
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 

http://www.lajubaudiere.com 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 avril au 15 mai 2017 
 

N°92 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 28 mars 2017 
ORDRE DU JOUR 
 

1-Information sur les décisions du maire, 
2-Approbation des taux de fiscalité communale pour 
2017 et rappel du processus d'intégration fiscale, 
3-Reversement de subvention 2016 : Centre Social Evre 
et Mauges, 
4-Révision des tarifs de l'école de musique pour la sai-
son 2017-2018, 
5-Révision des tarifs des activités sportives pour la sai-
son 2017-2018, 
6-Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 
7-Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, 
8-Modification du tableau des emplois, 
9-Création d'emplois non permanents pour accroisse-
ment saisonnier d'activité, 
10-Création d'un emploi non permanent pour accroisse-
ment temporaire d'activité, 
11-Recrutement d'un vacataire, 
12-Lotissement communal La Dube n°2 à Beaupréau : 
vente des lots n°40 et n°49, 
13-Acquisition délaissé de terrain rue du Tissage à An-
drezé, 
14-Classement de la rue des Camélias et la rue des Clé-
matites au Pin-en-Mauges dans le domaine public com-
munal, 
15-Suppression des participations pour voirie et réseaux 
(PVR) sur la commune de La Chapelle-du-Genêt – sec-
teur Thébaudière / rue de l'Evre et secteur rue du Ponte-
reau, 
16-Convention de servitudes pour le passage en terrain 
privé d'une canalisation d'assainissement, 
17-Convention relative à la mise en place des itinéraires 
de promenade et de randonnée – hors inscription au 
PDIPR – commune déléguée de Gesté, 
18-OPAH : attribution de subventions aux particuliers, 
19-ICPE – demande d'autorisation d'exploiter SAS 
BTM à Beaupréau : avis du conseil municipal, 
20-Appel à projet FLA-AEH pour 2017, 
21-Convention intervenant extérieur multi-accueil de 
Villedieu-la-Blouère, 
22-Conventions de prestation de service MSA de Maine
-et-Loire, 
23-SIEML : participation aux travaux d'éclairage public, 
24Approbation de l'acte constitutif du groupement de 
commandes du SIEML pour l'achat de gaz naturel, 
d'électricité, de fournitures et de services en matière 
d'efficacité énergétique et de l'adhésion à ce groupe-
ment, 
25-Marché église de Gesté : validation d'avenants, 
26-Fixation des indemnités de fonction des élus, 
27-Questions diverses.  
 

Point 2 : APPROBATION DES TAUX DE FISCA-
LITÉ COMMUNALE POUR 2017 ET RAPPEL DU 
PROCESSUS D’INTÉGRATION FISCALE  
En date du 22 mars 2016, la commune nouvelle s’est 
engagée dans un processus d’intégration fiscale sur la 
période 2016-2020, dont l’objectif est d’aboutir à des 
taux d’imposition uniformes sur l’ensemble de la com-
mune nouvelle à l’horizon 2020.  
Pour rappel, les taux cibles votés par le conseil munici-
pal sont les suivants : 
Taux d’imposition (cible) 

Taxe d’habitation : 22,35 % 
Taxe foncière (bâti) : 18,79% 
Taxe foncière (non bâti) : 47,81 % 
 

Le conseil municipal ADOPTE la proposition de 
poursuivre le processus d’intégration fiscale initié en 
2016 et de maintenir les taux d’imposition cibles ci-
dessus pour l’année 2017. 
 

Point 4 – RÉVISION DES TARIFS DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE POUR LA SAISON 2017-2018  
Le conseil municipal ADOPTE la proposition, d’ap-
pliquer pour les adultes, la même politique tarifaire que 
l’école de musique de Chemillé. Ce niveau tarifaire 
correspond au coût de fonctionnement de l’école de 
musique de Beaupréau-en-Mauges. La hausse sera éta-
lée sur deux années, de la façon suivante : 
Beaupréau-en-Mauges :  
Tarifs 2017-2018 : 450 € 
Tarifs 2018-2019 : 600 € 
Hors Beaupréau-en-Mauges : 
Tarifs 2017-2018 : 480 € 
Tarifs 2018-2019 : 650 € 
 

