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Décisions du maire,
Budget principal : décision modificative n°1,
Budget assainissement : décision modificative n°1,
Budget espaces commerciaux : décision modificative n°1,
Demande de subvention LEADER : recrutement d’un chargé de mission développement
durable,
Demande de subvention SMiB : acquisition de rotofils électriques,
Instauration de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles,
Instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants,
Subventions 2018 aux associations : enveloppes des communes,
Subventions 2018 : social – CCAS – enfance – sport – coopération – environnement –
manifestations,
Subvention 2018 – commune déléguée de Beaupréau : voyages scolaires et Pass culture,
Tarifs des activités sportives pour la saison 2018-2019,
Tarifs de la lecture publique pour la saison culturelle 2018-2019,
Tarifs de l’école de musique pour la saison 2018-2019,
Concours peintres amateurs à Gesté : prix de la ville,
Printemps des Arts à Jallais : prix de la ville,
Convention de partenariat entre la commune de Beaupréau-en-Mauges et l’association
Familles Rurales de La Chapelle-du-Genêt,
Convention de perception de la redevance d’assainissement collectif,
Convention de partenariat avec l’Office Municipal des Sports de Jallais,
Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité,
Création d’un emploi permanent de conducteur de travaux,
Plan de formation des agents communaux,
Acquisition d’un terrain près du château de Beaupréau pour l’aménagement d’une liaison
piétonne reliant la cour du château et le parc,
Cession d’un terrain communal rue de l’Artisanat à Jallais,
Lotissement La Chaussée des Hayes à Andrezé : cession lot n°A10,
Lotissement La Dube 1 à Beaupréau : modificatif n°3 du permis d’aménager,
Lotissement La Dube 2 à Beaupréau : modificatif n°2 du permis d’aménager,
Conventions relatives à la mise en place des itinéraires de promenade et de randonnée –
hors inscription au PDIPR – commune déléguée de Beaupréau,
Multi-accueils de Jallais et Villedieu-la-Blouère : règlement intérieur,
Accueils de loisirs gérés par Beaupréau-en-Mauges : règlement intérieur,
SIEML : participation aux travaux d’éclairage public,
Accord-cadre à bons de commandes pour les travaux de réparation de voirie et réseaux,
Marché – transfert des effluents de La Chapelle-du-Genêt à la station d’épuration de
Beaupréau,
Groupement de commandes pour choix d’un délégué à la protection des données,
Foyer rural de La Jubaudière : avenant au marché,
Questions diverses.
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Nombre de conseillers en exercice : 168 Présents : 88 Votants : 107
Nom Prénom

