
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA CHAPELLE DU GENET DU  12 DECEMBRE 2017 
 

ANTIER Julie P COURBET Danielle P MERCERON Thierry P 
BLANCHARD Michel P DOUET Catherine P PASQUIER Eric 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 E ROUSSEAU Ambroise P 

 

P= présent    E= excusé   A= absent 

Secrétaire de séance  : Madame Catherine DOUET 

M. le maire rappelle l’importance de la cohérence du conseil sur les projets discutés en 
conseil délégué  et relatés dans les différentes commissions de Beaupréau en Mauges. 
Parfois des notes d’informations différentes donnent des décalages sur les idées. 

Approbation du compte rendu du conseil municipal dé légué du 14 novembre 2017 

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité. 

Ordre du jour du conseil municipal de Beaupréau en Mauges du 19 novembre 2017 

Les conseillers présents font part de leur étonnement sur le nombre très importants 
d’items à l’ordre du jour. Certains expriment une non-motivation à y aller lorsque l’ordre du 
jour est trop chargé. A l’avenir, il serait souhaitable d’être vigilant sur la quantité de points 
à travailler, prioriser  et reporter au mois suivant certains sujets. 

OAP (Orientation d’Aménagement Programmée) 

Les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager des quartiers ou secteurs de son territoire. En l’occurrence, à 
Beaupréau en Mauges, les OAP du Plan Local d’Urbanisme s’intéressent aux sites 
sectorisés à aménager en densification, en extension à vocation d’habitat tout en 
préservant la trame bocagère et en tenant compte des mobilités douces. 

Pour la commune déléguée de la Chapelle du Genêt, le sujet concernait le site du 
Cormier. Le document relatif aux OAP devra être modifié notamment sur les libellés des 
légendes des cartes (mur, continuité bâti à conserver) et des compléments sont à 
apporter sur les plans. Les caractéristiques de la rue du Grand Logis côté cimetière sont 
présentées, l’analyse de l’existant, les contraintes… 

Les conseillers souhaitent qu’il faille se donner une ligne de conduite en fonction  de la 
vision globale du lotissement, du secteur. Ce projet se réalisera en plusieurs tranches. 
Des contraintes existent tel le flux piétonnier, cycliste et routier, les placettes, la gestion 
des eaux pluviales.  Egalement, il faut tenir compte du cimetière qui est le point central du 
quartier donc se garder la possibilité de l’extension de celui-ci et penser aux abords. Pour 
l’arrière des maisons rue Nationale, une réflexion a lieu afin de permettre l’accès à 
l’arrière et ainsi le stationnement des véhicules des propriétaires. 

Il en résulte qu’il faut laisser la possibilité au bureau d’étude de proposer plusieurs 
scénarios en tenant compte des remarques faites notamment une réflexion sur 
l’aménagement autour du cimetière et sur la rue du Grand Logis avec son mur en pierre 
en allant vers le cimetière. Les conseillers indiquent qu’il peut être préservé dans les 
limites techniques de l’urbanisation de la circulation; il en est de même pour la rue des 



champs. Une continuité du pourtour du cimetière avec le douet (trou d’eau) et les 
placettes pourra peut être se faire.   

 PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement)  

Le plan d’ensemble des canalisations du poste de refoulement seront présentés 
ultérieurement. Les élus regrettent de n'être pas mis au courant de l'avancé de ce 
dossier ; effectivement, depuis la réunion d'avant projet aucune information nous a été 
donné si ce n'est que l'investissement se fera en 2018. 

Affaires scolaires  

Suite à l’enquête sur les rythmes scolaires dans les écoles privées et publiques de 
Beaupréau-en- Mauges, il en résulte un souhait majoritaire du retour à la semaine de 4 
jours. La commission suit cet avis. 

L’adjoint en charge des affaires scolaires à rencontrer lors d’une réunion d’élus aux 
affaires scolaires de Beaupréau-en-Mauges, les responsables des OGEC de Beaupréau-
en-Mauges, afin d’expliquer le calcul retenu par la commission pour la subvention allouée.  

Compte tenu du coût moyen pour un enfant à l’école publique de Beaupréau-en-Mauges 
en maternelle et en élémentaires et selon les effectifs présent au 01/09/2016, il en ressort 
une baisse de 1260€ pour la période 2016/2017 qui sera régularisé sur le dernier 
versement de 2017. Pour la période 2017/2018 les versements mensuels se feront sur la 
base de 2016/2017 et la régularisation se fera fin 2018 après avoir eu connaissance du 
coût moyen 2017/2018 des écoles publiques.   

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 

Le conseil décide de lever le droit de préemption pour une vente de maison route de la 
Vignardière. 

Questions diverses 

Des élus des communes déléguées de Beaupréau et de la Chapelle du Genêt se sont 
réunis pour réfléchir à plusieurs scénario pour la liaison douce entre les 2 communes. A 
suivre… 

Quelques élus et habitants conçoivent un parcours « Baludik » sur la commune. Celui-ci 
pourrait être finalisé avant l'été. 

 

 


