
 
Beaupréau-en-Mauges 

 
CONSEIL DÉLÉGUÉ DE ST PHILBERT EN MAUGES 

Réunion du 22 mai 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 
(Présents : P – Excusés : E) 
 

POHU Yves P CHARRIER 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 E   

 
 
 

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

N° Sujets  
1 Décisions du maire RAS 

2 Chaufferie Andrezé : décision modificative n°1 RAS 

3 Tarifs scolaires et périscolaires 2018-2019 RAS 

4 Subventions 2018  aux associations RAS 

5 Tableau des emplois : modification RAS 

6 Création d'un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d'activité 

RAS 

7 

Fixation du nombre de représentants du 
personnel, décision de maintien du paritarisme 
et recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité au comité technique et au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CT et CHSCT) 

RAS 

8 Cinéville : autorisation de déposer un dossier en 
CDACi 

RAS 

9 Cession d'un terrain à Beaupréau pour la 
construction d'un complexe cinématographique 

RAS 

10 Dénomination : Place des Ponts à Beaupréau RAS 

11 Lotissement La Sanguèze - partie Ouest à 
Villedieu-la-Blouère - cession lot n° 25 

RAS 

12 Désaffectation et déclassement d'un ancien 
terrain à usage de parking à La Jubaudière 

RAS 

13 Signature convention de servitudes ENEDIS - 
pose câbles HT/BT à Andrezé 

RAS 

14 
Déclassement du domaine public communal : 
immeuble 7 avenue des Mauges au Pin-en-
Mauges 

RAS 

15 Autorisation de vente des logements sociaux de 
Gambetta situés à La Jubaudière 

RAS 

16 Attribution de subventions aux particuliers dans 
le cadre du PIG RHDI 

RAS 

17 Appel à projets FLAAPE (Fonds Local 
d'Accompagnement Accessibilité Petite Enfance) 

RAS 

18 SIEML - participation aux travaux d'éclairage 
public 

RAS 



19 Foyer rural de La Jubaudière : avenants au 
marché 

RAS 

 

SUJETS EXPOSÉS :  
* présentation du SMIB 
* présentation de la vision commune 
Montrevault-sur-Evre / Beaupréau-en-Mauges et 
invitation à participer au Forum du 14 juin 
* flash Mauges Communauté 

 

 
 

Autres sujets Commentaires Suivi par… Fait 
le 

 
1 Compte rendu du conseil municipal délégué 

du 17 avril 2018 
Le compte rendu du conseil municipal délégué du 
17 avril 2018 est approuvé à l'unanimité. 

  

2 Ordre du jour du conseil municipal de 
Beaupréau en Mauges du 29 mai 2018 

RAS 
 

  

3 Projet de la Gagnerie Le conseil municipal délégué valide la nouvelle 
proposition. Projet dont le coût est élevé. Le bilan 
prévisionnel est déséquilibré pour rester dans le 
prix du marché : 
- compte tenu de la géométrie complexe du site, 
- compte tenu de certains postes de dépenses 
élevés, 
- en l'absence de valorisation financière de la 
desserte de parcelles limitrophes par la voie 
nouvelle. 
S'agissant des lots 9 à 11, le conseil municipal 
délégué est favorable à la transformation en 2 
lots afin d'en augmenter la superficie. 

  

4 Fête communale La fête communale se déroulera le samedi 16 
juin. La commune déléguée offre l'apéritif, prévu 
de 19h30 à 20h30. Faute de disponibilité des 
musiciens de l'école de musique de Beaupreau 
en Mauges, six musiciens de l'école de musique 
de Montrevault seront présents. Ils interviendront 
gratuitement sur le temps de l'apéritif. Pour les 
dédommager, leur repas sera pris en charge par 
la mairie déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges 
et un bon cadeau leur sera offert. 
 
Un message sera déposé dans les boîtes aux 
lettres afin d'informer les habitants sur le sens de 
la circulation et le programme de la journée. 
 
Cette année, les cartes seront vendues 9 €/adulte 
et 5 €/enfant par l'association de tennis de table 
au lieu de 10 € l'an passé en raison de la 
suppression de la tartine fromagère. 

  

5 Affaires diverses Rythmes scolaires : le Directeur Académique des 
Services de l'Éducation Nationale de Maine et 
Loire a validé le retour de la semaine à 4 jours, 
comme proposé par Beaupreau en Mauges. 
 
Chemins de randonnée : constat d'un manque 
d'entretien (herbes hautes). 
 
De même, des réclamations ont été faites 
concernant le nettoyage du cimetière. Proposition 
de refaire les affiches car elles sont devenues 
illisibles. 
 
Il est décidé de remettre le pot de terre à usage 
de cendrier à proximité de la porte de la cuisine 
de la salle commune de loisirs afin d'éviter que 
les mégots soient jetés dans le caniveau. 

  

 
Séance levée à 22h. 


