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COMPTE-RENDU  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 MAI 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le deux du mois de mai à 
vingt heures, le Conseil Municipal de cette 
commune, dûment convoqué le 28 avril 2022, s’est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la 
Loi dans la salle du conseil à la mairie, sous la 
présidence de Madame Martine CHAUVIN, Maire. 
 

Présents : Martine CHAUVIN, Didier PETIT, Gwénaëlle SALMON, Yann SUAU, Laure BERTRAND, Jacques 

GUEGNARD, Sandra GAULTIER, Daniel ONILLON, Mélanie MARTINEAU, Xavier POULAIN, Agnès GESLIN, 

Mathieu BERTRAND, Sandra NOEL, Paul TRESMONTAN, Christine JOUET 

Absent :  

Secrétaire : Paul Tresmontan 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2022 et du 11 avril 2022 

3. Installation d’une conseillère municipale 

4. Signature de la convention plurialluelle d’objectifs et de moyens 2022-2025 avec le Centre 

Socioculturel 

5. Demande de fonds de concours pour le SIEML pour le remplacement d’une lanterne Rue de 

l’Orée 

6. Demande de fonds de concours pour le SIEML après achèvement de travaux de réparation 

7. Proposition de modification du PLU pour inclure des parcelles exploitées par TPPL dans le 

périmètre de carrière reporté au plan de zonage 

8. DIA déclaration d’intention d’aliéner pour la parcelle AD 1069 Impasse du Moulin 

9.  Cérémonie du 8 mai et du 8 juin 2022 

10. Demande de l’association Yoga pour l’utilisation d’une salle 

11. Principe d’une nouvelle organisation administrative de la mairie 

12. Recrutement d’un régisseur pour la salle Saint-Louis 

13.  Lancement d’un débat obligatoire préalable en matière de protection sociale complémentaire   

des agents 

14.  Rapports des commissions 

15. Questions diverses 

 

Convocation du 28 avril 2022 

Affichage à la porte de la mairie 28 avril 2022 

 

Conseillers en exercice : 15 

Présents : 15 

Procurations : 0 

Votants : : 15 
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1 – Désignation du secrétaire de séance  

Madame le Maire propose de désigner Monsieur Paul Tresmontan secrétaire de séance.  

 

2 - Approbation compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2022 et du 11 avril 2022 

Madame Martine Chauvin indique que les comptes-rendus ont été envoyés tardivement et s’en 

excuse. Une erreur s’est glissée dans celui du 21 mars, Madame le Maire donne copie des modifications 

qui ont bien été prises en compte.  

Monsieur Paul Tresmontan indique que vu la réception tardive des deux comptes-rendus, il souhaite 

que l’approbation de celui du 11 avril soit soumis au vote au projet conseil municipal.  

 

Madame le Maire propose un vote à main levée, qui est approuvé par l’ensemble des membres.  

Le compte-rendu du conseil municipal du 21 mars est approuvé à l’unanimité, soit 14 voix. 

Madame le Maire propose de reporter l’approbation du compte-rendu du conseil du 11 avril au 

prochain conseil, les membres approuvent à l’unanimité ce report.  

 

3- Démissions et installation d’une nouvelle conseillère municipale 

Madame Martine Chauvin rappelle au conseil municipal  les 12 démissions de la liste de Madame Romy 

Collin « Avançons ensemble ». 

La 13ème personne de la liste a accepté de siéger, il s’agit de Madame Christine Jouet. Madame le Maire 

lui souhaite la bienvenue et lui indique qu’elle peut rejoindre une des commissions communales, 

qu’elle peut bénéficier d’une adresse mail comme les autres élus, et qu’elle remplisse le document 

autorisant son droit à l’image dans le cadre de ses missions d’élus.  

 

Madame Christine Jouet conformément à son courrier, réitère son souhait de participer uniquement 

au conseil municipal, elle accepte d’avoir une adresse mail de type Beaulieu pour tous les documents 

liés à sa fonction d’élue.  