Pour le détail consultez le CR affiché en mairie 
 

Point 5 – RÉVISION DES TARIFS DES ACTIVI-
TÉS SPORTIVES POUR LA SAISON 2017-2018 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition 
I - Pour la piscine Aqua’Mauges (période du 1er sep-
tembre 2017 au 31 août 2018) : D’appliquer les réduc-
tions tarifaires présentées 
II – Pour les Tickets sport : D’harmoniser le tarif du 
ticket sport sur l’ensemble du territoire de Beaupréau-en
-Mauges à compter de la saison 2017-2018. Le tarif de 
ces activités est de 3 € la demi-journée 
III – Pour l’utilisation des équipements sportifs par les 
établissements scolaires du territoire : D’appliquer pour 
la saison 2017-2018 les tarifs d’utilisation qui seront 
mis à jour prochainement par le Conseil départemental 
et le Conseil régional. 
 

Point 20 – APPEL A PROJET FLA-AEH POUR 
2017 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition de 
déposer l’appel à projet Fla-Aeh auprès de la CAF de 
Maine-et-Loire. En effet suite à la validation de la 
Charte d’accueil de l’enfance en situation de handicap, 
la commune de Beaupréau-en-Mauges peut déposer un 
dossier « Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité 
Enfants en situation de Handicap » (Fla Aeh).  
 

Point 22 – CONVENTIONS DE PRESTATION DE 
SERVICE MSA DE MAINE-ET-LOIRE 
Le conseil municipal ADOPTE la proposition que 
BeM mette à disposition des familles ressortissantes de 
la MSA de Maine-et-Loire les équipements suivants :  
accueil périscolaire de Jallais 
accueil périscolaire de La Jubaudière 
accueil périscolaire de Villedieu-la-Blouère 
multi-accueil de Jallais 
multi-accueil de Villedieu-la-Blouère 
accueil de loisirs de Villedieu-la-Blouère 
accueil de loisirs de Jallais. 
 

En contrepartie, la Mutualité Sociale Agricole s’engage 
à participer financièrement aux frais de fonctionnement 
de la structure sous forme d’une prestation de service. 
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Prochain conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges :  
Le 25 avril 2017 

Aux petits Jubaudois 
Vous êtes tous invités à « La chasse aux 

œufs » édition 2017. 
 

RDV le lundi 17 avril à 11 heures 
Dans le square de la  Maison des  

Loisirs 
 

Venez nombreux !!! 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Les élections présidentielles auront lieu  
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.  

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h à la mairie. 
 

PIÈCE  D’ IDENTITÉ  OBLIGATOIRE  
 

L’Etat a donné des directives très strictes concernant les élections 
présidentielles 2017. La présentation d’une pièce d’identité avec 
photo est obligatoire (carte d’identité, passeport, permis de con-
duire, permis de chasser, carte VITALE avec photo) à l’entrée du 
bureau de vote pour pouvoir être admis à voter. 

AUCUNE DEROGATION NE SERA POSSIBLE 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 30 avril 2017, venez 
vous faire recenser. Apportez le livret de famille et la carte d’iden-
tité. 

1-Présentation du CEF par M. COUBE de 20h à 21h30 
 

Mr Coube nous a fait un point d’étape sur le CEF qu’il dirige de-
puis pratiquement 1 an (réouverture le 23 mai 2016).  
Quelques points : 
Mr Coube a insisté sur une bonne communication : pour lui, la 
méconnaissance de ce qui se fait dans le centre engendre une affa-
bulation qui nuit à sa reconnaissance. 
Le CEF est un établissement éducatif et social. Il a pour mission 
de prévenir les récidives chez les jeunes délinquants en les prenant 
en charge.. 
La « fermeture » ne réside que dans la menace qui pèse sur le ré-
calcitrant de se retrouver en prison sur décision du juge. 
M. Coube a établi un protocole de gestion des fugues et incidents. 
Le respect du règlement intérieur et la surveillance sont de la res-
ponsabilité du personnel, pour les infractions autres l’Autorité 
judiciaire est prévenue. C’est elle qui intervient. 
Bilan plutôt positif (avec un nombre très restreint de fugues en 
particulier) 
 

