à l'aide d'un drone survolant le château de Beaupréau 
jusqu’au moulin de Jousselin. Celui-ci situé sur la commune déléguée de Beaupréau est actuellement à 
vendre. Au regard de sa situation géographique, la commune nouvelle est très intéressée par ce site pour 
l’aménagement des bords de l’Evre qui pourrait rallier la Loire à vélo et donner des atouts touristiques 
économiques. Pour la Chapelle du Genêt, le moulin de Jousselin et sa chaussée pourrait être la liaison 
douce reliant nos deux communes déléguées. Après cet exposé, les conseillers sont persuadés de l'intérêt 
que représente cet achat qui sera débattu dans un prochain conseil municipal de Beaupréau en Mauges. 

Proposition du règlement de la maison des loisirs. 

L'adjoint en charge du dossier explique que le règlement de la Maison des Loisirs a subi quelques 
modifications notamment suite à l'intégration de la commune nouvelle mais également pour détailler 
certains sous-chapitres.  

Changement des horaires d'ouverture de la mairie du  18 septembre au 31 octobre 2017. 

Après plusieurs sollicitations auprès de la Commune Nouvelle, la Mairie sera ouverte au public du lundi au 
vendredi suivant ces horaires : 

lundi- mercredi- vendredi : horaire d’ouverture au public de 9h à 12h 

mardi- jeudi : horaire d’ouverture au public de 9h à 12h et de 14h à 17h30           

                                               

Déclarations d'intention d’aliénés 

Suite à la vente de deux maisons et terrains rue de Bel-Air, il a été décidé de ne pas faire valoir notre droit 
de préemption pour ces affaires. 

 

 

 

 