Présent

AFCHAIN Marie-Jeanne

Pouvoir à
Bernadette MARY

ALLAIRE Sébastien
ANISIS Magalie

Excusé

Absent

Jean-Robert GACHET

X

HUMEAU Gladys

Anita GIRARD

X

JEANNETEAU Henri-Noël

X

LANDREAU Christelle

AUGER Dolorès

X

LANDREAU Daniel

BARRE Tristan

X

LAURENDEAU Céline

BAUMARD Annick

X

LAURENDEAU Christian

BEAUMIER Françoise

X

LEBRUN Régis

X

LECLERC François-Xavier

BIDET Bernadette

X
X
X

LEGER Marie-Noëlle

X

LEGUENNAN Christophe

Olivier DUPAS

X

X

BOURCIER Fredy

X

BOUSSION Emmanuel

X
X

BREMOND Christine

X
X

BREUT Sylvie
BUSSY Patrice

Mickaël BREUT

CESBRON Suzanne

X

LEROY Gilles

X

LETHEULE Jacky

X

LEVY Régis

Jeanne-Marie PETITE

X

LORRE Joseph

X

LUSSON Bernard

X

LUSSON Régis

X
X

X

X

MARTINEAU Gilles

X

MARY Bernadette

X

MARY Jean-Michel

X
X

X

MASSE Roland

CHAUVIRE Alain

X

MATHIEU Karine

CHAUVIRE Josette

X

MAUGET Michelle

CHENE Claude

X

MENARD Pascal

CHESNE Guy

X

MENARD Philippe

CHEVALIER Gérard

X

CHIRON Martine
Régis LEBRUN

X

MARTIN Luc

X

X
Claudine TERRIEN

X

MERAND Jean-Charles

X

MERAND Martine

X

X

MERCERON Thierry

X

MOREAU Philippe

COLINEAU Thérèse

X

MORILLE Jean-Pierre

COSNEAU Céline

X

MORINIERE Jean-Claude

COSQUER Geoffrey

X

MURZEAU Jérôme

COULBAULT Patrice

X

NAIN Benoît

COURAUD Pauline

X
X

X
X
Gérard SAMSON

X

X
X

NDIAYE Sandrine

X
X

ONILLON Jean-Yves

Dolorès AUGER

COUSSEAU Serge

X

OUVRARD Christine

COUVRAND Erlé

X

PAPIN Valérie

X

X

PASQUIER Eric

X

X

PASTRE Yvonnick

D'ANTHENAISE Gonzague
DAVID Dominique
DAVY Christian

X

DELAHAYE Bertrand
DELAUNAY Cédric

X

X
X

X

PERDRIAU Christophe
X

X
X

NOEL Alban
Alain CHAUVIRE

X

X

X

COGNIER Denis

COURPAT Philippe

X

LIBAULT Marie-Line

CHAUVIERE Régine

COURBET Danielle

X

MARCHAND Estelle

Jérémy THOMAS

CHOLET Christophe

X

X

X

CHAUVAT Sandrine

X
X

MADY Jérôme

X

CAILLEAU Armelle
CAILLEAU Jean-Yves

X

X

LEFRANCOIS Laurent

BOISIAUD Maryse

BREUT Mickaël

Isabelle POIRIER

LEDUC Annabel

BLANCHARD Régis

BRAUD Annick

X

X

X

BOURCHENIN Anne

X
X

X

BESNARD Michel

BOSSOREIL Jean Luc

X
X

LEBOEUF Sophie

BERNARD Josette

BLANCHARD Michel

X

LE PALLEC Marion
X

Absent

X

LAURENDEAU Frédéric

BEAUVAIS Michelle

Excusé

GUITTON Vincent

AUBIN Franck

X

Pouvoir à

X

X

BAUMARD Jean-Marie

Présent

GUILLEMIN Sylvie

X

ANTIER Julie

Nom Prénom

X

X

PETITE Jeanne Marie

X

PINEAU Sylvie

X
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Nom Prénom

Présent

Pouvoir à

Excusé

DELAUNAY Sandrine
DENECHERE Marie-Ange

Absent
X

X

Nom Prénom
PIOU Marcel

Présent

PITON Liliane

DESLANDES Stéphanie
DHENIN Corinne
DOIEZIE Annabelle

X

POHU Brigitte

X

X

POHU Yves

X

POIRIER Anne

X

X

DOUET Catherine

X

POIRIER Isabelle

X

DUFEU Laurent

X

POMARAT Philippe

X

DUPAS Olivier

X

PREVOST Luc-Paul

X

DUPONT Sylvie

X

PRIOUR Cécile

DURAND Aurélie

X

RABIN Claudine

DURAND Jacques

X

Pouvoir à

Excusé

Sophie LEBOEUF

X

Jean-Marie BAUMARD

X

X

RAFFEGEAU Annie

X
X

DURAND Myriam

X

RETHORE Françoise

DURAND Virginie

X

RETHORE Sabrina

X

X

RICHAUDEAU Katy

X

X

RIPOCHE Aurélie

ETOURNEUX Delphine

Annie RAFFEGEAU

FAUCHEUX Sonia
FEUILLATRE Françoise

X

ROUSSEAU Ambroise

FOSSE-RIPOCHE MarieFrançoise

X

X
X

SABLE Claudia

X

GACHET Jean-Robert

X

SAMSON Gérard

X

GALLARD Bernard

X

SAUVESTRE Didier

X

SECHE Magalie

X

SOULARD Françoise

X

GALLARD Christophe
GALLARD Martine

Christian DAVY

X

X

GAUTIER Catherine

GIRARD Anita

X

X

GIVEL Geneviève

Céline COSNEAU

GOHIER Christophe
GOURDON Dominique

X

SOURISSEAU Christophe

X

X

TANGUY Marie-Juliette

X

Thérèse COLINEAU

SOURICE Martial

SUBILEAU Jean-Michel

X

GOURICHON Bruno

SOURICE Dominique

X

X

TARTRE Elisabeth

X

TERRIEN Claudine

X

X

THOMAS Jérémy

GREGOIRE Gildas

X

TUFFEREAU Marie-Claude

X

GRIMAUD Philippe

X

VIAULT Gérard

X

Philippe GRIMAUD

X

X

GOURIN Michel

GUILBERY Michelle

Absent

X

X

X

Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mars 2018.
M. Bernard LUSSON est nommé secrétaire de séance.
1 – DÉCISIONS DU MAIRE
Information aux conseillers municipaux des décisions prises par le maire en application de l'article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre des délégations consenties par le
conseil municipal.
N° 2018-92 du 14 mars 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle du Moulin Foulon
er
auprès de l'association Self Défense. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin
2018.
N° 2018-93 du 14 mars 2018 : Bail pour des locaux situés 9 rue de la Sablière à Beaupréau auprès de
l'association ALADIN - 102 rue de la Chalouère 49000 ANGERS. Le présent bail est consenti pour
une durée d'un an, à compter du 19 mars 2018 jusqu'au 18 mars 2019. La présente location est
consentie à titre gracieux.
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N° 2018-99 du 19 mars 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de différents équipements sportifs
auprès du club de football Beaupréau La Chapelle-du-Genêt. Les équipements sont les suivants :
terrain de foot Promenade 2 - terrain de foot Promenade 3 - terrain de foot Promenade 1 - tribunes
du stade de la Promenade - vestiaires du terrain de la Promenade 1 avec wc publics - vestiaires de
la salle de tennis de la Promenade - Club House Promenade - locaux de gauche sous les tribunes de
la Promenade - bar, locaux de stockage matériel et wc publics de la Promenade - local maillots rdc
de l'hôtel de la Promenade - terrain de foot de la Sablière - vestiaire de la Sablière avec bar, locaux
matériels et wc publics - terrain de foot de La Chapelle-du-Genêt - vestiaires de La Chapelle-duGenêt avec bar, locaux matériels et wc publics - Club House avec sous-sol de stockage du terrain de
er
La Chapelle-du-Genêt. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-100 du 20 mars 2018 : Autorisation pour lancer une consultation et signer le marché relatif à la
fourniture de panneaux signalétiques destinés au parc de Beaupréau. Le montant du marché s'élève
à 20 000 € HT.
N° 2018-105 du 21 mars 2018 : Convention de mise à disposition gratuite du gymnase auprès de
er
l'association d'Art d'art. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-106 du 26 mars 2018 : Contrat de maîtrise d'œuvre avec le cabinet Christiaens-JeanneauRigaudeau pour des travaux d'aménagement (assainissement-voirie) rue de la Brosse à Jallais. Le
montant du contrat s'élève à 8 910 € HT.
N° 2018-107 du 26 mars 2018 : Lancement de la consultation en procédure adaptée pour le remplacement
du parquet de la salle de sport de la commune déléguée de Jallais – le montant de l’opération est
estimé à 58 350 € HT.
N° 2018-108 du 29 mars 2018 : Contrat de maîtrise d'œuvre avec le cabinet Chauveau et associés
49120 Chemillé-en-Anjou pour des travaux de mise en séparatif d'une partie de la rue Nationale, la
rue des Ecoles et la rue du Grand Logis, commune déléguée de La Chapelle-du-Gênet, pour un
forfait de rémunération de 11 916 € HT sur un montant prévisionnel de travaux de 331 000 € HT.
N° 2018-109 du 30 mars 2018 : Lancement de la consultation en procédure adaptée pour la construction
d'un hangar au centre technique du quartier Est Jallais. Le montant de l’opération est estimé
à 275 000 € HT.
N° 2018-122 du 4 avril 2018 : Convention d'organisation d'exposition "B'Art 2018" au Centre culturel de la
Loge avec M. Dominique BELLANGER et Mme Eliane DE TAYRAC. L'exposition a eu lieu du
16 février au 18 mars. En dédommagement des différentes dépenses matérielles, les artistes
percevront une indemnisation pour le remboursement des frais kilométriques.
N° 2018-123 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la Maison des loisirs de la
commune déléguée de La Chapelle-du-Genêt auprès de l'association Les Kamigazz. La convention
er
est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-124 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite du complexe sportif de la commune
déléguée de Gesté auprès de l'association Roller Club Gestois. La convention est valable un an, du
er
1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-125 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite du complexe sportif et de la salle
de réunion de la commune déléguée de Gesté auprès de l'association Tennis club Gesté Tillières. La
er
convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-126 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Cousteau de la
commune déléguée de Gesté auprès de l'association Cyclo Rando Gestois. La convention est
er
valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-127 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes n°2 et de la
salle Cathelineau de la commune déléguée de Jallais auprès de l'association CTJ cyclotourisme
er
Jallaisien. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-128 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Chantreau et de la salle
n°1 du complexe du Prieuré de la commune déléguée de Jallais auprès de l'association Judo Club de
er
Jallais. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-129 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle n°2 du complexe du
Prieuré de la commune déléguée de Jallais auprès de l'association Les Diablalos. La convention est
er
valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-130 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle des fêtes et de la salle
de sport de la commune déléguée de La Poitevinière auprès de l'association ASSP. La convention
er
est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-131 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle communale de la
commune déléguée de Saint-Philbert-en-Mauges auprès de l'association La Petite Reine
er
Philibertaine. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
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N° 2018-132 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jules Ladoumègue de la
commune déléguée de Villedieu-la-Blouère auprès de l'association Badminton théopolitain. La
er
convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-133 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jules Ladoumègue II de
la commune déléguée de Villedieu-la-Blouère auprès de l'association Réveil sportif Villedieu basket.
er
La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-134 du 4 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle François Salmon de la
commune déléguée de Villedieu-la-Blouère auprès de l'association de gym Les Théopolitaines. La
er
convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-138 du 6 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle de pétanque du stade du
Bordage de la commune déléguée de Jallais auprès de l'association Jallais Pétanque Club (JPC). La
er
convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-139 du 6 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Chantreau, de la salle
n°1 et n°2 du complexe du Prieuré, de la salle des Fêtes, de la salle Cathelineau et de la salle du
Four à Ban de la commune déléguée de Jallais auprès de l'association de gymnastique
er
"Les Bleuets". La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-140 du 6 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle de tennis de table de
Beaupréau et de la salle l'ASSPA d'Andrezé auprès de l'association Tennis de table Beaupréauer
Andrezé. La convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-141 du 6 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite du complexe sportif de la commune
déléguée de Gesté auprès de l'association Tennis de table de Gesté. La convention est valable un
er
an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-142 du 6 avril 2018 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle de l'ASSPA et de la salle
omnisports de la commune déléguée d'Andrezé auprès de l'association Andrezé Tennis Club. La
er
convention est valable un an, du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018.
N° 2018-143 du 9 avril 2018 : Bail signé avec l'association de pêche "Le Scion Théopolitain" pour le plan
d'eau des Lavandières situé sur la commune déléguée de Villedieu-la-Blouère. L'association
bénéficie également d'un local pour le stockage. Le présent bail est consenti pour une durée de
12 ans, dont le point de départ est fixé à la date de signature. Le loyer est constitué de l'apport de
gestion piscicole qu'effectuera l'association de pêche.
Renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain sur les immeubles suivants :
N° 2018-91 du 14 mars 2018 : La Loge - Beaupréau - section AV n°453 d'une superficie de 1 440 m².
N° 2018-94 du 14 mars 2018 : 1 rue Durfort Civrac - Beaupréau section AI n°311 et n°313 d'une superficie
de 628 m².
N° 2018-95 du 14 mars 2018 : 18 rue de l'Abbé Abafour - Jallais - section G n°1019 d'une superficie de
763 m².
N° 2018-96 du 14 mars 2018 : Lieudit le Planty - rue de la Pépinière - Beaupréau - section AV n°156,
n°172, n°173, n°174, n°175, n°297, n°300, n°301, n°303, n°311, n°346, n°348 et n°349 d'une
superficie de 1 997 m².
N° 2018-97 du 19 mars 2018 : 28 rue d'Anjou - Villedieu-la-Blouère - section AC n°78 et n°80 d'une
superficie de 714 m².
N° 2018-98 du 19 mars 2018 : 12 rue des Ajoncs - La Jubaudière - section AC n°97 d'une superficie de
403 m².
N° 2018-101 du 21 mars 2018 : ZA Anjou Actiparc Centre Mauges - Beaupréau - section B n°1302 d'une
superficie de 1 400 m².
N° 2018-102 du 21 mars 2018 : Lieudit Les Factières - Beaupréau - section E n°1380 d'une superficie de
708 m².
N° 2018-103 du 21 mars 2018 : 48 rue de la Loire - Gesté - section B n°650 d'une superficie de 1 000 m².
N° 2018-104 du 21 mars 2018 : 38 rue de Vendée - Villedieu-la-Blouère - section AD n°266 d'une superficie
de 262 m².
N° 2018-110 du 3 avril 2018 : 1 impasse du Pré de la Mare - La Chapelle-du-Genêt - section AD n°144
d'une superficie de 14 m² (DIA 49 072 18 001).
N° 2018-111 du 3 avril 2018 : 1 impasse du Pré de la Mare - La Chapelle-du-Genêt - section AD n°144
d'une superficie de 14 m² (DIA 49 072 18 002).
N° 2018-112 du 3 avril 2018 : 3 impasse du Pré de la Mare - La Chapelle-du-Genêt - section AD n°142
d'une superficie de 235 m² (DIA 49 072 18 003).
N° 2018-113 du 3 avril 2018 : 3 impasse du Pré de la Mare - La Chapelle-du-Genêt - section AD n°142
d'une superficie de 235 m² (DIA 49 072 18 004).
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N° 2018-114 du 3 avril 2018 : 21 rue des Tisserands - St Philbert-en-Mauges - section B n°24, n°25, n°704
et n°702 d'une superficie de 433 m².
N° 2018-115 du 3 avril 2018 : 12 rue des Castors - Gesté - section AC n°430 d'une superficie de 827 m².
N° 2018-116 du 3 avril 2018 : 2 rue d'Anjou - La Jubaudière - section AE n°141 d'une superficie de 532 m².
N° 2018-117 du 3 avril 2018 : rue de l'Abbé Cantiteau - Le Pin-en-Mauges - section B n° 358 d'une
superficie de 38 m².
N° 2018-118 du 3 avril 2018 : 23 rue de la Chesnaie - Jallais - section A n°816 d'une superficie de 846 m².
N° 2018-119 du 3 avril 2018 : 5 rue St Gilles - Beaupréau - section AI n°174 d'une superficie de 317 m².
N° 2018-120 du 3 avril 2018 : 1 rue Georges Brassens - Beaupréau - section AR n°150 et AS n°335 d'une
superficie de 839 m².
N° 2018-121 du 3 avril 2018 : 42 rue Mont-de-Vie - Beaupréau - section AD n°9 d'une superficie de 561 m².
N° 2018-135 du 5 avril 2018 : Lieudit Les Factières - Beaupréau - section E n°1412, n° 1413, n°1414 et
n°1415 d'une superficie de 541 m².
N° 2018-136 du 5 avril 2018 : 10 et 14 rue Mongazon - Beaupréau - section AL n°174 d'une superficie de
526 m².
N° 2018-137 du 5 avril 2018 : 13 rue Charles Turpin de Crissé - Jallais - section AC n°386 d'une superficie
de 145 m².
2 – BUDGET PRINCIPAL : décision modificative n°1
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que des ajustements budgétaires sont nécessaires pour tenir compte
des décisions politiques et respecter la réglementation.
La décision modificative n°1 prévoit les mouvements ci-dessous :
Dépenses de fonctionnement
6161 – Assurance statutaire
6257 - Réceptions
011 – charges à caractère général
022 – dépenses imprévues
65541 – Contribution organisme regroupement
6574 - Subvention
65 – autres charges de gestion courante

DM n°1
- 27 608 €
- 9 000 €
- 36 608 €
- 105 892 €
98 500 €

Participation ADS non payée en
2017

9 000 €

Subvention à l’office de tourisme

107 500 €

673 – Titres annulés sur exercices antérieurs

35 000 €

67 – Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

35 000 €
0€

Dépenses d’investissement
2313 – constructions
Opération n°21 - Bâtiments
2031 – frais d’études
Opération n°31 - Urbanisme
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Observation
Virement vers 673
Transfert du budget de la fête du
parc en subvention à l’office de
tourisme

DM n°1
10 000 €
10 000 €
- 10 000 €
- 10 000 €
0€

Dont remboursement versements
précédent assureur (2015 à 2017)
suite reconnaissance de maladie
professionnelle d’un agent

Observation
Besoin pour solder l’opération de
démolition du garage de
La Jubaudière entamée en 2017
Transfert sur opération n°21

Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 100 voix POUR et 4 CONTRE (3 abstentions).
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3 – BUDGET ASSAINISSEMENT : décision modificative n°1
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’une modification des crédits du budget annexe d’assainissement
est nécessaire pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement.
La décision modificative n°1 se présente ainsi :
Dépenses de fonctionnement
023 – virement section investissement
TOTAL

