
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE DU  GENET DU 14 NOVEMBRE 2017 

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

 
P= présent    E= excusé   A= absent 

 
Secrétaire de séance  : Monsieur BLANCHARD Michel 
 
Monsieur le maire délégué rappelle l’importance de continuer à être présent au conseil délégué et 
municipal. 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 17 octobre 2017 
Le compte rendu a été approuvé après que monsieur le maire délégué ait donné des explications sur les 
sujets abordés et que certains élus ont regretté de ne pas avoir eu une présentation des projets 
d’organisation de Beaupréau en Mauges en préparation de la réunion du conseil municipal du 24 octobre 
2017 et du conseil privé du 7 novembre 2017. 
 
Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 21 novembre 2017 
Les conseillers présents n’ont pas de commentaire particulier sur cet ordre du jour. 
 
Néanmoins, les élus ont le sentiment qu’il y a une stagnation dans nos projets de chantiers et que ceux-ci 
ne seront pas réalisés pour 2020. 
 
Par ailleurs, le conseil délégué s’inquiète du peu d’efficacité du travail de certaines commissions de 
Beaupréau en Mauges. 
 
Monsieur le maire délégué constate que la mise en place de lignes budgétaires globalisées pour les projets 
pluriannuels d’investissements est une avancée intéressante. 
 
Le conseiller délégué à la voirie a relancé les services techniques car l’entretien de notre voirie prévu pour 
2017 n’est pas effectué à ce jour. 
 
Affaires scolaires 
L’adjoint indique qu’une enquête sur les rythmes scolaires a été effectuée. Les avis semblent partagés sur 
le choix de 4 jours ou de 4 jours et demi. Il y aura une prise de décision le 23 novembre 2017 qui pourrait 
remettre en cause les TAP. Si toutefois les TAP, n’étaient pas maintenus à la rentrée prochaine, la 
commission est consciente d’un risque de départ de certains animateurs avant la fin de l’année scolaire. 
 
Compte rendu du conseil privé sur l’organisation fu ture 
Les sujets pris en exemples concernaient en majorité le rôle et le travail de la proximité. Pour de nombreux 
items présentés, les élus estiment que l’accueil de proximité est nécessaire voire indispensable pour les 
habitants. L'organisation future pour les associations est délicate et sensible, il conviendra de l'aborder en 
commissions. 
 
La proposition des responsables de sous-traiter certains services questionne les élus qui s’interrogent sur 
le surcoût que ces prestations entraîneraient. 
 
Au regard de la surcharge de travail de certaines commissions, il a été décidé d’éclater celles-ci en sous-
groupe afin d’être plus efficace et d’éviter la multiplicité des réunions. Ainsi dans la commission infrastruc-
ture, les élus référents se sont répartis dans les différents sous-groupes (environnement, assainissement, 
SIEML…). 
 
Cette première réunion sur l’organisation future a permis de débattre sur des sujets difficiles mais sans 
prendre de décision définitive. L’objectif de ce conseil privé est de réfléchir à l’orientation et aux principes 
d’actions de nos structures : Mauges Communauté, Beaupréau en Mauges et les communes déléguées. 
Des choix et des orientations devront être pris par les responsables de Beaupréau en Mauges après 
réflexion dans les différentes commissions. 
 
Questions diverses 
L'adjoint en charge des anciens combattants lit le courrier de la section UNC de la Chapelle du Genêt qui 
indique qu'un soldat de la guerre 1914-1918, nommé Paul Brown, résidant dans la commune et mort au 
combat le 16 juin 1915, ne figure pas sur le monument aux morts. Aussi, la section UNC demande que son 
nom apparaisse sur le monument aux morts. Le conseil municipal délégué donne son accord à l'unanimité 
pour régulariser cet oubli. 