2-Permanences Elections Présidentielles et Législatives 
 

Chacun a donné ses possibilités. Karine fera un tableau récapitula-
tif qu’elle enverra à chacun. 
Il a été évoqué la nécessité de rappeler certaines règles à suivre 
pour les élections via le prochain « Petit Écho » et l’apposition 
d’une affiche sur la porte de la salle de vote 

3-Subventions aux associations « jubaudoises » 
 

Choix faits dans l’enveloppe de 20 201 € qui nous était allouée. 
AJJFC : 2 200€ 
JJBC : 3 500 € 
Trait d’Union : 2 200 € 
Familles Rurales : 1 700 € 
ADMR : 550€ 
Vandoises : 200 € 
Bibliothèque : 1 300 € 
APEL (collège le May-sur-Evre) : 550 € 
APEL (école La Jubaudière) : 2 415 € 
Association La Gautrêche (entretien parcours santé) : 3 750 € 
 

4-Fonctionnement des TAP 
 

Leur fonctionnement restera le même.  
Information est faite du fonctionnement atypique de Beaupreau 
qui, pour faciliter l’embauche de personnel et réduire les coûts 
avait décidé que les TAP se feraient sur le temps de sieste des pe-
tits et seraient gratuits. Cette organisation, source de discorde au 
sein de la commission a fait l’objet d’un vote dont le résultat (1 
voix de plus pour le « oui »), permet à Beaupreau de conserver 
cette organisation mais pour une année seulement. 

LE VOTE PAR  
PROCURATION  

Si vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau de vote le 
jour du scrutin, vous pou-
vez voter par procuration. 
 
Pour plus d’informations : 
ouijevote.fr 

Conseil délégué de La Jubaudière du 21 mars 2017 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE 
 

Les modalités d’obtention de la carte d’identité 
ont été modifiées, celles-ci ne sont pas impu-
tables au fonctionnement de la commune nou-
velle, mais le résultat d’une décision ministé-
rielle….. 
 

LES DEMANDES SE DÉROULENT EN 4 TEMPS 
 
1 - PRÉ-INSTRUCTION de la demande dans votre commune 
déléguée (vous munir de vos justificatifs originaux) 
 

2 - PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE DEPOT DE DOS-
SIER auprès de toute mairie équipée du dispositif spécifique (liste 
disponible sur « passeport.ants.gouv.fr ») lors d’un rendez-vous 
fixé au préalable (mairie équipée, la plus proche de La Jubaudière, 
BEAUPRÉAU � : 02.41.71.76.60) 
Précision : vous pouvez faire votre demande dans la mairie de 
votre lieu de travail si elle est équipée 
 

3 - DÉPÔT du dossier complet  suivant rendez-vous fixé au préa-
lable (cf étape 2) dans toute mairie équipée  
 

4 - RETRAIT de la nouvelle carte d’identité dans la mairie de 
dépôt de demande, également lors d’un rendez-vous. 
 

Il est IMPORTANT de respecter chacune de ces étapes et inu-
tile de vous déplacer dans une mairie « équipée du dispositif » 
si vous n’avez pas,  au préalable, pris de rendez-vous. 
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SPORTS 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

MARCHE COUVERT 

Agenda du 15 avril au 17 mai 2017 

COMMERCE ASSOCIATIONS  

COMITÉ DES FÊTES 
 

SOIRÉE PAËLLA 
 

Cette soirée est organisée par le Comité des Fêtes Jubaudois le 
samedi 22 avril 2017 à la salle des sports « Noël Tijou » à partir de 
19 h 30. L’entrée est de 19 € pour les adultes et 9,50 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. L’apéritif est à moitié prix jusqu’à 20 
h 30. La soirée est animée par le groupe Backstage Live.  
Les réservations et les renseignements sont à prendre auprès 
du bar-tabac-presse le « Croc’Odile » 02 41 63 26 98 ou à 
Christelle Lequet au 06 89 11 05 52.  

 

Ne ratez pas notre nouvelle 
« Randonnée Gourmande »  
Samedi 13 mai 2017 à 18 h 

Inscriptions  et règlement obligatoire le samedi 29 
avril 2017 de 10 h à 12 h à la Maison des loisirs.  

Adulte 9 €, enfant de -12 ans  5 € 
Tous à vos baskets et venez vite vous inscrire ! 