DM 1
- 53 598,77 €
- 53 598,77 €

Recettes de fonctionnement
002 – résultat reporté
TOTAL

DM 1
- 53 598,77 €
- 53 598,77 €

Recettes d’investissement
021 – virement section fonctionnement
1068 – excédents capitalisés
10 – Dotations, fonds divers, réserves
TOTAL

DM 1
- 53 598,77 €
53 598,77 €
53 598,77 €
0€

Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe d’assainissement.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 97 voix POUR et 6 CONTRE (4 abstentions).
4 – BUDGET ESPACES COMMERCIAUX : décision modificative n°1
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’une modification des crédits du budget annexe espaces
commerciaux est nécessaire pour permettre l’annulation d’un titre et la reprise du matériel d’un commerce
de Gesté.
La décision modificative n°1 se présente ainsi :
Dépenses de fonctionnement
023 – Virement section investissement
022 – Dépenses imprévues

DM 1
- 38 226 €
- 1 500 €

673 – Titres annulés sur exercices antérieurs

39 726 €

67 – Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

39 726 €
0€

Dépenses d’investissement

DM 1

2188 – autres immobilisations corporelles

40 000 €

21 – Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

40 000 €
40 000 €

Recettes d’investissement
021 – Virement section de fonctionnement
16878 – Avance BEM
16 – emprunts et dettes assimilées
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

DM 1
- 38 226 €
78 226 €
78 226 €
40 000 €

Observation

Annulation du titre relatif
à la vente d’un terrain de
la zone Ste Geneviève à
Mauges Communauté

Observation
Reprise du matériel
commerce Gesté

Observation
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Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe espaces commerciaux,
- D’ACCORDER une avance de 78 226 € du budget principal au budget annexe espaces
commerciaux.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 86 voix POUR et 14 CONTRE (3 abstentions).
5 – DEMANDE DE SUBVENTION LEADER : recrutement d’un chargé de mission développement
durable
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’il est projeté la création d’un poste de chargé(e) de mission
développement durable afin d’instaurer une dynamique de développement durable dans l’ensemble des
politiques publiques de la commune, d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie de transition énergétique de
la collectivité et de développer la politique environnementale de la collectivité.
Cette mesure est éligible à une subvention LEADER au titre de son axe stratégique n°3 « faire du
Pays des Mauges un territoire exemplaire en matière de transition énergétique environnementale pour le
rendre plus attractif ».
Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses
Masse salariale chargé de mission
(sur 3 ans)

RESSOURCES
Montants
142 395 €
21 360 €

Frais de structure
TOTAL

163 755 €

Nature des concours
financiers
LEADER (31 %)
Autofinancement (69 %)
TOTAL

Montants
50 000 €
113 755 €
163 755 €

Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et de prévoir au budget les crédits
nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à signer tous les documents nécessaires à la demande de subvention LEADER.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 92 voix POUR et 7 CONTRE (7 abstentions).
6 – DEMANDE DE SUBVENTION SMiB : acquisition de rotofils électriques
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que le Syndicat Mixte des Bassins Evre – Thau – St Denis (SMiB) a
lancé un appel à projets afin d’élaborer un « Contrat Régional de Bassin Versant » (CRBV) sur son
territoire.
Cet appel à projets porte sur la réduction de l’usage des pesticides. Les projets retenus peuvent être
financés jusqu’à 70 % par le Conseil Régional dans le cadre des CRBV.
Sur cette base, il est proposé d’acquérir trois rotofils électriques pour faciliter l’entretien des espaces
naturels difficiles d’accès, notamment les berges des cours d’eau.
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
DÉPENSES
Postes de dépenses
Acquisition de 3 rotofils
électriques
TOTAL

RESSOURCES
Montants
9 612 €

Nature des concours financiers

Montants

Région (70 %) – CRBV Evre – Thau –
St Denis

6 728 €

Autofinancement

2 884 €

9 612 €

9 612 €

TOTAL

Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER le plan de financement ci-dessus présenté et de prévoir aux budgets les crédits
nécessaires à sa réalisation,
- DE L’AUTORISER à signer tous les documents nécessaires à la demande de subvention SMiB.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 94 voix POUR et 5 CONTRE (3 abstentions).
7 – INSTAURATION DE LA TAXE SUR LES
CONSTRUSTIBLES
 Réception Sous-préfecture le 27-04-2018

CESSIONS

DE

TERRAINS

NUS

DEVENUS

Le maire expose à l’assemblée que la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles avait été instituée sur les communes déléguées d’Andrezé, Beaupréau et Gesté.
Il précise que la commission des Finances de janvier 2018 a émis un avis favorable à l’instauration
de cette taxe sur l’ensemble du territoire de Beaupréau-en-Mauges.
Il rappelle que cette taxe s’applique aux terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur
classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone
urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone
constructible.
Elle est acquittée par le cédant lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain.
Son montant est égal à 10 % des deux tiers du prix de cession du terrain (soit un taux réel de
6,66 %).
Elle ne s’applique pas dans les cas suivants :
- aux cessions portant sur des terrains classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans,
- lorsque le prix de cession du terrain est inférieur au prix d’acquisition effectivement acquitté par le
cédant majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix (soit trois fois le prix d’acquisition),
- en cas de cession à une collectivité territoriale ou un organisme HLM,
- en cas d’expropriation,
- lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’INSTAURER la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles sur le
territoire de Beaupréau-en-Mauges,
er
- DE PRÉCISER que celle-ci s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1 juillet 2018.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 94 voix POUR et 7 CONTRE (2 abstentions).
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8 – INSTAURATION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) vise à
lutter contre la vacance des logements.
Cette mesure concerne les logements vacants depuis plus de deux ans et a pour objectif d’inciter les
propriétaires à remettre leurs biens sur le marché locatif, le cas échéant en le réhabilitant ou en le cédant.
Cette taxe concerne les logements à usage d’habitation vacants depuis plus de deux ans consécutifs
er
au 1 janvier de l’année d’imposition. Le logement doit être clos, couvert et pourvu d’éléments de confort
minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire). Il doit être inhabité et non meublé, ou
pourvu d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’occupation, et donc non soumis à la taxe d’habitation.
La durée de vacance s’apprécie à l’égard du même propriétaire. Ainsi, le délai de vacance démarre au
er
1 janvier de l’année qui suit le changement de propriétaire du logement.
Exonérations :
Les logements vacants sont exonérés dans les cas suivants :
- vacance involontaire : la THLV n’est pas due si le logement est vacant indépendamment de la
volonté du propriétaire (exemple : logement mis en location ou en vente mais ne trouvant pas preneur),
- logement occupé plus de 90 jours consécutifs (3 mois) au cours d’une année,
- logement nécessitant d’importants travaux pour être habitable (exemple : réfection complète du
chauffage) ; l’exonération s’applique à partir d’un montant de travaux supérieur à 25 % de la valeur du
logement,
- résidences secondaires : la THLV ne concerne pas les résidences secondaires meublées dès lors
qu’elles sont imposées à la taxe d’habitation.
Base d’imposition :
La base d’imposition correspond à la valeur locative du logement (la même que celle retenue pour la
taxe d’habitation). Le taux applicable est celui de la commune déléguée de l’année d’imposition concernée.
Le maire précise que la commission des Finances de janvier 2018 a émis un avis favorable à
l’instauration de cette taxe sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’INSTAURER la taxe d’habitation sur les logements vacants sur le territoire de Beaupréau-enMauges,
- DE PRÉCISER que celle-ci s’appliquera à compter de l’année 2019.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 89 voix POUR et 6 CONTRE (6 abstentions).
9 – SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS : enveloppes des communes
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que des dossiers de demandes de subventions ont été déposés par
diverses associations.
En fonction de l’association, ces dossiers ont été étudiés par les commissions concernées puis par la
commission Finances.
Les subventions sont proposées selon le tableau suivant par commune déléguée.
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Commune déléguée d’ANDREZÉ
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT
2018

CLUB MICRO D'ANDREZÉ

FONCTIONNEMENT

150,00 €

VIOLON D'INGRES BIBLIOTHEQUE

FONCTIONNEMENT

2 400,00 €

ANDREZÉ-JUB-JALLAIS FOOTBALL CLUB

FONCTIONNEMENT

2 700,00 €

ANDREZÉ TENNIS CLUB

FONCTIONNEMENT

300,00 €

GYMNASTIQUE LA FLECHE

FONCTIONNEMENT

600,00 €

LA ROUE LIBRE ANDREZÉENNE

FONCTIONNEMENT

150,00 €

LA ROUE LIBRE ANDREZÉENNE COMPÉTITION

FONCTIONNEMENT

1 400,00 €

TENNIS DE TABLE ANDREZÉ-BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

400,00 €

ASSP ANDREZÉ VOLLEY BALL
AUTOUR DE L'ÉCOLE GEORGES LAPIERRE

FONCTIONNEMENT

750,00 €

FONCTIONNEMENT

150,00 €

A.P.E.L. ÉCOLE SOURCES VIVES

FONCTIONNEMENT

3 070,00 €

OFFICE CENTRAL DE LA COOPÉRATION A
L'ÉCOLE

FONCTIONNEMENT

1 720,00 €

TOTAL

13 790,00 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Commune déléguée de BEAUPRÉAU
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

ASSOCIATIONS SPORTIVES
OGEC DOM SORTAIS

FONCTIONNEMENT

500,00 €

Asso sportive collège

OGEC DOM SORTAIS

FONCTIONNEMENT

500,00 €

Asso sportive lycée

ÉVEIL SPORTIF

FONCTIONNEMENT

650,00 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

FONCTIONNEMENT

700,00 €

BASKET BEAUPRÉAU - FIEF SAUVIN

FONCTIONNEMENT

4 995,00 €

BEAUPRÉAU VÉLO SPORT

FONCTIONNEMENT

1 598,00 €

CLUB NAUTIQUE DE BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

2 477,00 €

FOOTBALL CLUB BEAUPRÉAU LA CHAPELLE

FONCTIONNEMENT

5 086,00 €

JUDO CLUB BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

918,00 €

LA FLECHE AU CŒUR DES MAUGES

FONCTIONNEMENT

172,00 €

LES PASTOURELLES

FONCTIONNEMENT

1 514,00 €

TAEKWONDO

FONCTIONNEMENT

172,00 €

VOLLEY BALL BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

677,00 €

TENNIS CLUB

FONCTIONNEMENT

172,00 €

TENNIS DE TABLE ANDREZÉ-BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

474,00 €

CLUB CYCLOTOURISME BELLOPRATAIN

FONCTIONNEMENT

155,00 €

CLUB NAUTIQUE DE BEAUPRÉAU

Total
Fonctionnement

20 760,00 €

INVESTISSEMENT

246,00 €

Total
Investissement
ENTENTE DES MAUGES

« meeting national »

