
           COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU GENET DU  17 OCTOBRE 2017 

ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 
BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Éric P 
BOURCIER Fredy P LE GUENNAN Christophe E POIRIER Anne E 
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 POMARAT Philippe 

Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 19 septembre 2017 

- Le compte rendu a été approuvé après que Monsieur le Maire ait donné des explications sur divers sujets 

- Concernant les fiches projets: celles-ci sont toutes signées par Mr le maire de Beaupréau-en-Mauges, un 
classement et un ordre de priorité sera établi selon des critères en cours d’élaboration par les responsables. Pour 
la commune déléguée de la Chapelle du Genêt, on retrouve notamment : les dossiers des eaux usées, eaux 
pluviales, la liaison douce….. 

- Alison reprend fin octobre son travail d’accueil à la mairie suite à son congé maternité, cependant son planning 
d'horaires n'est pas arrêté à ce jour. 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 24 octobre 2017 

Les élus font remarquer que les documents ont été transmis dans les délais et qu’ils ont pu être consultés. Mr le 
maire rappelle l’importance de participer au conseil municipal de Beaupréau en Mauges. 

L’acquisition du site «Josselin» faciliterait le passage des canalisations pour le transfert des eaux usées de la 
station de la Chapelle du Genêt vers Beaupréau. 

A noter que pour la liaison douce la Chapelle du Genêt / Beaupréau, une signature de convention pour son étude 
par  l’Agence Technique Départementale vient d’être réalisée par les élus des deux communes concernées. 

Lotissement du  Cormier 

Il est souligné l’importance que le dossier soit prêt sitôt la clôture du PLU de BEM afin de lancer rapidement le 
chantier. Une étude avec différents professionnels sur l’ensemble du secteur est évoquée, afin d’y intégrer toutes 
les pistes possibles : projet sur la réalisation d’un ensemble dans le respect de l’environnement tel la non-
récupération des eaux pluviales,  projet sur la construction de pavillons individuels,  de collectifs, de logements 
sociaux, d’un secteur commercial tout en se donnant la perspective de concrétisation en plusieurs étapes. 

Retour des élus dans leurs commissions  

Le SMIB (Syndicat Mixte Bassin de l’Evre) avec le contrat régional d’une durée de 5 ans préconise la création de 
zone tampon sur les bassins versants de l’Èvre. Pour notre commune cela pourrait se traiter  sur une zone située 
en dessous de la station d’épuration. L’objectif de cette zone étant d’améliorer la qualité de l’eau du cours d'eau de 
l'Avresne. 

La commission aménagement infrastructures déterminera les priorités de chantier pour les eaux usées, eaux 
pluviales selon l’étude du schéma directeur d’assainissement de Beaupréau en Mauges, un retour nous sera 
restitué courant l'année 2018. Suite à l’étude faite par le SIEML l’effacement des réseaux s’il a lieu se fera dans le 
même ordre que l’assainissement. 

Concernant la sécurité sur la commune, une visite a été organisée avec les services de Beaupréau En Mauges, et 
plusieurs points sensibles sont détectés. Il en découle la pose de barrières pour sécuriser les accès à divers 
bâtiments municipaux. 

Pour la commission des affaires scolaires un point est fait sur la continuité ou pas des rythmes scolaires. Après 
une rencontre avec les directeurs et directrices des écoles, une enquête est envoyée pour sonder soit l’ensemble 



des parents soit le bureau de parents, les écoles ayant le choix de mener l’enquête. Un travail  est en cours sur la 
distribution des enveloppes «sortie scolaire» sur la base des subventions actuellement versées par Beaupréau En 
Mauges. 

Le Club de foot de la Chapelle a rejoint le FCB (Football Club de Beaupréau) depuis le 01/09, des anciens 
membres ont prévu une soirée retrouvailles en invitant les 11 anciens présidents et les membres des bureaux 
successifs. 

Le projet chantier jeune 2018 doit être prévu avant fin novembre 2017. La commission se réunira prochainement 
pour étudier les différentes propositions. 

Le site internet de la commune est fermé, l’ouverture de celui de Beaupréau En Mauges sera ouvert courant 
octobre. 

Afin de favoriser le tourisme sur notre commune,  des élus,  avec l’aide de l’office de tourisme, .vont créer une 
histoire pour une balade ludique d’une heure maximum (application Smartphone Baludik). Cette application existe 
déjà pour une balade dans le parc du château de Beaupréau. 

Cartographie des panneaux publicitaires 

Sur une face des panneaux publicitaires de l'entrée d'agglomération, il est prévu d'y afficher le plan détaillé de la 
commune. Une présentation de ce plan a été faite, cependant, quelques compléments  restent à apporter afin 
d'avoir l'affiche définitive. 

 Déclarations d'intention d’aliéner  

Suite à la vente de deux maisons et terrains rue du pré de la Mare et rue de la Fontaine, il a été décidé de ne pas 
faire valoir notre droit de préemption pour ces affaires. 

   

  

 

 

 

 


