
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DU PIN EN MAUGES 
Réunion du 23 janvier 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

COLINEAU Thérèse P LUSSON Régis P BOUSSION Emmanuel P 

CHÉNÉ Claude P MÉRAND Martine P COURAUD Pauline P 

GIVEL Geneviève P PASTRE Yvonnick P COGNIER Denis P 

SOURICE Dominique P DURAND Aurélie P RICHAUDEAU Katy P 

COSNEAU Céline P JEANNETEAU Henri-Noël P   

 
Secrétaire de séance : Pauline COURAUD 
 

Ordre du jour du Conseil Municipal de BeM Avis et/ou Commentaires 

 

N° Sujets  

1 Décisions du maire 
 

2 Tableau des emplois 
 

3 Mise à disposition d'un agent communal 
 

4 
Création d’emplois non permanents pour 
accroissement d’activité 

 

5 Indemnité de conseil au comptable public 
 

6 
Rapport de situation en matière d'égalité 
femmes / hommes 

 

7 Débat d'Orientations Budgétaires 2018 
 

8 Projet d'adaptation de l'organisation des services 
 

9 
Modification avance subvention Récréàmômes 
Beaupréau - année 2018 

 

10 
Approbation du projet de la STEP de La 
Chapelle-du-Genêt 

 

11 
Approbation du projet d'extension de l'école 
Marie et Arthur Rayneau à Gesté 

 

12 
Approbation du projet d'aménagement des 
centres techniques municipaux 

 

13 
Approbation du projet de construction d'un 
terrain de football synthétique à Beaupréau 

 

14 
Approbation du projet de liaison douce La 
Chapelle-du-Genêt - Beaupréau 

 

15 
Convention d'échanges de parcelles avec la 
Chambre régionale d'Agriculture 

 

16 
Acquisition d'une bande de terrain rue de la 
Garenne à Gesté 

 

17 
Vente de terrains communaux rue des Acacias à 
Gesté 

 

18 

Convention relative à la mise en place des 
itinéraires de promenade et de randonnée - hors 
inscription au PDIPR - commune déléguée de 

 



Beaupréau 

19 

Cession d'une cellule commerciale dans 
l'ensemble immobilier de la résidence Leclerc à 
Beaupréau 

 

20 

Bail emphytéotique administratif à conclure avec 
l'OGEC pour l'école Saint-François d'Assise de 
Jallais 

 

21 
OPAH : attribution de subventions à des 
particuliers 

 

22 

Projet association ALADIN dans l'ancienne 
gendarmerie : hébergement de jeunes enfants 
placés 

 

23 
Convention financière restaurant scolaire du 
May-sur-Evre 

 

24 
Convention d'adhésion au groupement de 
commandes E-PRIMO 

 

25 
Marché Centre historique Beaupréau : avenant 
n°1 

 

26 

Marché Création réseaux séparatifs EU EP rues 
des Cèdres, du Cerisier, du Fief Roger et de la 
Cité à Beaupréau : avenant n°1 

 

27 
SIEML : participation aux travaux d'éclairage 
public 

 

28 
Achat  d'une rampe de signalisation à un 
particulier 

 

29 
Eglise de Gesté : demande de permis de 
construire modificatif 

 

 

SUJETS EXPOSÉS :  
* Projets à présenter pour Contrat de Territoire 
Régional 2017-2020 
* Présentation association ALADIN 
* Flash Mauges Communauté 

 

 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait le 

 

1 Statistiques Mensuelles Etat Civil Janvier  : 
 Naissances :  1 pour 2017 = 13 
 Mariages :  0 pour 2017 = 4 
 Décès :  2 pour 2017 = 30 
 

Demandeurs d’emploi : 
 Femmes : 27 
 Hommes : 19 
 Total :  46 
 

  

2 Validation du compte rendu du 
12 décembre 2017 
 

 
RAS 
 

  