 

4-Signature de la convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens 2022-2025 avec le Centre 

Socio-Culturel 

Rapporteur : Laure Bertrand – Adjointe Education, enfance, jeunesse 
 
Madame Laure Bertrand présente la convention pluriannuelle d’objectifs avec le centre Socio-
Culturel, avec notamment les missions suivantes pour l’association : la coordination enfance -
jeunesse, l’animation jeunesse, l’animation globale du territoire pour l’accueil, les familles, les 
séniors, l’accompagnement des initiatives d’habitants et l’ensemble des projets qu’il sera nécessaire 
de mettre en place pour répondre aux besoins des habitants.  
Elle expose l’engagement financier correspondant :  
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Pour les années suivantes sur la durée de la convention, augmentation de 1 % soit :  

16937,42 € en 2023  -  17143,19 € en 2024 et 17351.01€ en 2025 
 
Madame le Maire soumet au vote la convention avec le centre Socio culturel : 
Contre : 0                                            Abstention : 0                                            Pour : 15 
 
 

5-Fonds de concours au profit du SIEML pour la lanterne Rue de l’Orée 

 
Rapporteur : Didier Petit – 1er adjoint 
 
Monsieur Didier Petit présente au Conseil Municipal la demande du SIEML pour le versement d’un 
fonds de concours pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage public. Il s’agit d’un 
entretien préventif pour le remplacement de la lanterne N°197, Rue de l’Orée.  
Le montant des travaux s’élève à 1009.68 €,  
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur à la date de la commande décidant les 
conditions de mise en place d’un fonds de concours, la commune participe à hauteur de 75% soit un 
montant à verser au SIEML de 757.26 € net.  
 
Madame le Maire soumet au vote du conseil cette proposition de participation au SIEML pour la 
lanterne Rue de l’Orée :  
 
Contre : 0                                          Abstention : 0                                              Pour : 15 
 

SUBVENTION  GLOBALE                        de 
Beaulieu-sur Layon 

2022 

BP 2022 
CEJ  OU PRISE EN 
CHARGE ETAT 
2022 

SUBV APRES CEJ 
OU PRISE EN 
CHARGE DE 
L'ETAT 

    

 17 830,00   

  

  14 190,00   

Animation globale    7 429,00 €  

  

Animation jeunesse    6 786,00 €  

Coordination enfance 
jeunesse    2 678,00 €  

  2 263,00   

  1 377,00   

Animation famille       766,00 €  

Initiatives citoyennes        171,00 €  

  

  

TOTAL      17 830,00        3 640,00          14 190,00  

    
2022 

SUBVENTION BEAULIEU SUR LAYON CMJ 

CMJ 2543,68 €       2 543,68            2 543,68   

TOTAL         2 543,68            2 543,68  

 SUBVENTION TOTALE  en Euros  20 373,68     3 640,00     16 733,68   
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6-Fonds de concours au profit du SIEML suite à la déclaration d’achèvement de travaux sur le 

remplacement d’horloge 

Rapporteur : Didier Petit – 1er Adjoint 
 
Monsieur Didier Petit soumet au Conseil Municipal la demande du SIEML pour le versement d’un fonds 
de concours pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage public, suite au certificat 
d’achèvement des travaux de réparation portant sur :  
N° d’opération : EP022-21-172 « Suite dépannage – Remplacement horloge sur C3-C8-C17 – demande 
de modification horaire de la commune » 
Le montant des travaux s’élève à 2252.25 € net de taxe, 
Montant du fonds de concours demandé : 1689.19 € net de taxe  
  
Monsieur Emmanuel Charil du SIEML atteste que les travaux de réparation sont engagés et terminés.  
Monsieur Xavier Poulain s’interroge sur les travaux à réaliser.  
Monsieur Daniel Onillon intervient et précise que le matériel est vétuste, et qu’il faudra à terme passer 
aux lanternes à leds. Le principe d’un travail de réflexion en commission est retenu, car il faudrait 
changer 42 lanternes pour un montant d’environ 84000 €, et réduire le nombre des éclairages de nuit 
sur la commune (25 points lumineux). 
 
Madame le Maire soumet au vote du conseil cette proposition de participation suite à la déclaration 
d’achèvement de travaux sur le remplacement d’horloge :  
Contre : 0                                          Abstention : 0                                              Pour : 15 
 
 

7-Proposition de modification du PLU pour inclure des parcelles exploitées par TPPL dans le 

périmètre de carrière reporté au plan de zonage 

Rapporteur : Yann Suau – Adjoint en charge de l’aménagement eu du développement 
 
Le 21/01/2021, l’arrêté préfectoral permettant à TPPL d’exploiter la carrière de Beaulieu a été prorogé 
de 3 ans. TPPL qui souhaite continuer son exploitation du site doit déposer un dossier pour un nouvel 
arrêté préfectoral avant le 3 décembre 2024, lui permettant d’obtenir une autorisation d’exploitation 
pour 30 ans. 
Dans ce cadre, TPPL demande à la commune d’engager des démarches afin de faire coïncider le zonage 
compatible carrière du PLU avec périmètre des parcelles maitrisées par TPPL qui seront notifiées dans 
l’arrêté préfectoral à venir. 
 