Versée sur justificatifs

246,00 €
2 500,00 €

Versée après la
manifestation
sur justificatifs
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« Le Tour des
Mauges »

BEAUPRÉAU VÉLO SPORT

6 175,00 €

Total Promotion de la ville

8 675,00€

Total subventions sportives

29 681,00 €

Versée après la
manifestation
sur justificatifs

ASSOCIATIONS DIVERSES
446,00 €

UNC-AFN

FONCTIONNEMENT

CLUB BELLODÉTENTE BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

350,00 €

GAULE BELLOPRATAINE

FONCTIONNEMENT

550,00 €

Total subventions diverses

Versée sur justificatif
« Facture »

1 346,00 €

ASSOCIATIONS CULTURELLES
GROUPE FOLKLORIQUE BEL PRATEL

FONCTIONNEMENT

400,00 €

GROUPE FOLKLORIQUE VIEIL ANJOU

FONCTIONNEMENT

200,00 €

GRAHL

FONCTIONNEMENT

300,00 €

CHŒUR DES MAUGES

FONCTIONNEMENT

200,00 €

ASSOCIATION DE DANSE BEAUPRÉAU

FONCTIONNEMENT

2 800,00 €

THÉATRE AMATEUR BELLOPRATAIN

FONCTIONNEMENT

100,00 €
1 000,00 €

COMITÉ DE JUMELAGE

FONCTIONNEMENT

Total
Fonctionnement
ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE
GROUPE FOLKLORIQUE BEL PRATEL

« Fête de la
musique »
« Fête des
traditions »

Total
Evènements

5 000,00 €
3 000,00 €
700,00 €

3 700,00 €
8 700,00 €

Total subventions culture
Total général

39 727,00 €

Commune déléguée de LA CHAPELLE-DU-GENET

UNC AFN

OBJET DE LA
SUBVENTION
FONCTIONNEMENT

MONTANT
2018
231,00 €

AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

FONCTIONNEMENT

2 617,00 €

AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

FONCTIONNEMENT

1 500,00 €

ASGO COMITÉ DIRECTEUR

FONCTIONNEMENT

3 900,00 €

GYM LES THÉOPOLITAINES
FOOTBALL CLUB BEAUPRÉAU
LA CHAPELLE
BEAUPRÉAU FIEF-SAUVIN BASKET

FONCTIONNEMENT

81,60 €

FONCTIONNEMENT

1 025,00 €

FONCTIONNEMENT

183,60 €

FAMILLES RURALES

FONCTIONNEMENT

29 000,00 €

CERCLE L’UNION

FONCTIONNEMENT

1 208,00 €

COMITÉ DES FETES

FONCTIONNEMENT

3 300,00 €

NOM DE L’ASSOCIATION

TOTAL

43 046,20 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

« classe Montessori »

Restaurant scolaire,
périscolaire, bibliothèque
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Commune déléguée de GESTÉ
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

FOOTBALL CLUB FIEF GESTÉ

FONCTIONNEMENT

1 640,00 €

TENNIS CLUB GESTÉ-TILLIERES

FONCTIONNEMENT

300,00 €

VOLLEY BALL CENTRE MAUGES

FONCTIONNEMENT

600,00 €

ESPOIR GESTÉ TENNIS DE TABLE

FONCTIONNEMENT

500,00 €

ROLLER CLUB GESTOIS

FONCTIONNEMENT

880,00 €

LES FOULÉES GESTOISES

FONCTIONNEMENT

200,00 €

LES THÉOPOLITAINES

FONCTIONNEMENT

290,00 €

LE JARDIN DES LIVRES

FONCTIONNEMENT

2 700,00 €

STRAPONTINS GESTOIS

FONCTIONNEMENT

100,00 €

FAMILLES RURALES GESTÉ

FONCTIONNEMENT

1 460,00 €

AMICALE LAIQUE DE GESTÉ

FONCTIONNEMENT

750,00 €

COMITÉ DES FETES

FONCTIONNEMENT

350,00 €

LA COCOTTE MINUTE

FONCTIONNEMENT

200,00 €

PRÉVENTION ROUTIERE

FONCTIONNEMENT

200,00 €

APEL ÉCOLE EAU VIVE

FONCTIONNEMENT

2 142,00 €

ALPEG

FONCTIONNEMENT

978,00 €

ALPEG

FONCTIONNEMENT

750,00 €

MAISON DE RETRAITE DE GESTÉ

FONCTIONNEMENT

400,00 €

DOJO GESTOIS

FONCTIONNEMENT

500,00 €

TOTAL

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Voyages scolaires

14 940,00 €

Commune déléguée de JALLAIS
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

COMITÉ D'ÉCHANGES

FONCTIONNEMENT

3 000,00€

COMITÉ DES FETES JALLAISIEN

FONCTIONNEMENT

1 000,00€

LES FUTÉS DU BOIS

FONCTIONNEMENT

400,00€

LUDOTHEQUE SI JALLAIS JOUER

FONCTIONNEMENT

3 000,00€

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE
JALLAIS - CLUB NATURE JUNIOR

FONCTIONNEMENT

LA CICADELLE

FONCTIONNEMENT

200,00€

LES VANDOISES DE L'EVRE

FONCTIONNEMENT

300,00€

OGEC COLLEGE SAINT LOUIS

FONCTIONNEMENT

18 000,00€

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
SAINT LOUIS

FONCTIONNEMENT

800,00 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

FONCTIONNEMENT

28 700,00 €

ANDREZÉ-JUB-JALLAIS FOOTBALL CLUB FONCTIONNEMENT

3 600,00 €

GYMNASTIQUE LES BLEUETS

FONCTIONNEMENT

2 500,00 €

JUDO CLUB JALLAIS

FONCTIONNEMENT

1 300,00 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

400,00€

Restaurant scolaire
(CE1 à CM2 école
Saint François d’Assise)
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JUB JALLAIS BASKET CLUB

FONCTIONNEMENT

8 200,00 €

JALLAIS AU FIL DU TEMPS

FONCTIONNEMENT

300,00 €

FAMILLES RURALES 49

FONCTIONNEMENT

500,00 €

CEOL

FONCTIONNEMENT

500,00 €

TOTAL

72 700,00 €

Commune déléguée de LA JUBAUDIERE
OBJET DE LA
SUBVENTION

NOM DE L'ASSOCIATION

MONTANT 2018

FONCTIONNEMENT

3 500,00 €

ANDREZÉ-JUB-JALLAIS FOOTBALL CLUB FONCTIONNEMENT

2 200,00 €

LECTURE-LOISIRS-CULTURE

FONCTIONNEMENT

1 300,00 €

FAMILLES RURALES

FONCTIONNEMENT

1 700,00 €

TRAIT D'UNION

FONCTIONNEMENT

1 500,00 €

LES VANDOISES DE L'EVRE

FONCTIONNEMENT

JUB JALLAIS BASKET CLUB

TOTAL

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

200,00 €

10 400,00 €

Commune déléguée du PIN-EN-MAUGES
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

ASSOCIATION SANITAIRE ET SOCIALE

FONCTIONNEMENT

520,00 €

ASSOCIATION STE GENEVIEVE

FONCTIONNEMENT

314,00 €

FAMILLES RURALES
LE PIN-EN-MAUGES

FONCTIONNEMENT

1 500,00 €

FAMILLES RURALES
LE PIN-EN-MAUGES

FONCTIONNEMENT

7 800,00 €

FAMILLES RURALES
LE PIN-EN-MAUGES

FONCTIONNEMENT

3 600,00 €

FOYER DES JEUNES

FONCTIONNEMENT

430,00 €

Y'A DU PIN SUR LES PLANCHES

FONCTIONNEMENT

663,00 €

UNION SPORTIVE LA POITEVINIERELE PIN-EN-MAUGES BASKET

FONCTIONNEMENT

3 109,00 €

UNION SPORTIVE LA POITEVINIERE
LE PIN-EN-MAUGES BASKET

FONCTIONNEMENT

600,00 €

CLUB CYCLOTOURISME

FONCTIONNEMENT

370,00 €

A.S.S.P. FOOTBALL

FONCTIONNEMENT

313,00 €

PATRIMOINE ET CULTURE
COM.BIBLIOTHEQUE

FONCTIONNEMENT

1 740,00 €

PATRIMOINE ET CULTURE
COM.PATRIMOINE

FONCTIONNEMENT

940,00 €

COMITÉ DES FETES

FONCTIONNEMENT

400,00 €

LES "TIRLABOUR"
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
SAINT LOUIS

FONCTIONNEMENT

330,00 €

APEL LE PIN-EN-MAUGES

FONCTIONNEMENT

456,00 €

FONCTIONNEMENT

615,00 €

TOTAL

23 700,00 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

périscolaire
TAP

« 20 ans du club »
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Commune déléguée de LA POITEVINIERE
NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

USPP BASKET

FONCTIONNEMENT

1 440,00 €

ASSP FOOTBALL

FONCTIONNEMENT

1 547,00 €

ST MICHEL PÉTANQUE

FONCTIONNEMENT

400,00 €

LES FOUS DU VOLANT

FONCTIONNEMENT

900,00 €

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
SAINT LOUIS

FONCTIONNEMENT

252,00 €

LES MATINELLES

FONCTIONNEMENT

150,00 €

UNC

FONCTIONNEMENT

150,00 €

COMITÉ DES FETES

FONCTIONNEMENT

1350,00 €

CLUB DE L'AMITIÉ

FONCTIONNEMENT

300,00 €

LA POITEVINIERE DANS LE RÉTRO

FONCTIONNEMENT

200,00 €

LES VANDOISES DE L'EVRE

FONCTIONNEMENT

100,00 €

APEL SAINT MICHEL

FONCTIONNEMENT

1 000,00 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

7 789,00 €

TOTAL
Commune déléguée de SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES
OBJET DE LA
SUBVENTION

NOM DE L'ASSOCIATION

MONTANT 2018

COMITE JUMELAGE SAINT MACAIRE
COMITE JUMELAGE SAINT MACAIRE
LES PHILOUS
LES PHILOUS
A.P.E.L. ÉCOLE DE SAINT PHILBERT

FONCTIONNEMENT
EXCEPTIONNELLE
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

200,00 €
119,00 €
14 208,20 €
3 104,00 €
2 000,00 €

A.P.E.L. ÉCOLE DE SAINT PHILBERT

FONCTIONNEMENT

320,00 €

OGEC ÉCOLE

FONCTIONNEMENT

DYNAMIQUE PHIL GYM

FONCTIONNEMENT

100,00 €

LA PETITE REINE PHILBERTAINE

FONCTIONNEMENT

600,00 €

TOTAL

33 351,20 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Périscolaire
TAP
Voyage scolaire