3 Informations Mauges 
Communauté 
 

 
Suite au transfert de la compétence Mobilité : nouveau service 
dénommé « Mooj ! » : il s’adressera à tous types de mobilités : 
transport à la demande, transport scolaire, co voiturage, mobi 
mauges,  vélo… 
Déploiement de la fibre optique T.H.D internet 
 

  

4 PLU : Point sur les OAP 
(Opérations d’Aménagements 
Programmés) et des arbres 
remarquables ; sites boisés ou 
déclassés 
 

 
Point final fait pour les OAP.. Pour le Pin, zone de la 
Marchaiserie : un emplacement à droite sur les jardins et un 
emplacement à gauche sur les fonds de jardins des propriétés 
de la rue des mauges. 
Arbres remarquables : pas de modifications par rapport à 
l’ancien PLU. 
Sites boisés classés : Aucun sur le Pin 
 

  



5 Implantation d’une antenne 
relais Free Mobil 
 

 
Rappel des étapes. Contact début 2017 de free vers BEM pour 
implantation d’une antenne sur le secteur Le Pin/St Quentin. 
Conditions à réunir pour une telle implantation : Distance 
minimum de 500m des éoliennes, Point haut, accessible et 
facilement raccordable électriquement. Emprise au sol environ 
40m². Affichage en mairie en de mi- septembre à décembre. 
Réaction de riverains début janvier par courrier demandant le 
retrait de cette antenne.. Rencontre entre 4 signataires et Free 
le 18 janvier 18. D’autres rencontres prévues afin d’étudier si 
d’autres sites peuvent s’y prêter. Rencontre de tous les 
signataires du courrier le 29.1.18 au Pin avec Free. 
 

  

6 Lotissement du Petit Anjou 
 

 
Appel d’offre lancé pour un architecte urbaniste : Délai de retour 
fixé au 02/02/18. 
 

  

7 Zone du Bocage 
 

 
Contact pris auprès du porteur de projet. Démarches auprès des 
services des routes du département pour précision sur les 
accès. Attente de l’estimation des domaines pour la vente du 
terrain (nu ou à déconstruire). RDV avec les services du  
département le 31/01/18 pour étudier les accès à la zone. 
 

  

8 Utilisation des salles 
communales 
 

 
Nouveau règlement en cours pour la maison des associations. 
Les  3 salles sont maintenant  nommées : Salle de l’Aunaie, 
Salle 2000 et Salle de la Chapelle. Leur usage ne sera plus 
fléché aux associations. Toutefois, les ass. Du club cyclo, comité 
des fêtes et club moto pourront les occuper et utiliser des 
placards mis à leur disposition tout en laissant libre les salles 
pour d’autres usages. Possibilité pour les particuliers de louer 
les 3 salles en faisant la demande de réservation en Mairie. 
Prévoir une convention entre les associations et la Municipalité. 
Revoir pour le nettoyage des salles par les utilisateurs (Peut être 
prévoir un kit de nettoyage pour chaque location). Système de 
réservation à revoir pour fournir une copie de la convention à la 
réservation ou par mail aux utilisateurs. 

  

9 Compte rendu des 
Commissions et Délégations 
 

 
2 délégués nommés pour une commission sentiers pédestres : 
Régis Lusson et Henri Noël Jeanneteau.  
 

  

10  
Questions diverses : 

 Points urgents 
éventuels des 
commissions 

 Invitations du Théâtre 

 Date du conseil 
municipal délégué de 
février 2018 

 Mariages 2018 
 
 

 
Terrain multisports : Céline Cosneau relance pour connaitre la 
date de début des travaux. 
Mise en sécurité de la salle des sports suite aux entretoises qui 
sont tombées et tiges métalliques qui dépassent à hauteur 
d’enfant. Services techniques prévenus. 
Maison des associations : Il reste les garde-corps à installer 
pour la rampe d’accès et le fond des placards à habiller. 
Dossiers de subventions arrivés : Rencontre des commissions 
Céline et Geneviève prévue le 06.02.2018 avant le conseil 
délégué de Février pour un retour BEM le 16/03. 

  

 
 
Séance levée  à  23h45 