Modifications : 
Côté nord de la carrière, agrandir le zonage du site inscrit au PLU, pour le faire coïncider d’une part 
avec les parcelles maitrisées par TPPL (dans le cadre d’un contrat de portage avec la famille Horreau, 
propriétaire du site) et d’autre part avec le périmètre d’exploitation qui sera mentionné par 
l’autorisation préfectorale à venir. 
 
Côté sud de la carrière, sortir le coteau du site de la carrière inscrit dans le PLU. Le propriétaire 
souhaitant faire gérer cette surface par la LPO avec la mise en place d’un prêt à usage. 
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Madame le Maire soumet au vote du conseil cette proposition d’engager une modification du PLU, et 
de solliciter un bureau d’étude :  
Contre : 0                                          Abstention : 0                                              Pour : 15 
 
 

8—DIA – déclaration d’intention d’aliéner pour la parelle AD 169 – Impasse du Moulin 

Rapporteur : Yann Suau – Adjoint en charge de l’aménagement eu du développement 
 
Monsieur Yann SUAU propose aux membres du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner 
concernant un bien soumis au droit de préemption urbain, Section AD 169 Impasse du Moulin – pour 
une superficie de 645 m2.  
 
Madame le Maire propose de ne pas exercer le droit de préemption et soumet au vote du conseil 
pour la parelle AD 169 :  
Contre : 0    Abstention : 0    Pour : 15 
 
 

9—Cérémonies du 8 mai et du 8 juin  

Madame le Maire informe le conseil du détail des cérémonies prévues avec la participation du 
Conseil Municipal des Jeunes 
 
 

10—Demande de l’association de Yoga pour l’utilisation d’une salle 

Rapporteur : Didier Petit – 1er adjoint 
 
Monsieur Didier Petit rappelle qu’avant la crise sanitaire, l’association de Yoga utilisait en accord avec 
la direction de l’école Louis Froger, la salle de motricité. Le bureau de l’association de Yoga souhaite 
remettre cette activité en place en septembre dans le lieu initialement utilisé. Si le conseil municipal 
est d’accord, ce point sera abordé au prochain conseil d’école.  
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Madame le Maire propose d’accepter cette demande sous réserve des conditions sanitaires en 
septembre et soumet au vote :  
Contre : 0                                          Abstention : 0                                              Pour : 15 
 
 

11 – Principe d’une nouvelle organisation des administrative des services 

Madame le Maire expose qu’au vu des conclusions de l’audit de 2019 sur l’organisation de la mairie, 
du départ en retraite de l’actuelle secrétaire générale en octobre 2022, un entretien avec Monsieur 
Dautel, le directeur du centre de gestion, en charge de la gestion des agents de la fonction publique 
territoriale a eu lieu le 15 avril 2022. Il y a lieu d’optimiser l’organisation du service administratif. 
 
Actuellement, la commune assume financièrement :  la secrétaire générale, un agent à 19 heures, et 
depuis le 24 janvier 2022, un agent en tuilage pour remplacer la secrétaire générale, et un équivalent 
de 25 heures mensuelles rétribuées à l’actuelle secrétaire générale comme indemnités.  
 
Madame le Maire explique qu’il aurait été préférable de commencer par étudier la question en 
commission finances, mais cela risquerait de compromettre la transmission des données de l’agent 
compétent vers un nouvel agent. Une réflexion va également être menée sur les horaires d’ouverture 
au public et les attentes des administrés. 
 
Au vu, de ces éléments, Madame le Maire demande un accord de principe pour une organisation de 2 
équivalents temps pleins et 19h maximum avec 3 postes répartis :  
 Secrétaire générale  

Adjoint administratif comptabilité avec appui à l’accueil et à la communication   
Adjoint administratif principal 2 classe à 19h. 