12 700,00 € Restaurant scolaire

Commune déléguée de VILLEDIEU-LA-BLOUERE

NOM DE L'ASSOCIATION

OBJET DE LA
SUBVENTION

MONTANT 2018

BIBLIOTHEQUE THÉOPOLITAINE

FONCTIONNEMENT

3 595,00 €

RÉVEIL SPORTIF ROUSSAY VILLEDIEU BASKET
BALL

FONCTIONNEMENT

2 400,00 €

LES THÉOPOLITAINES

FONCTIONNEMENT

1 000,00 €

FOOTBALL CLUB VILLEDIEU RENAUDIERE

FONCTIONNEMENT

2 000,00 €

TENNIS CLUB THÉOPOLITAINE

FONCTIONNEMENT

300,00 €

TENNIS DE TABLE

FONCTIONNEMENT

300,00 €

OBSERVATIONS
COMPLÉMENTAIRES
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ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS

FONCTIONNEMENT

120,00 €

FOYER DES JEUNES DE VILLEDIEU

FONCTIONNEMENT

400,00 €

FANNY CLUB PÉTANQUE VILLEDIEU

FONCTIONNEMENT

200,00 €

TOTAL

10 315,00 €

Le maire précise que, conformément à l’article L.2131-11 du Code général des collectivités
territoriales, les conseillers municipaux ne prennent pas part à la partie de la présente délibération pour
laquelle ils sont intéressés en leur qualité de membres d’une association.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ATTRIBUER les subventions 2018 aux associations selon les tableaux ci-dessus.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 96 voix POUR et 3 CONTRE (4 abstentions).
10 – SUBVENTIONS 2018 : Social – CCAS – Enfance – Sport – Coopération – Environnement Manifestations
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que la commune attribue des subventions aux associations
partenaires. Ces associations reçoivent une subvention pour leurs actions en conformité avec les
compétences définies dans les statuts.
Les demandes de subventions ont été étudiées par les commissions correspondantes puis validées
par la commission Finances.
Subventions sociales
La commune de Beaupréau-en-Mauges soutient plusieurs associations sociales. Les dossiers ont été
étudiés par la commission Action sociale. Des critères ont été définis par la commission.
D’autre part, un Plan Communal d’Insertion (PCI) a été signé début 2017 avec les partenaires locaux pour
une durée de trois ans. Les subventions demandées au PCI pour 2018 sont identiques à celles de 2017.
Subvention CCAS
La commune de Beaupréau-en-Mauges a étudié la demande de subvention du CCAS de Beaupréau-enMauges lors de la présentation du budget 2018.
Subvention Enfance-jeunesse
La commission Enfance-jeunesse du 15 mars 2018 a étudié et validé les différentes demandes de
subventions concernant les associations gestionnaires des ALSH (accueils de loisirs sans hébergement).
Subventions sport
La commune de Beaupréau-en-Mauges soutient l’association sportive Entente des Mauges. La souscommission Sport propose une subvention de fonctionnement de 4 800 € ainsi qu’une subvention de
1 200 € pour le sport adapté.
Subventions comité de jumelage Centre Mauges-Posesti
Pour 2018, Il est proposé de reconduire la subvention de fonctionnement de 4 300 €.
Subventions environnement
La commission Environnement propose de reconduire la subvention de 1 700 € au GDON Beaupréau-enMauges. La commune prendra en charge directement la cotisation de la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles.

17

Subventions manifestations
Le maire expose à l'assemblée qu’une exposition sur le centenaire de la « guerre 14-18 » se déroulera du
8 au 14 novembre 2018 au Centre culturel de la Loge. Afin de prendre en compte les animations réalisées
et les frais engagés, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 €.
Il est également proposé de verser une subvention de 9 000 € à l’office de tourisme pour la fête du parc.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ATTRIBUER les subventions 2018 selon le tableau suivant :
Attribution
2018

Association bénéficiaire

Type de subvention

ADMR COTEAUX DE L’EVRE

Fonctionnement

13 320,00 €

ADMR EVRE ET MAUGES

Fonctionnement

690,00 €

ADMR LA SANGUEZE

Fonctionnement

2 860,00 €

ADMR LES MAUGES

Fonctionnement

3 130,00 €

AIM

Fonctionnement

3 517,00 €

ADIS INTERIM

Fonctionnement

RÉSIDENCE HABITAT JEUNES

Fonctionnement

ALIA

Fonctionnement

3 600,00 €

CONJOINTS SURVIVANTS

Fonctionnement

400,00 €

APAHRC

Fonctionnement

740,00 €

ARMHA

Fonctionnement

200,00 €

LES AMIS DE LA SANTÉ

Fonctionnement

200,00 €

CCAS de Beaupréau-en-Mauges

Observations
complémentaires

PCI – convention
2017-2019
PCI – convention
530,00 €
2017-2019
« Prise en charge de
l’entretien des parties
7 000,00 €
communes et Accueil
Information Orientation »

Total subventions
sociales

36 187,00 €

Fonctionnement

60 000,00 €

Total subvention
CCAS

60 000,00 €

AFIRB

Fonctionnement

6 490,00 €

ALSH

FAMILLES RURALES LE PIN-ENMAUGES

Fonctionnement

1 600,00 €

ALSH

Total subvention
enfance

8 090,00 €

Fonctionnement

6 000,00 €

Total subvention
sport

6 000,00 €

Fonctionnement

4 300,00 €

Total subvention
coopération

4 300,00 €

ENTENTE DES MAUGES

COMITÉ DE JUMELAGE
CENTRE MAUGES POSESTI
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GDON Beaupréau-en-Mauges

UNC-AFN BEAUPRÉAU
OFFICE DE TOURISME

Fonctionnement

1 700,00 €

Total subvention
environnement
« Expo Centenaire
14-18 »

1 700,00 €

« Fête du parc »

9 000,00 €

Total subvention
manifestation

5 000,00 €

14 000,00 €

Le maire propose au conseil municipal :
- D’ATTRIBUER les subventions 2018 suivant le tableau ci-dessus.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 97 voix POUR et 4 CONTRE (2 abstentions).
11 – SUBVENTION 2018 – commune déléguée de Beaupréau : voyages scolaires et Pass culture
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que la commune déléguée de Beaupréau a mis en place un Pass
culture afin de faciliter l’éducation artistique et l’ouverture culturelle des élèves de Beaupréau.
Ce Pass culture consiste en la prise en charge de la moitié d’une place pour un spectacle Scènes de
Pays dans les Mauges au tarif « jeune public ».
Le comité Culture et Vie scolaire propose donc les critères suivants pour le versement de la
participation :





objet : accès à un spectacle scolaire Scènes de Pays dans les Mauges,
bénéficiaires : élèves bellopratains des écoles élémentaires et maternelles publiques et privées,
montant : 3 € par élève ayant assisté à un spectacle pour l’année scolaire 2017/2018,
la participation est versée aux associations de parents d’élèves.

D’autre part, une subvention pour les voyages scolaires est accordée aux associations de parents
d’élèves de Beaupréau.
La commission propose pour l’année 2018 les critères suivants :





objet : voyages pédagogiques,
bénéficiaires : élèves bellopratains des écoles élémentaires et maternelles publiques et privées,
dotation par école sur la base de 10 € par élève pour l’année scolaire 2017/2018,
effectif pris en compte à la rentrée scolaire 2017/2018.

Le maire propose au conseil municipal :
- DE METTRE en place le Pass culture suivant les conditions ci-dessus énumérées,
- DE VALIDER les critères énumérés ci-dessus concernant les voyages scolaires,
- DE VERSER les subventions correspondantes aux associations de parents d’élèves de
Beaupréau.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 96 voix POUR et 3 CONTRE (4 abstentions).
12 –TARIFS DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LA SAISON 2018-2019
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Mme Annick BRAUD, adjointe aux Affaires scolaires et au sport, expose à l’assemblée que les
propositions de tarifs applicables aux activités sportives pour la saison 2018-2019 ont été approuvées par
la sous-commission Sport et ont été présentées à la commission Finances.
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er

I - Pour la piscine Aqua’Mauges (période du 1 septembre 2018 au 31 août 2019) :
A – Tarifs d’ouverture au public

Tarifs 2017-2018

Proposition
Tarifs 2018-2019

Entrée individuelle

3.80 €

3.90 €

Entrée individuelle (tarif réduit)

2.90 €

3.00 €

10 entrées

35.00 €

35.20 €

10 entrées (tarif réduit)

23.50 €

23.60 €

Abonnement 6 mois

85.00 €

86.00 €

Abonnement 1 an

155.00 €

156.00 €

Carte horaire 10 heures

25.80 €

25.90 €

Carte horaire 20 heures

43.00 €

43.10 €

Tarifs famille*

12.50 €

12.60 €

*Uniquement le dimanche, à partir de 5 personnes d’une même famille
B – Tarifs des activités
Durée du
Tarifs
cours
2017-2018

Cours enfants de 5 à
13 ans (familiarisation,
apprentissage,
perfectionnement et
animations diverses).

Cours adultes
(aquagym, aquaphobie,
apprentissage,
perfectionnement, nage
avec palmes...)

Aquabike

Proposition
Tarifs 20182019

8 séances (vacances)

40 mn

40.00 €

41.00 €

Annuel (hors vacances)

40 mn

134.00 €

135.00 €

54.00 €

55.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

40.00 €

er

1 versement annuel :
septembre
ème
2
versement annuel :
novembre
ème
3
versement annuel :
février
8 séances (vacances)

40 mn

49.00 €

50.00 €

10 séances (hors vacances)

40 mn

61.50 €

62.50 €

Annuel (hors vacances)
er
1 versement annuel :
septembre
ème
2
versement annuel :
novembre
ème
3
versement annuel :
février

40 mn

167.00 €

169.00 €

67.00 €

69.00 €

50.00 €

50.00 €

50.00 €

50.00 €

A l'unité

30 mn

7.00 €

7.00 €

5 séances

30 mn

32.50 €

32.50 €

10 séances

30 mn

62.00 €

62.00 €

Location 30 minutes

30 mn

2.50 €

2.50 €
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C – Autres tarifs

Les autres tarifs sont reconduits :
Tarifs 2017-2018

Proposition
Tarifs 2018-2019

3,00 €

3.00 €

Carte magnétique
Location horaire avec surveillance

Bassin complet

90.00 €

90.00 €

Location horaire sans surveillance

Bassin complet

70.00 €

70.00 €

Location horaire associations

Bassin complet

13.50 €

13.50 €

D – Tarifs réduits sur justificatifs
Gratuité

1 entrée
public

10 entrées
public

Moins de 6 ans (à la date d'anniversaire)
Accompagnateurs de groupes
Jeunes de moins de 18 ans
Etudiants
Demandeurs d'emploi
Personnes handicapées
Instituts médicaux et paramédicaux
Carte CEZAM
Groupes (+ de 10 personnes)

II – Tickets sport
Les communes déléguées d’ANDREZÉ et de LA JUBAUDIERE organisent des activités « Tickets
sport » à chaque vacances scolaires. Le tarif de ces activités est de 3 € la demi-journée.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER les tarifs de la piscine présentés ci-dessous pour la saison 2018-2019,
- DE MAINTENIR le tarif des tickets sport à 3 € la demi-journée pour la saison 2018-2019.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 100 voix POUR et 3 CONTRE (1 abstention).
13 – TARIFS DE LA LECTURE PUBLIQUE POUR LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Christophe SOURISSEAU, adjoint à la Politique culturelle et au tourisme, expose à l’assemblée
que les propositions de tarifs de la lecture publique pour la saison culturelle 2018-2019 ont été approuvées
par la commission Politique culturelle du 12 mars et ont été présentées en commission Finances le
28 mars.