 

RANDONNÉES DU MARDI SOIR  
 
Le rendez-vous est fixé à la maison des loisirs à 19 h 45. Le départ 
est prévu à 20 h.  Nous vous demanderons une participation de 1 € 
et  (gratuit pour les - de 13 ans). Une petite collation vous sera ser-
vie au retour. Voici les dates proposées : 18 avril, 2 mai, 23 mai, 6 
juin, 20 juin et 4 juillet. 
*En cas d'accident, nous nous dégageons de toute responsabili-
té, les enfants sont sous l'autorité des parents. 

AVRIL 
 

Mardi 18 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée à 
19 h 45 
Vendredi 21 : Maison des Loisirs - RVA - Bal à 14 h 30 
Samedi 22 : Salle des Sports - Comité des Fêtes - Soirée ¨Paëlla à 
19 h 
 

MAI 
 

Lundi 1 : Terrain de foot de Jallais - AJJFC - Tournoi de foot U11
-12-13 toute la journée 
Mardi 2 : Maison des Loisirs - Familles Rurales – Randonnée à 
19 h 45 
Lundi 8 : Maison des Loisirs - UNC-AFN – Fête de la victoire 39-
45 
Samedi 13 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Randonnée 
Gourmande à 18 h 
Mercredi 17 : Mairie - Municipalité + toutes les associations - 
Calendrier des Fêtes à 20 h 30 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 mars au 15 avril 2017 

 

Championnat de première division – Groupe B Football 
16ème Journée dimanche 19 mars 
AJJ Football-club  –  Mazières  2 –1 
Classement : 4ème sur 12 
17ème Journée dimanche 26 mars 
SO Cholet C  –  AJJ Football-club 3 – 0  
Classement : 4ème sur 12 
18ème Journée dimanche 2 avril 
AJJ Football-club  –  Saint-André-Saint-Macaire  0 –1 
Classement : 4ème sur 12  
 

Championnat départemental 2 masculin – Poule A Basket-ball 
18ème  Journée dimanche 19 mars 

Jub-Jallais Basket Club – La Poitevinière-Le Pin-en-Mauges 66 – 77 
Classement : 3ème sur 12 

19ème  Journée dimanche 26 mars 
Avrillé  –  Jub-Jallais Basket Club  67 – 70 

Classement : 3ème sur 12 
20ème  Journée dimanche 2 avril 

Jub-Jallais Basket Club  –  Saint-Laurent de la Plaine 3   89 – 49 
Classement : 3ème sur 12  

ECONOMIE—RECTIFICATIF  
Nouvelle activité 

 

Asmaa Zomkpande : « Je viens de me rendre compte que je me 
suis trompée dans l’adresse du site Internet que j’ai envoyée 
pour le Petit Echo numéro 91. Ce n’est pas 
www.zakscoaching@hotmail.fr mais www.zakscoaching.fr » 
Nouveaux contacts : Asmaa Zomkpande 06 76 02 95 45 
mail:zakscoaching@gmail.com  
site Internet: www.zakscoaching.fr 

« LE PANIER DU TERROIR » 
 
« Je vous abandonne sur le marché de La Jubaudière pour une 
durée indéterminée. En effet, je ne peux plus assurer votre 
marché couvert pour des raisons personnelles. Par contre, je 
serai toujours présente au magasin « Le Panier du terroir » à 
Jallais où je vous proposerai un plus large choix de fromages. 
Des nouveautés qui ne vont pas tarder à arriver avec le beau 
temps. A très bientôt au magasin ». Elodie BLANCHARD  
Le Panier du terroir 4 rue Chantemerle 49510 Jallais  
� : 02 41 30 13 35 
 

��������������� 
 

SIRDOMDI 
Intervention sur le marché hebdomadaire 

 
Nous allons faire une opération de sensibilisation des usagers et 
des commerçants concernant la démarche « Zéro Gaspillage Zéro 
déchets » sur notre commune. Nous souhaitons donc installer un 
stand sur notre marché le jeudi 27 avril 2017 de 16 h à 19 h, dans 
le but d’inciter les usagers à revenir avec leurs contenants lors des 
marchés. Le Service Déchets de Mauges Communauté offrira un 
sac réutilisable pour le vrac et un autre pour les légumes, et prendra 
contact avec l’ensemble de vos commerçants pour ancrer cette dé-
marche, et les soutenir, via la mise à disposition de sacs réutili-
sables ou d’achats groupés.  
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté » (118 118 habitants) 
 