 
Madame le Maire soumet au vote la proposition d’une nouvelle organisation et la création d’un poste 
à temps complet pour l’’embauche d’un agent :  
 
Contre : 0                                          Abstention : 0                                              Pour : 15 
 
 

12 – Recrutement d’un régisseur pour la salle Saint-Louis 

Madame le Maire expose qu’il y avait un régisseur de la salle Saint-Louis jusqu’en 2020, décédé entre 
temps. Le contexte sanitaire ne justifiait pas de le remplacer jusqu’alors. 
 
Avec la reprise des activités en nombre, il convient d’embaucher un agent technique, qui aurait pour 
rôle la visite de la salle aux potentiels locataires, un état des lieux avant et après la location, la 
transmission aux adjoints concernés et au secrétariat pour suite à donner en cas de dégradations, la 
remise et la restitution des clés, voire des petits dépannages et nettoyages lorsque cela sera 
nécessaire.  
 
Il faut compter environ 3.5 h par semaine, soit 182h annuelles (soit un montant brut de 1923.74 € 
annuels).  
 
Madame le Maire propose l’embauche d’un agent technique, à compter de septembre 2022, pour 3.5 
h par semaine pour s’occuper de la salle Saint-Louis, et soumet au vote :  
Contre : 0    Abstention : 0    Pour : 15 
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13 – Lancement d’un débat obligatoire préalable en matière de protection sociale complémentaire 

des agents 

Madame le Maire expose que depuis l’ordonnance N°2021-175 du 17 février 2021, relative à la 
protection sociale complémentaire dans la fonction publique modifie les obligations des employeurs 
publics en matière de protection sociale complémentaire en les obligeant à participer au financement 
d’une partie de la complémentaire santé et la prévoyance souscrite par leurs agents, à hauteur d’au 
moins 20% pour les garanties de prévoyance en 2025 et d’au moins 50% d’un montant à définir des 
garantie santé en 2026.  
 
Pour le moment, il ne s’agit qu’un vote sur le principe d’un débat obligatoire à lancer. Le projet serait 
également de réfléchir à la mise en place d’un contrat labellisé sur le territoire de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance pour une pratique harmonisée pour les agents du territoire.  
 
Madame le Maire soumet au vote le principe du débat :  
Contre : 0    Abstention : 0    Pour : 15 
 
 

14-Rapports des commissions 

 
Commission Education, enfance, jeunesse :  
La commission s’est réunie le 25 avril 2022 et a élu vice-présidente : Laure Bertrand.  
Lors de cette réunion ont été abordés les points suivants :  
 -rappels des mouvements de personne  au périscolaire : départ et arrivée d’un nouveau 
cuisinier, embauche d’une personne ukrainienne, départ d’un agent, inscription d’un agent au stage 
BAFA, reprise de deux personnes en service civique en septembre 2022,  
Le Conseil Municipal des Jeunes a été installé, il a commencé à travailler :  sur la charte du conseil, une 
animation surprise pour la rentrée. Les jeunes ont été invité au dépouillement du second tour de 
l’élection présidentielle le second tour, ainsi qu’à la cérémonie du 8 mai. 
Les travaux en cours pour la commission sont : la réflexion sur la nouvelle organisation pour la rentrée 
scolaire, le dossier d’inscription à remettre à jour.  
 
Commission Appui à la vie associative, sport, culture et lien social 
Didier Petit fait un rappel des manifestations passées : rallye automobile le 16 et 17 avril, tour 
automobile le 26 avril, rando contre le cancer le 24 avril, remise de trophée au concours de 
gymnastique le 30 avril. Ces événements étant très rapprochés dans un laps de temps assez court a 
demandé la mobilisation des élus.  
Il rappelle les manifestations à venir : concert pour l’Ukraine le 06 mai, fête de la LPO le 22 mai et en 
même temps rando VTT et pédestre le 22 mai , rando du 08 mai. 
La commission travaille également à la préparation de la réunion avec les associations sportives en juin 
pour l’occupation des salles, mais également avec Village en Scène qui propose une participation de 
Beaulieu pour 2023.  
 