21

Les propositions tarifaires sont les suivantes :
2017-2018

2018-2019

Gratuit

Gratuit

7€

8€

Tarif normal adultes de BeM

11 €

12 €

Tarif spécial adultes hors BeM

15 €

16 €

Tarif spécial collectivités hors BeM

30 €

31 €

/

5€

Enfants de moins de 18 ans,
nouveaux arrivants, collectivités de
BeM
(établissements
scolaires,
périscolaires, maisons de retraite,
accueils de loisirs, MAM, assistantes
maternelles)
Tarif réduit : lycéens, apprentis,
étudiants, handicapés, bénéficiaires du
RSA, demandeurs d’emploi

Tarif ateliers adultes (à la séance)
Le maire propose au conseil municipal :

- D’ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus pour la saison culturelle 2018-2019.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 101 voix POUR et 2 CONTRE (2 abstentions).
14 – TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE POUR LA SAISON 2018-2019
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Christophe SOURISSEAU, adjoint à la Politique culturelle et au tourisme, expose à l’assemblée
que les tarifs ci-dessous, proposés par la commission Politique culturelle du 12 mars 2018, ont été
présentés à la commission Finances du 28 mars 2018.
Les propositions tarifaires sont les suivantes :
TARIFS 2017 - 2018

PROPOSITION TARIFS 2018 - 2019

BEAUPRÉAU-EN
MAUGES

HORS
BEAUPRÉAU-EN
MAUGES

Enfants
et
étudiants
- 25 ans

adultes

Enfants
et
étudiants
- 25 ans

85 €

/

95 €

/

BEAUPRÉAU-EN
MAUGES

adultes

Enfants
et
étudiants
- 25 ans

136 €

/

148 €

/

HORS
BEAUPRÉAU-EN
MAUGES

adultes

Enfants
et
étudiants
- 25 ans

adultes

86 €

/

138 €

/

96 €

/

150 €

/

ère

1 année
d’inscription à l’école
de musique (Eveil
musical ou
Formation musicale
ère
1 année)
ème
A partir de la 2
année d’inscription à
l’école de musique
(Formation musicale)
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Cours Instrument
ère
1 année
inscription :
30 mn/semaine
Cours Instrument à
ème
partir de la 2
année inscription :
30 mn/semaine
Cours instrument de
45 mn/semaine
conseillé à partir de
ème
la 7
année
inscription
Chorale / Ensemble /
Orchestre (gratuit si
autre activité)

196 €

199 €

321 €
450 €

224 €

326 €
457 €

480 €
227 €

339 €

487 €
344 €

331 €

675 €

498 €

720 €

336 €

685 €

505 €

734 €

54 €

78 €

71 €

90 €

54 €

78 €

71 €

90 €

ACOMPTE

Tarifs
2017-2018

Proposition
2018-2019

Acompte demandé au moment de
l'inscription (en cas de désistement avant le
début des cours, l'école conservera cet
acompte)

30 € / élève

30 € / élève

PRETS - LOCATIONS

Tarifs
2017-2018

Proposition
2018-2019

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

186 € / an

186 € / an

62 € / trim.

62 € / trim.

35 € / an

35 € / an

Tarifs
2017-2018

Proposition
2018-2019

50 %

50 %

45 €

45 €

65 €

65 €

105 €

105 €

50 %

50 %

45 €

45 €

Tarifs
2017-2018

Proposition
2018-2019

5€

5€

Prêt d'un instrument pour tous les élèves
ère
en 1 année
Prêt d'un instrument pour les 2 premières
années en : Cor – Trompette (dans la limite
des instruments disponibles)
Prêt d'un instrument pour les 3 premières
années en : Trombone - Tuba (dans la
limite des instruments disponibles)
Location instrument : - à partir de la
ème
ème
2 année / - à partir de la 3
année pour
ème
Cor - Trompette / - à partir de la 4
année
pour Trombone - Tuba
(dans la limite des instruments disponibles)
Forfait révision pour les instruments en prêt
et en location (prise en charge de
l'instrument par un luthier professionnel)

ÉDUCTIONS
ère

1 année en : Cor - Trombone - Trompette
– Tuba - Violoncelle - Flûte à bec
ème
Pour le 2
enfant inscrit en cours
individuel d'instrument
ème
Pour le 3
enfant inscrit en cours
individuel d'instrument
ème
Pour le 4
enfant inscrit en cours
individuel d'instrument
Aux élèves qui suivent un cours sur deux
Aux élèves qui pratiquent un second
instrument (sauf 1 cours sur 2)
DROITS DE PHOTOCOPIES
A tous les élèves en instrument
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Le maire propose au conseil municipal :
- D’ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus pour la saison 2018-2019.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition par 95 voix POUR et 6 CONTRE (3 abstentions).
15 – CONCOURS PEINTRES AMATEURS A GESTÉ : prix de la ville
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, maire délégué de Gesté, expose à l’assemblée que chaque année la commune
organise un concours de peintres amateurs.
A cette occasion, la commune déléguée de Gesté accorde un prix de 100 euros au gagnant du
concours.
Pour 2018, l’exposition s’est déroulée les 17 et 18 mars sur le thème « Carnet de voyage » et le
gagnant est M. Luc LIMOUSIN domicilié 29 avenue Chaperonnière à Jallais.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ACCORDER un « Prix de la Ville » (commune déléguée de Gesté) de 100 euros au gagnant du
concours de peintres amateurs.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
16 – PRINTEMPS DES ARTS A JALLAIS : prix de la ville
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Jean-Robert GACHET, maire délégué de Jallais, expose à l’assemblée que chaque année la
commune déléguée de Jallais organise une exposition de peintures et sculptures dénommée
« Le Printemps des Arts ».
A cette occasion, la commune déléguée de Jallais accorde le « Prix de la Ville » d’un montant de
570 euros.
Pour 2018, l’exposition se déroulera du 22 au 27 mai.
Le maire propose au conseil municipal :
- D’ACCORDER un « Prix de la Ville » (commune déléguée de Jallais) de 570 euros au lauréat de
l’exposition « Le Printemps des Arts 2018 ».
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
17 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES ET
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LA CHAPELLE-DU-GENET
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’il convient de signer une convention de partenariat entre
l’association Familles Rurales de La Chapelle-du-Genêt et la commune de Beaupréau-en-Mauges pour
l’année 2018. Cette association gère notamment les services suivants : le restaurant scolaire et la pause
méridienne, l’accueil périscolaire, la bibliothèque en partenariat avec la commune déléguée, les activités de
loisirs pour les enfants pendant les vacances scolaires ainsi que les activités destinées aux adultes, jeunes,
enfants et familles.
La convention proposée pour cette année s’inscrit dans la continuité du partenariat déjà établi avant
er
le 1 janvier 2018, entre la commune déléguée de La Chapelle-du-Genêt et l’association Familles Rurales
de La Chapelle-du-Genêt.
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Le maire propose au conseil municipal :
- DE SIGNER la convention de partenariat avec l’association Familles Rurales de La Chapelle-duer
Genêt située 2 rue des Ecoles à La Chapelle-du-Genêt. Celle-ci prend effet au 1 janvier 2018 et se
terminera au 31 décembre 2018.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.

18 – CONVENTION DE PERCEPTION DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’avant la commune nouvelle, chaque commune déléguée avait
signé une convention de perception de la redevance d’assainissement collectif avec Véolia. Certaines
étaient en vigueur depuis 1986.
Ces conventions historiques prévoyaient une tacite reconduction jusqu’à la fin du contrat d’affermage
du service eau entre le SMAEP (syndicat Eaux de Loire) et Véolia. Or, ce contrat s’est achevé fin 2017,
d’où la nécessité d’une nouvelle convention.
Ces conventions délèguent la facturation et la perception de la redevance d’assainissement collectif
au prestataire, moyennant rémunération.
La convention proposée pour 2018 prévoit la rémunération suivante pour le prestataire :
 une prime fixe annuelle de 750 € HT,
 une redevance proportionnelle annuelle de 5 € HT par redevable.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER la convention de perception de la redevance d’assainissement collectif proposée par
Véolia,
- DE L’AUTORISER à signer ladite convention.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
19 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE JALLAIS
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Le maire expose à l’assemblée qu’il convient d’établir une convention de partenariat avec l’Office
Municipal des Sports de Jallais et la commune de Beaupréau-en-Mauges pour l’année 2018 puisque cette
association reçoit une subvention supérieure à 23 000 €. Cette association gère notamment l’école de
sport, le sport en périscolaire, les activités Ticket Sport pendant les vacances scolaires, les interventions
dans les écoles ainsi que la coordination des TAP sur la commune déléguée de Jallais.
La convention proposée pour cette année s’inscrit dans la continuité du partenariat déjà établi avant
er
le 1 janvier 2018, entre la commune déléguée de Jallais et l’Office Municipal des Sports.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE SIGNER la convention de partenariat avec l’Office Municipal des Sports situé 3 place André
er
Brossier à Jallais, celle-ci prend effet au 1 janvier 2018 et se terminera au 31 décembre 2018.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
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20 – CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS
D’ACTIVITÉ
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018

POUR

ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE

Le maire expose à l’assemblée que plusieurs renforts sont nécessaires dans le cadre de la
réorganisation :
 dans le domaine de l’environnement, afin d’instaurer une dynamique de développement durable
dans l’ensemble des politiques publiques de la commune, d’élaborer et mettre en œuvre la
stratégie de transition énergétique de la collectivité et de développer la politique environnementale
de la collectivité,
 dans le domaine de la communication, afin de développer la communication externe et interne.
De plus, des renforts sont également nécessaires au Centre culturel de la Loge pour des
événements.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3 1°, qui permet le recrutement d'agents contractuels pour
faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par
période de 18 mois,
Considérant le besoin de renforts en accroissement temporaire d’activité,
Le maire propose au conseil municipal :
DE CRÉER les emplois non permanents suivants :
Nbre
1
1