Elle regroupe 63 anciennes communes déléguées et 6 communes nouvelles :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre L’Orée-

en-Anjou et Sèvremoine, 

Conseil de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 15 mars 2017 à Beaupréau-en-Mauges 

Budget : dans la lancée du premier 
 

Réuni mercredi 15 mars, le conseil de Mauges Communauté a voté les comptes pour l’année 2017. 
C’est unanimement que les conseillers ont voté un budget 2017 de l’agglomération Mauges Commu-
nauté. Pour cette entité administrative qui regroupe près de 120 000 personnes dans les communes 
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, L’Orée-en-
Anjou et Sèvremoine, cet exercice est encore en rodage. En effet, cette nouvelle institution, née seule-
ment l’année dernière, a encore peu de recul pour établir l’ensemble des dépenses et recettes. Pour 
son deuxième budget, Mauges Communauté alloue près de 32 millions d’euros aux différentes poli-
tiques qu’elle a en charge. Fondée en janvier 2016 pour regrouper certaines compétences des com-
munes, elle mutualise plusieurs pans d’activités comme la gestion des déchets, les transports ainsi que 
différentes politiques économiques. 
    
Budget : économie, tourisme et déchets, les gros postes 
 

Financièrement, la structure intercommunale affiche pour le moment une bonne santé globale. En 
2016, le budget principal a même dégagé près de 7 millions d’euros d’excédent. Ceux-ci devraient 
être alloués aux budgets annexes pour le rachat aux communes de zones d’activité dans la démarche 
de transfert des compétences. Cette année, la communauté d’agglomération prévoit les plus gros 
postes de dépenses dans l’économie et le tourisme (avec près de 12 millions d’euros) et la gestion des 
déchets qui représente 8,4 millions d’euros. Avec ses 4,6 millions d’euros, la mobilité devient égale-
ment un secteur crucial géré par l’agglomération, auquel le conseil a souhaité allouer des moyens 
humains supplémentaires. En effet, entre juin 2017 et septembre 2018, trois nouvelles personnes vont 
gérer les questions de transport. Dans le cadre de nouvelles compétences en matière d’assainissement 
qui devraient être attribuées à l’établissement public d’ici trois ans, Mauges Communauté devrait 
aussi recruter un attaché territorial. Pour la fiscalité, pas de grands changements en perspective. Seule 
la Contribution foncière des entreprises (CFE) est perçue par la collectivité. Le taux de cette taxe di-
minue  légèrement, passant de 21, 04% à 20,78 %. Enfin, le budget est l’occasion de valider les sub-
ventions accordées aux associations. Les plus importantes ont été attribuées au milieu du tourisme 
avec près de 487 000 euros répartis entre trois offices de tourisme. La culture n’est pas en reste 
puisque l’association Scènes de Pays qui propose toute la programmation de spectacles et d’évène-
ments devrait recevoir près de 414 000 euros. Des organismes œuvrant dans les secteurs de l’éduca-
tion, de la formation et de l’emploi se voient également allouer des budgets de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. Un soutien qui vient en complément de ce que donnent déjà les communes dans le 
cadre du soutien à la vie locale.  

Un nouveau conseiller 
 

Après la démission de Jean-Bernard Le Bihan, membre de la commission « transmission énergé-
tique » à Mauges Communauté, le conseil d’agglomération a désigné le conseiller municipal de Che-
millé-en-Anjou, Joseph Courant, pour le remplacer.  
 

Ouverture dominicale 
 

La communauté d’agglomération a donné un avis favorable à la volonté de la commune de Beaupréau
-en-Mauges de modifier l’ouverture dominicale des commerces alimentaires. Sur les sept dimanches 
autorisés, les conseillers ont préféré remplacer le 3 septembre et 26 novembre par les dimanches 24 et 
31 décembre 2017. 

Le budget 2017 de l’agglomération des Mauges 32 millions d’euros 

Economie et tourisme 11,8 

Environnement 1,1 

Gestions des déchets 8,4 

Mobilité 4,6 

Administration générale 2,3 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 2,2 

Solidarités territoriales 0,9 

Urbanisme et habitat 0,5 


