
 

Beaupréau-en-Mauges 
 

CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 
Réunion du 12 décembre 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

POHU Yves P BREUT Sylvie P D’ANTHENAISE Gonzague P 
BREUT Mickaël P MURZEAU Jérôme A DUPONT Sylvie P 
PAPIN Valérie P BARRÉ Tristan P   
GAUTIER Catherine P MADY Jérôme P   

 
 
 

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

N° Sujets  
 1 Décisions du maire RAS 

2 Budget principal - décision modificative n°5 RAS 

3 Budget SPANC - décision modificative n°2 RAS 

4 Budget assainissement - décision modificative 
n°3 

RAS 

5 Correction de la participation à l'OGEC 
d'Andrezé - année scolaire 2015-2016 

RAS 

6 Participation aux OGEC - année scolaire 2016-
2017 

RAS 

7 Facturation des frais de scolarisation pour les 
élèves extérieurs - année scolaire 2016-2017 

RAS 

8 Participation sortie scolaire - élève ULIS de 
Jallais 

RAS 

9 Indemnisation suite à erreur administrative RAS 

10 
Subvention commune déléguée de Beaupréau - 
restaurant scolaire St Martin année scolaire 
2016-2017 

RAS 

11 Subventions 2017 aux associations - enveloppe 
des communes 

RAS 

12 
Subvention commune déléguée de Beaupréau - 
gestion de la location de la salle préfabriquée de 
la Promenade 

RAS 

13 
Subvention commune déléguée de Jallais - 
gestion de la location de la salle de Notre Dame 
des Mauges 

RAS 

14 Avances sur les subventions aux associations - 
année 2018 

RAS 

15 Mise à disposition des agents communaux - 
coûts horaires 2017 

RAS 

16 Services communaux et salles - tarifs 2018 RAS 

17 Ouverture des crédits 2018 RAS 

18 Tableau des emplois - modifications RAS 

19 Régime indemnitaire - modification RAS 



20 Lotissement La Dube n°1 à Beaupréau - cession 
îlot C 

RAS 

21 Lotissement La Dube n°2 à Beaupréau - cession 
lots n°42 et n°63 

RAS 

22 Lotissement des Jonquilles à Beaupréau - 
cession lot n° 3 

RAS 

23 Lotissement La Chaussée des Hayes à Andrezé 
- cession lot n°A5 et n°A6 

RAS 

24 Acquisition d'une parcelle rue des Acacias à 
Gesté 

RAS 

25 Acquisition d'une parcelle rue de Vendée à 
Villedieu-la-Blouère 

RAS 

26 Lancement du lotissement du Petit Anjou au Pin-
en-Mauges 

RAS 

27 
Lotissements : La Sanguèze - partie Est et La 
Sanguèze - partie Ouest à Villedieu-la-Blouère - 
modificatif n°2 

RAS 

28 Dénomination des voies du lotissement privé 
"Les Factières" à Beaupréau 

RAS 

29 
Voirie communale - classement et déclassement 
de plusieurs parcelles rue du Planty à 
Beaupréau 

RAS 

30 Organisation enquête publique classement 
déclassement chemin rural et espace vert 

RAS 

31 OPAH - attribution de subventions aux 
particuliers 

RAS 

32 Participation charges de fonctionnement école 
publique de Chemillé-en-Anjou 

RAS 

33 Participation charges de fonctionnement école 
publique du May-sur-Evre 

RAS 

34 Participation charges de fonctionnement école 
publique Sèvremoine 

RAS 

35 Rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 RAS 

36 Règlement de fonctionnement multi-accueil de 
Jallais 

RAS 

37 Règlement intérieur des accueils de loisirs gérés 
par Beaupréau-en-Mauges 

RAS 

38 Convention d'objectifs avec l'association 
Récréàmômes Beaupréau 

RAS 

39 Convention d'objectifs pluriannuelle avec le 
Centre Social Evre et Mauges 

RAS 

40 Convention d'offre de concours avec l'entreprise 
Manitou 

RAS 

41 SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

42 SIEML - participation aux travaux d'extension du 
réseau de gaz naturel 

RAS 

43 
Versement d'un fonds de concours au SIEML 
pour une opération d'extension du réseau 
d'éclairage public 

RAS 

44 Redevance assainissement collectif - tarifs 2018 RAS 

45 Foyer rural de La Jubaudière : avenants au 
marché 

RAS 

46 Marché de restauration collective : avenant au 
lot n°2 

RAS 

47 Lancement d'une consultation pour l'entretien de 
l'assainissement 

RAS 

48 
Création d'un service commun d'entretien des 
locaux avec la Communauté d'Agglomération 
Mauges Communauté 

RAS 

 
SUJETS EXPOSÉS : 
intervention de l'association FORMA'CLÉ 
flash Mauges Communauté 

 

 



 

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le 

 
1 Compte rendu du conseil municipal délégué 

du 16 novembre 2017 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité par 
le conseil municipal délégué. 

  

2 Ordre du jour du conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 19 décembre 
2017 

RAS   

3 Projet de la Gagnerie Le projet de la Gagnerie est un projet d'une 
superficie de 7 100 m² représentant 11 à 12 
parcelles d'environ 400 à 500 m². 
 
Les réseaux sont déjà existants. Un bassin de 
rétention est à prévoir. 
 
3 schémas de principe sont proposés au conseil 
municipal délégué. Il décide de retenir le schéma 
de principe n°1 moyennant la suppression de la 
zone matérialisée en jaune pour agrandir et 
optimiser les parcelles adjacentes et les rendre 
ainsi plus attractives. 

  

4 OAP (Opération d'Aménagement 
Programmé) 

Plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme : des 
propositions ont été faites par le conseil municipal 
délégué lors de la réunion du 21 août 2017. 
 
Le conseil municipal délégué avait fait les 
propositions suivantes : 
– retirer dans la mesure du possible les 
habitations 
– retirer une parcelle de terrain située autour 
de la salle multifonctions en vue d'une éventuelle 
extension. 
Le Conseil délégué s'interrogeait également 
concernant la zone UY englobant l'église et 
plusieurs habitations. 

  

5 Affaires diverses Budget fêtes et cérémonies : il n'est pas possible 
d'utiliser le reliquat 2017 en 2018. Le conseil 
municipal délégué regrette que l'information n'ait 
pas été communiquée à temps. 
 
La Cérémonie des Vœux est programmée au 
vendredi 12 janvier à 20h30. 
 
Suite à la tempête, la cabane des Philous a été 
détruite. Il appartient à l'association des Philous 
de faire jouer son assurance. 

  

 
Séance levée à 22h30. 