Commission voirie, réseaux, espaces verts et bâtiments :  
Daniel Onillon, conseiller délégué, rappelle sa participation au comité de gestion de Ligue de Protection 
des Oiseaux. La ligue connaît un fort accroissement des visites scolaires, mais le souci étant leur accueil 
en cas de mauvais temps. Daniel Onillon informe sa rencontre avec le SIEML pour lancer un audit 
énergétique à L’Oiseau Lyre ainsi que la réflexion avec la commission sur l’éclairage public. Concernant 
le fleurissement de la commune, une réunion va avoir lieu pour préparer l’accueil des Beaulieu de 
France en septembre, et la distribution des fleurs pour les habitants se déroulera le 14 mai à l’atelier 
communal.  
 
Gwénaëlle Salmon évoque sa rencontre avec le secteur 3 qui connaît des difficultés dans la gestion de 
notre secteur. Un audit généralisé va être lancé au niveau de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance (CCLLA). Elle informe aussi sa rencontre avec la CCLLA concernant la voirie et les projets 
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à venir de l’aménagement du centre bourg, les riverains ne semblent pas satisfaits des équipements 
provisoires mis en place. Gwénaëlle Salmon a également assisté à la commission de sécurité de la salle 
de sports, et entame avec la commission une réflexion pour le reclassement de catégorie 
Etablissement Recevant du Public (ERP) du hall de la salle de sports. La prochaine visite de sécurité 
concerne la salle Saint Louis en juillet. Enfin, une rencontre est prévue avec les riverains du Breuil le 16 
mai prochain afin d’évoquer les problématiques de sécurité routière entre autre.  
 
Commission Aménagement et développement :  
La commission s’est réunie le 27 avril dernier et a élu Yann Suau vice-président, y ont été abordés les 
documents d’urbanisme, les modifications de PLU.  
Entre temps, Yann Suau et Jacques Guégnard ont rencontré trois porteurs de projets économiques, la 
CCLLA pour évoquer la station d’épuration actuelle avec la déconnexion des viticulteurs de cette 
dernière. L’inventaire des zones humides est également débuté, et une réunion aura lieu le 05 mai 
avec les acteurs locaux choisis pour leur connaissance du territoire. Dans les semaines à venir, une 
réunion publique conjointe avec la Communauté de Communes de Loire Layon Aubance, la commune 
et l’entreprise Néolithe sera organisée.  
 
Commission communication :  
La commission s’est réunie le 28 avril et à travailler sur les points suivants :  
 - relance de la réflexion sur l’installation d’un panneau lumineux 
 -travail sur le schéma de gouvernance pour plus de lisibilité sur le fonctionnement 
 -contenu du Beaulieu Infos : sortie prévue à mi-mai, possibilité pour les listes « Avançons 
ensemble » et « Agir autrement pour un avenir commun » de mettre ¼ de page 21*29.7 chacune.  
 -travail sur le circuit de distribution pour le Beaulieu Infos 
 -rappel : pour toute information à mettre sur Intra Muros, envoyer les articles à l’adresse mail : 
communication@beaulieu-sur-layon.fr 
 
 
Commission finances :  
Après la préparation du budget, la commission se réunira le 10 prochain avec pour ordre du jour le 
travail sur le coût de la nouvelle organisation administrative de la mairie et autres points financiers.  
 

15-Questions diverses 

 
-Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) s’est installé le 25/4/2022 sur les sujets suivants : vote 
du budget- attributions- concert en faveur de l’Ukraine- logements et location. La composition du CCAS 
est la suivante en plus des élus :  Guillaume Baudonnière(Cabinet de soins infirmiers) –Colette Boule 
(Centre Socioculturel) – Annie Chaillou-Jaffrenou (Solidarité Ukraine/Cesame)- Caroline Chamaillé 
(Familles rurales/UDAF) – Cécile Deslandes (France Adot 49)- Marie-Christine Payneau (ADMR).  
Madame Gwénaëlle Salmon a été élue vice-présidente. 
Madame le Maire donne lecture du courrier de Mme Ducarme  
 
-Département de Maine-et-Loire : pour information, une campagne de fauchage raisonnée est lancée 
par le département sur les routes.  
 
-Listes des arrêtés pris par le Maire depuis son installation 
 
-Hommages et joies de Beaulieu :  

-Madame le Maire a rendu hommage à Monsieur André Dechatre 
 -Madame le Maire a eu la joie d’officier le PACS de Madame Martineau et Monsieur Protin. 
 
 
-Le prochain conseil municipal est prévu le 7 juin 2022 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h35. 

mailto:communication@beaulieu-sur-layon.fr

