
 

Beaupréau-en-Mauges 

 
CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 

Réunion du 21 août 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

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

GAUTIER Catherine E MADY Jérôme P   

 
 
 

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

 

N° Sujets  

1 Décisions du maire 
RAS 

2 
Délégations du conseil municipal au maire - 
modification pour tarifs 

RAS 

3 Budget principal - précision sur la DM n°1 
RAS 

4 Budget assainissement - précision sur la DM n°1 
RAS 

5 
Budget assainissement - admissions en non-
valeur 

RAS 

6 
Approbation de l'opération de revitalisation du 
bourg-centre de Beaupréau 

RAS 

7 Tableau des emplois - modification 
RAS 

8 
Création d'emplois non permanents pour 
accroissement temporaire d'activité 

RAS 

9 Mise à disposition d'agents municipaux 
RAS 

10 
Contrats aidés - modification du taux de 
rémunération 

RAS 

11 
Création d'un lotissement à usage d'habitation 
sur la commune déléguée de Beaupréau 

RAS 

12 
Acquisition de terrains commune déléguée de La 
Jubaudière 

RAS 

13 
Acquisition de terrains commune déléguée de La 
Poitevinière 

RAS 

14 
Acquisition de terrains sur le site de La 
Déchaisière commune déléguée de Gesté 

RAS 

15 
Acquisition terrain pour extension cimetière Saint 
Martin à Beaupréau 

RAS 

16 
Acquisition de terrains sur la commune déléguée 
d'Andrezé 

RAS 

17 
Lotissement Brin de Campagne à Jallais - 
cession lot n° 68 

RAS 

18 
Lotissement La Dube n°1 à Beaupréau - cession 
lot n° 9 

RAS 

19 
Chemin rural au lieu-dit le Haut Pré à Beaupréau 
- déclassement d'une partie du chemin 

RAS 

20 
Voie communale rue de l'Artisanat à Jallais - 
déclassement d'une partie de la voie 

RAS 



21 Acquisition d'un bâtiment  à Jallais 
RAS 

22 
OPAH - attribution de subventions aux 
particuliers 

RAS 

23 
OPAH - avenant n°2 à la convention avec le 
Département 

RAS 

24 
Projet éolien des Grands Fresnes à La 
Poitevinière - avis du conseil municipal 

RAS 

25 
Convention avec la CAF pour l'accès à l'espace 
partenaire et service "consultation des dossiers 
allocataires par les partenaires" 

RAS 

26 Convention restaurant scolaire du May-sur-Evre 
RAS 

27 
Convention  pour la mise en place d’un projet 
éducatif territorial 

RAS 

28 
Facturation frais de scolarisation pour les 
enfants domiciliés hors commune - année 
scolaire 2015/2016 

RAS 

29 
Participation aux charges de fonctionnement des 
écoles publiques de Cholet 

RAS 

30 
SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 

31 
Travaux rue Foulque Nerra à La Poitevinière - 
autorisation de signature de convention avec le 
Département 

RAS 

32 
Eglise Notre Dame à Beaupréau : avenant  n°3 
au contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de restauration 

RAS 

33 
Participation Société Itancia travaux parking La 
Jubaudière 

RAS 

 
 
 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… 
Fait 
le 

 

1 
Compte rendu conseil délégué du 20 juin 
2017 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité   

2 
Ordre du jour conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 29 Août 2017 

RAS   

3 
Etat des lieux pour changement de 
destination des bâtiments agricoles 

Un repérage est à faire. Ne retenir que quelques 
granges. 

  

4 Plan de zonage du plan Local d’Urbanisme 

Une proposition de plan de zonage du PLU a été 
faite. Il s'avère qu'il y a une importante extension 
des zones N (zones naturelles). Le conseil 
délégué propose les modifications suivantes : 

 retirer dans la mesure du possible les 
habitations situées dans ce périmètre. 

 Extraire une partie de la  parcelle de située 
autour de la salle multifonctions en vue d'une 
éventuelle extension. 
Le Conseil délégué s'interroge concernant la 
zone UY englobant l'église et plusieurs 
habitations. 

  

5 voirie 

Des enfants réclament un terrain de bosses. Le 
Conseil délégué donne un avis favorable. 
 
Cour de l'école : les eaux pluviales ne sont pas 
collectées. 

  

6 bâtiments 

Travaux de l'église : les bénévoles qui 
participeront à ces travaux doivent remplir une 
fiche afin d'être couverts en cas d'accident. Les 
devis présentés par les sociétés Cottenceau et 
Samson ont été validés. Les travaux sont à 
coordonner. 
 
Suite à un passage, la société Bodet a constaté 

  



que deux cloches s'entrechoquaient. Le 
nécessaire a été fait par le technicien de la 
société. 
 
La façade de l'école est à démousser. Mickaël 
BREUT demande une intervention à Christian 
AROUET. 

7 Espaces verts 
Les poteaux et filets des buts de foot sont à 
changer. 
 

  

8 Fêtes et cérémonies 

Le repas des aînés aura lieu le 1er octobre 
prochain. Le budget alloué par le CCAS s'élève à 
21 € par personne. En cas de dépassement, le 
reliquat sera prélevé sur le budget fêtes et 
cérémonies. 
 
Prévoir réception pour le 11 novembre et la 
Sainte Barbe le 25 novembre. 

  

9 Affaires diverses 
Rappel concernant l'invitation pour le baptême de 
l'école le 9 septembre à 9h30. 

  

 
 
Séance levée  à  .22h30…… 
 