1

Rémunération
Grille indiciaire des
attachés ou ingénieurs
Grille indiciaire des
rédacteurs ou adjoints
administratifs
IB 364

Période/durée
1 an
6 mois

16 mai, 11 juin,12 juin et
14 juin 2018

Nature des fonctions
Chargé/chargée de mission pour le
développement durable
Chargé/chargée de communication

Installation de la salle de spectacle
au centre culturel - régie son et
lumière

- D’AUTORISER le maire à signer tous les documents nécessaires à ce sujet,
- DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus
à cet effet.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
21 – CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité qui fixe l’effectif des emplois à temps complet et temps non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Le maire rappelle à l’assemblée qu’un emploi temporaire de chargé d’opération bâtiments/ouvrages
d’art au bureau d’études avait été créé en avril 2017. Il s’avère que le besoin de cet emploi est permanent.
Il convient donc de l’inscrire au tableau des emplois.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 3-3,
Vu la délibération n°18-01-02 du 30 janvier 2018 portant fixation du tableau des emplois de
Beaupréau-en-Mauges, et les délibérations suivantes,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE CRÉER un emploi de conducteur de travaux bâtiments/ouvrages d’art à temps complet à
compter du 2 mai 2018.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, du cadre
d’emploi des ingénieurs.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984. Il devra, dans ce cas, justifier d’un diplôme d’ingénieur ou d’une expérience
professionnelle conséquente en relation avec les fonctions du poste, dans le secteur du bâtiment.
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des ingénieurs, en prenant en compte,
notamment, la qualification et l’expérience de l’agent,
- DE L’AUTORISER à signer tous les documents nécessaires à ce sujet.
Les crédits sont prévus au budget.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
22 – PLAN DE FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX
 Réception Sous-préfecture le 27-04-2018
Le maire expose à l’assemblée que les collectivités territoriales doivent établir un plan de formation
annuel ou pluriannuel qui détermine le programme des actions de formation pour les agents communaux. Il
est construit à partir du recensement des besoins de formation exprimés lors des entretiens professionnels,
et des besoins de la collectivité. Ce plan de formation doit être présenté à l’assemblée délibérante.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 mars 2018,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER le plan de formation 2018 en annexe,
- D’AUTORISER le maire à signer tous les documents nécessaires à ce sujet.
Les crédits sont prévus au budget
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
23 – ACQUISITION D'UN TERRAIN PRES DU CHATEAU DE BEAUPRÉAU POUR L’AMÉNAGEMENT
D'UNE LIAISON PIÉTONNE RELIANT LA COUR DU CHATEAU ET LE PARC
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l'assemblée que, lors de la vente de la propriété
cadastrée section AI n° 90 et 192 située 6 rue de la Juiverie à Beaupréau, la commune a fait savoir au
vendeur qu'elle était intéressée pour acquérir une partie du terrain.
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Ce terrain serait destiné à créer un accès piétonnier vers le parc depuis la cour du château via la
passerelle existante enjambant les douves.
M. Jean Marc PETITEAU, en sa qualité de nouveau propriétaire, a pris l'engagement de vendre à la
commune de Beaupréau-en-Mauges la parcelle cadastrée section AI n° 192 et une partie de la parcelle
section AI n° 90 aux conditions suivantes :




prix : 30 € net le m²,
réalisation d'une clôture à la charge de la commune,
frais de géomètre et de notaire à la charge de la commune.

Suivant le document d'arpentage réalisé par le cabinet CHRISTIAENS, géomètre expert à
Montrevault, la surface totale du terrain à céder sera de 2a 12ca (AI 90p = 34ca et AI 192 = 1a 78ca).
Vu les plans du terrain,
Vu l'engagement du propriétaire,
Le maire propose au conseil municipal :
- D'ACQUÉRIR les parcelles cadastrées section AI n° 90p et AI 192 représentant une superficie
totale de 2a 12ca au prix de 30 € net le m²,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
24 – CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL RUE DE L’ARTISANAT A JALLAIS
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, rappelle à l’assemblée la délibération du 29 août 2017 par
laquelle le conseil municipal a prononcé le déclassement d'une partie de la rue de l'Artisanat à Jallais en
vue de sa cession à M. Fabrice TOUBLANC, propriétaire riverain.
M. Fabrice TOUBLANC a signé une promesse de vente aux conditions suivantes :





superficie : environ 240 m²,
prix : 2,50 € net le m²,
frais de géomètre et de notaire à la charge de l'acquéreur,
le terrain est vendu en l'état.

Vu la délibération du conseil municipal du 29 août 2018 prononçant le déclassement du domaine
public communal du dit terrain,
Vu la promesse de vente,
Vu le plan du terrain,
Vu l'avis favorable des Domaines du 13 novembre 2017,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE CÉDER à M. Fabrice TOUBLANC le terrain issu du domaine public communal, rue de l'Artisanat
sur la commune déléguée de Jallais, d'une superficie d'environ 240 m² au prix net de 2,50 € le m²,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
25 – LOTISSEMENT LA CHAUSSÉE DES HAYES A ANDREZÉ : cession lot n° A10
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement communal à
usage d’habitation dénommé « La Chaussée des Hayes » a été autorisé par arrêté municipal du 12 juillet
2016.
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Vu l’arrêté municipal n° 2017-195 en date du 7 avril 2017 autorisant le lotisseur à différer les travaux
de finition et à procéder à la vente des lots,
Une demande de réservation d’un lot a été déposée en mairie déléguée :

Lot n°
A10

Prix total HT
27 816,00 €

Nom de l’acquéreur
M. BODY Pierre – Mme BUREAU Emilie

Vu la délibération du conseil municipal n° 17-01-11 du 24 janvier 2017 fixant le prix de vente des
parcelles du lotissement communal La Chaussée des Hayes,
Vu l’avis favorable sur le prix de vente des parcelles du lotissement La Chaussée des Hayes, émis
par le service des Domaines,
Considérant qu’un lotisseur peut consentir une promesse de vente après la délivrance du permis
d’aménager,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE CÉDER le lot n° A10 du lotissement La Chaussée des Hayes à Andrezé comme indiqué cidessus,
- DE FIXER le montant de l’indemnité d’immobilisation à 1.000 € par vente,
- DE L’AUTORISER, ou l’un de ses adjoints, aux fins de signature, de la promesse de vente et de
l’acte notarié,
- DE RÉCLAMER aux acquéreurs l’indemnité d’immobilisation de 1.000 € au moment de la signature
de la promesse de vente et de consigner cette somme en compte bloqué,
- DE DÉSIGNER la SCP CHEVALLIER et LE CAM, notaires associés, pour la rédaction de l’acte
notarié.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
26 – LOTISSEMENT LA DUBE 1 - BEAUPRÉAU : modificatif n° 3 au permis d’aménager
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement dénommé
La Dube 1 sur la commune déléguée de Beaupréau a été approuvé par arrêté municipal du 9 février 2012.
Il a fait l'objet de deux modifications :



modification n° 1 approuvée par arrêté municipal du 15 novembre 2012,
modification n° 2 approuvée par arrêté municipal du 23 décembre 2015.

Le projet modificatif n° 3, objet de la présente délibération, a pour but d'apporter les modifications
suivantes au permis d'aménager afin d'assouplir certaines règles :
1/ Modification du parcellaire :
- division du lot n° 12 en deux lots :
 lot n° 56 à rattacher au lot n° 11
 lot n° 57 à rattacher au lot n° 13
- cession d'une partie d'espace vert au lot n° 57
- division de l'îlot A en six parcelles en accession libre (lot n° 50 à 55).
2/ Modification de l'aménagement :
- adaptations mineures du projet de voirie concernant la desserte des logements de l'îlot B et la
desserte des lots n°50 à 55 issus de l'îlot A,
- adaptations mineures des stationnements rue du Chêne Vert, en bordure de l'îlot B en cohérence
avec les accès du lotissement La Dube n° 2.
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3/ Modification du règlement d'urbanisme et du plan de règlement :
- article 4 : modification des zones constructibles afin de faciliter les constructions concernant
plusieurs lots du lotissement,
- création des zones constructibles des lots n° 50 à 57,
- article 9 : introduction d'un paragraphe concernant les murs de soutènement,
- article 12 : tableau de répartition de la surface de plancher avec attribution d'une surface de
plancher aux lots n° 50 à 55,
- augmentation de 300 m² de la surface de plancher totale ce qui la porte à 19.200 m² pour
l'ensemble de l'opération.
Les autres dispositions du lotissement La Dube 1 restent inchangées.
Vu les pièces du dossier,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE DEMANDER l'accord des propriétaires,
- DE DÉPOSER la demande de permis d'aménager modificatif n° 3 du lotissement La Dube 1,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
27 – LOTISSEMENT LA DUBE 2 - BEAUPRÉAU : modificatif n° 2 au permis d’aménager
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée que le lotissement dénommé
La Dube 2 sur la commune déléguée de Beaupréau a été approuvé par arrêté municipal du 25 août 2014. Il
a fait l'objet d'une modification approuvée par arrêté municipal du 22 janvier 2016.
Le projet modificatif n° 2, objet de la présente délibération, a pour but d'apporter les modifications
suivantes au permis d'aménager afin d'assouplir certaines règles :
1/ Modification de l'aménagement :
- adaptations mineures du projet de voirie au droit de l'îlot A afin de prendre en compte les accès aux
logements réalisés par Sèvre Loire Habitat.
3/ Modification du règlement d'urbanisme et du règlement graphique :
- article 4 : modification des zones constructibles afin de faciliter les constructions concernant les lots
n° 6 - 7 // 9 à 12 // 17 - 18 - 19 - 21 // 32 à 35 // 37 à 47 // 53 à 58 - suppression de l'obligation d'accroche
en mitoyenneté,
- article 5 : suppression de l'obligation d'accroche en mitoyenneté concernant les lots n° 1 à 11 // 13 à
18 // 20 - 21 // 23 à 31 // 33 - 34 - 35 // 38 à 42 // 45 - 46 - 49 - 50 - 53 - 56 - 59 - 60 – 64,
- article 9 : suppression de l'obligation concernant le sens de faitage pour tous les lots concernés.
Introduction d'un paragraphe concernant les murs de soutènement dans le paragraphe 5/ clôture,
- article 10 : concernant les normes de stationnement, il est précisé que ce sont des exigences
minimums, garage compris.
Les autres dispositions du lotissement La Dube 2 restent inchangées.
Vu les pièces du dossier,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE DEMANDER l'accord des propriétaires,
- DE DÉPOSER la demande de permis d'aménager modificatif n° 2 du lotissement La Dube 2,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
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28 – CONVENTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE – HORS INSCRIPTION AU PDIPR – COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU :
extension du sentier du Moulin Neuf
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Franck AUBIN, adjoint à l’Urbanisme, expose à l’assemblée qu’un projet de sentier pédestre est à
l'étude. Ce sentier viendra en extension du sentier existant dénommé le Moulin Neuf à Beaupréau. Les
propriétaires de terrains concernés par ce sentier ont été contactés afin d'obtenir leur accord. Il leur a été
proposé de signer une convention autorisant le passage des randonneurs sur les parcelles désignées cidessous :
N° Section/parcelle

Propriétaires

section D n° 2 - 3 - 12 - 527 et 529

M. BENETEAU Bernard et Mme CHEVALIER Marie

Section D n° 526 et 528
Section D n° 23 - 24 - 963

M. BENETEAU Dominique et Mme GUILBAULT Colette

Section D 25 - 26 - 27

ASL D'IRRIGATION DU BASSIN DE L'EVRE

Consorts TERRIEN

Vu le plan,
Vu les projets de convention,
Le maire propose au conseil municipal :
- DE SIGNER les conventions d’utilisation à titre gratuit des chemins privés à usage de randonnée,
- DE FAIRE RESPECTER les prescriptions énoncées dans les conventions,
- DE L’AUTORISER, ou ses adjoints, aux fins de signature.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
29 – MULTI-ACCUEILS DE JALLAIS ET VILLEDIEU-LA-BLOUERE : règlement intérieur
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Mme Martine GALLARD, adjointe à la Petite enfance, l’enfance et la jeunesse, expose à l’assemblée
que le Ministère des solidarités et de la santé a publié le 25 janvier 2018 le décret n°2018-42 relatif à la
vaccination obligatoire.
Cette publication doit être intégrée aux règlements intérieurs des multi-accueils de Jallais et de
Villedieu-la-Blouère.
er

Mme Martine GALLARD précise que le règlement sera applicable à partir du 1 mai 2018.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER le règlement intérieur du multi-accueil de Jallais,
- DE VALIDER le règlement intérieur du multi-accueil de Villedieu-la-Blouère.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
30 – ACCUEILS DE LOISIRS GÉRÉS PAR BEAUPRÉAU-EN-MAUGES : règlement intérieur
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
Mme Martine GALLARD, adjointe à la Petite enfance, l’enfance et la jeunesse, expose à l’assemblée
que la CAF a demandé à la commune de faire quelques modifications au règlement intérieur des accueils
de loisirs de Beaupréau-en-Mauges.
Elle rappelle que ce règlement intérieur est valable pour l’accueil de loisirs de Villedieu-la-Blouère
(ouvert pendant les petites vacances scolaires et l’été) et pour l’accueil de loisirs de Jallais (ouvert l’été).

31

Le règlement intérieur doit donc être revu.
er

Mme Martine GALLARD précise que le règlement sera applicable à partir du 1 juillet 2018.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE VALIDER le règlement intérieur des accueils de loisirs gérés par la commune de Beaupréau-enMauges.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
31– SIEML : participation aux travaux d’éclairage public
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Claude CHÉNÉ, adjoint délégué à l’Aménagement, aux infrastructures et à l’assainissement,
expose à l’assemblée que dans la cadre du programme d’extension, de rénovation et de réparation du
réseau de l’éclairage public, le SIEML nous a fait parvenir les avant-projets détaillés et estimatifs des
travaux à réaliser concernant les opérations suivantes :

Opération

N° Opération

Montant des
travaux

Montant à la
charge de la ville

023.16.03

6 890.84 €

5 168.13 €

BEAUPRÉAU
extension Place des Ponts

Le maire propose au conseil municipal :
- DE VERSER les fonds de concours au profit du SIEML pour l’opération indiquée ci-dessus.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
32 – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES POUR LES TRAVAUX DE RÉPARATION DE VOIRIE
ET RÉSEAUX
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Commande publique et aux assurances, expose à l’assemblée qu’il
convient de lancer une consultation en procédure formalisée pour les travaux de réparation de voirie et
réseaux, le marché actuel n’étant pas reconduit à sa date anniversaire, le 23 juin 2018. Ce marché prendra
la forme d’un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire, le montant annuel minimum étant
estimé à 450 000 € HT.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE LANCER la consultation en procédure formalisée pour ces travaux de réparation de voirie sur le
territoire de la commune,
- DE PROCÉDER à un marché négocié, ni publicité, ni mise en concurrence, si ce marché devait
être déclaré infructueux,
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint délégué, à signer le marché avec l’entreprise choisie par la
Commission d’Appel d’Offres, les avenants pouvant subvenir ultérieurement et toutes autres pièces liées à
cette opération.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.

32

33 – MARCHÉ - TRANSFERT DES EFFLUENTS DE LA CHAPELLE-DU-GENET A LA STATION
D’ÉPURATION DE BEAUPRÉAU
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Commande publique et aux assurances, expose à
l’assemblée qu’une consultation a été lancée pour la réalisation du transfert des effluents de La Chapelledu-Genêt à la station d’épuration de Beaupréau. Le montant des travaux est estimé à 750 000 € HT.
Ce marché en procédure adaptée comprend 2 lots :
 Lot n°1 : Canalisations, station de refoulement et ouvrages annexes,
 Lot n°2 : Contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages.
Six offres ont été réceptionnées à la date limite de réception des plis, qui était le mercredi 28 mars
2018 à 12h. Le rapport d’analyse des offres a été présenté en commission d’achats pour les procédures
adaptées.
Cette dernière propose d’attribuer le marché à :
 Lot n°1 : groupement SOGEA Ouest/EUROVIA/PVE/UFT pour l’offre de base avec la variante
exigée (prévision d’une liaison douce sur certains tronçons) pour un montant total
de 747 177,90 € HT,
 Lot n°2 : entreprise SOA – SARP Ouest – 37320 ESVRES/INDRE pour un montant
de 3 783,00 € HT.
Le maire propose au conseil municipal :
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint délégué, à signer le lot n°1 avec l’entreprise SOGEA Ouest
mandataire du groupement avec EUROVIA, PVE et UFT pour l’offre de base avec la variante exigée pour
un montant total de 747 177.90 € HT,
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint délégué, à signer le lot n°2 avec l’entreprise SOA-SARP Ouest
pour un montant de 3 783.00 € HT,
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint délégué, à signer les avenants pouvant survenir dans l’exécution du
marché, et tous documents se rapportant à ce dossier,
- DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus au budget « assainissement ».
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
34 – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR CHOIX D’UN DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES
DONNÉES
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Philippe COURPAT, adjoint au Numérique et à l’informatique, expose à l’assemblée, qu’en
application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018, les entreprises privées et les autorités publiques
sont tenues de désigner un délégué à la protection des données. Ce nouveau régime de protection des
données se substitue au dispositif de déclaration préalable à la Commission nationale informatique et
libertés et confère un rôle plus actif aux collectivités publiques dans la gestion des données personnelles. Il
vise à adapter le droit de la protection des données aux évolutions technologiques caractérisées par une
montée en puissance de la numérisation et des processus d’administration électronique.
Dans ce cadre, les autorités publiques doivent procéder à la désignation d’un délégué à la protection
des données (DPD), dont les missions d’application du RGPD sont les suivantes :





la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées,
la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation,
des recommandations pour être en conformité avec le règlement,
un accompagnement sur l’analyse d’impact des données sensibles.
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Il est proposé de recourir à une prestation pour l’exercice des missions du délégué à la protection
des données et de constituer, à cet effet, en vertu de l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, un groupement de commandes à l’échelle du bloc local. Le groupement
ainsi constitué de Mauges Communauté et des communes de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,
Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine, permettra de mutualiser la fonction
de délégué à la protection des données.
Il convient donc de conclure une convention définissant les modalités de fonctionnement du
groupement de commandes en vue de la passation du marché : Mauges Communauté sera coordonnateur
du groupement de commandes, étant précisé que chaque membre du groupement exécutera la partie de
marché lui revenant. Le marché, d’une durée de trois années, sera souscrit sous la forme de la procédure
adaptée. Une commission spéciale sera constituée pour proposer au coordonnateur du groupement de
commandes l’attributaire du marché. Cette commission sera composée d’un président désigné par le
coordonnateur, et d’un membre titulaire et d’un membre suppléant désignés par chacun des membres du
groupement.
Vu le Règlement n°2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données,
Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Le maire propose au conseil municipal :
- D’APPROUVER la constitution d’un groupement de commandes pour la passation du marché ayant
pour objet de désigner un délégué à la protection des données,
- DE SOLLICITER Mauges Communauté pour être le coordonnateur de ce groupement de
commandes,
- DE L’AUTORISER à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
- DE CONSTITUER une Commission spéciale pour proposer l’attributaire du marché, et
DE DÉSIGNER M. Alain CHAUVIRÉ, comme membre titulaire, et M. Philippe COURPAT, comme membre
suppléant.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
35 – FOYER RURAL DE LA JUBAUDIERE : avenant au marché
 Réception Sous-préfecture le 26-04-2018
M. Alain CHAUVIRÉ, adjoint à la Commande publique et aux assurances, rappelle à l’assemblée que
les travaux de restructuration du Foyer rural sur la commune déléguée de La Jubaudière ont débuté en juin
2016. Ces travaux ont fait l’objet d’un marché décomposé en 18 lots.
Il est nécessaire de passer un avenant n°1 pour le lot n°2 « Terrassement/VRD/Espaces verts »
attribué à l’entreprise SECHER. Il s’agit de travaux supplémentaires concernant la réalisation d’une
tranchée entre le Foyer rural et la Maison commune des loisirs, pour la géothermie.
Ces travaux non prévus dans le marché initial sont cependant nécessaires à la bonne réalisation de
l’ouvrage.
Le montant du marché est désormais :

LOT
N°2 : Terrassement/
VRD/Espaces verts

ENTREPRISE

SECHER

Montant initial
HT du marché
16 624.80 €

Montant
HT de
l’avenant
483.30 €

Les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget.

Nouveau
montant HT du
marché

% avenant

17 108.10 €

2.91 %
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Le maire propose au conseil municipal :
- DE L’AUTORISER, ou l’adjoint délégué, à signer l’avenant au lot n°2 avec l’entreprise SECHER.
Le conseil municipal ADOPTE la proposition à l’unanimité.
36 – QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 22h45.

Gérard CHEVALIER
Maire de Beaupréau-en-Mauges

