
FLASH INFOS 

Toutes les informations sur : www.begrolles-en-mauges.com 

Si vous souhaitez faire paraître des informations,  sur le site internet de la commune et sur IntraMuros, merci de 

faire parvenir vos éléments par mail à l’adresse: communication.begrolles@gmail.com  

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 MARS 2021 à 19 h 30 salle du Gué Brien 

Si vous ne recevez pas le SYNERGENCES, l’hebdomadaire de 

l’Agglomération du Choletais, dans votre boîte aux lettres, venez en 

Mairie des exemplaires sont à votre disposition dans le hall d’entrée. 

Février  

  2021 

Le compte-rendu intégral est affiché à la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. En voici un résumé. 

Séance du 8 février 2021  

• Conseil Municipal 

Convention avec la Préfecture : transmission électro-

nique des actes 

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de 

légalité, est prévu par l'alinéa 3 des articles L 2131-1, L 3131-

1 et L 4141-1 du CGCT. Le dispositif de télétransmission des 

actes administratifs et budgétaires permet une dématérialisa-

tion des pièces transmises par courriel au représentant de 

l'Etat, celui-ci adressant par retour un accusé de réception, 

faisant foi de la transmission des documents soumis au con-

trôle de légalité. 

Il est nécessaire de renouveler la convention  entre la com-

mune de Bégrolles en Mauges et le représentant de l'Etat, 

permettant de télétransmettre ces actes. 

Avis favorable 

S.I.E.M.L : dépose du candélabre du pôle enfance 

Montant de la dépense : 751.86 € net de taxe 

Taux du fonds de concours 75 % 

Montant du fonds de concours à verser au SIEML :                  

563.90 €uros TTC. 

Voirie : Contrat de balayage 

Le projet de mutualisation du balayage des voiries commu-

nales sur l’ensemble des communes de l’AdC n’a pas abouti. 

Il est nécessaire d’établir un nouveau contrat de balayage, 

avec la société BRANGEON Transports et logistiques, adap-

té à la commune de Bégrolles en Mauges. 

Le projet de contrat, d’une durée d’un an, représente une 

prestation annuelle d’un montant de 3 135,87 € HT. 

La voirie située sur la Z.A. est directement prise en charge 

par l’AdC. 
 

Avis favorable 
 

AdC : Désignation d’un représentant « sentiers de 

randonnées » 

Michel CHEVALIER, Adjoint à la Voirie, se porte volontaire. 
Avis favorable 

VACCINATION COVID-19 : PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS 

 

Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, habitant l’AdC 

Lieu : Salle des fêtes de Cholet 

ATTENTION PRENDRE RDV : 

sur le site internet Doctolib avant de se rendre au centre de vaccination 

https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-

cholet ou par téléphone au 02 44 09 25 33 

Organisateur : l'Etat (Sous-préfecture et ARS). La Ville de Cholet et l'Agglomération du 

Choletais sont partenaires (mise à disposition de la salle des fêtes, de moyens matériels 

et humains).  

Horaires : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au dimanche 

Vous pouvez aussi contacter le centre de vaccination du Pin-en-Mauges (Salle du relais du bois, avenue du chemin vert) 

https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-pin-en-mauges/centre-vaccination-covid-19des-mauges-49  

ou par téléphone au 02 41 71 77 05 

http://www.begrolles-en-mauges.com
mailto:communication.begrolles@gmail.com
https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-cholet
https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/cholet/centre-de-vaccination-covid-19-ville-de-cholet
https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-pin-en-mauges/centre-vaccination-covid-19des-mauges-49


Cessions et déclassement de biens communaux 

Cessions de biens immobiliers 
La municipalité souhaite céder un certains nombre de 

biens immobiliers appartenant à la commune. 

Après consultation de France-Domaine et en tenant 

compte du prix actuel du marché, il est proposé au 

conseil de mettre en vente les biens suivants selon les 

prix indiqués ci-après : 

 

Tous ces immeubles sont soit déjà loués ou pourraient 

être loués à des particuliers, mais la commune n’a pas 

vocation à faire de la gestion immobilière. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les actuels 

locataires de l’immeuble « Rapid’Market », afin de leur 

suggérer d’acheter le bâtiment. Ces derniers ont fait 

une proposition d’achat à la municipalité, avec un prix 

en dessous du marché, qui n’était pas intéressant pour 

la commune.  

Il sera proposé également aux actuels locataires de 

l’immeuble du n°8 rue d’Anjou d’acquérir ce dernier. 
 

Avis favorable, mais le conseil souhaite conserver la destination commerciale 
de l’immeuble Rapid’Market. 
 

Déclassement d’un bien communal 

L’immeuble « Rapid-Market » est un ancien  bâtiment 

affecté à une mission de service public, à savoir 

l’ancienne poste de Bégrolles en Mauges. Avant 

d’envisager une cession de cet immeuble, il est 

nécessaire de procéder à son déclassement du domaine 

public communal. 
 

Avis favorable 

 

 

Cession des locaux du cabinet médical (parcelle 

cadastrée section AC n° 145p) 

Les locaux du cabinet médical, situé au n°1 rue de 

l’Abbaye à Bégrolles en Mauges, sont actuellement loués 

par la commune aux médecins y exerçant leur activité 

professionnelle. 

Ceux-ci sont vivement intéressés pour acheter les 

bâtiments du cabinet médical, d'une surface de  202 m², 

situé sur la parcelle cadastrée AC n°145p, d'une surface 

de  567 m²  (issue d’une division foncière). 

Une négociation a eu lieu entre la municipalité et les 

médecins en vue d’une cession. Il a été nécessaire de 

consulter les services de France-Domaine pour ce projet 

de cession, qui ont estimé la valeur vénale du bien en 

question à 242 000 € H.T. L’Etude notariale a estimé le 

bien à 200 000 €. Après négociation, les médecins ont 

donné leur accord de principe à l’acquisition des locaux 

du cabinet médical, situés sur la parcelle cadastrée AC n°

145p, pour un montant de 220 000 €. Les frais notariés 

seront à la charge des médecins. 
Avis favorable 
 

Anjou numérique : référent commission 

« accompagnement numérique » 
 

Anjou numérique, en partenariat avec le l’Etat et le 

Département, souhaite mettre en place une commission 

« accompagnement numérique » composés d’élus locaux 

et des intercommunalités, afin de faire face à la 

« fracture numérique ». Chaque commune est invitée à 

nommer un élu référent, qui pourra participer aux 

travaux de cette commission. Ludovic CORABOEUF est 

désigné comme élu référent et Laurent LARGEAU 

comme suppléant. 
 

Avis favorable 
 

Communication 
 

Le site internet actuel de la Commune s’avère complexe 

et obsolète et il est nécessaire de  changer d’hébergeur. 

Intramuros a fait une proposition intéressante à la 

commune. 
 

Le Conseil, émet un avis favorable à la démarche et décide de retenir la 

proposition d’Intramuros. 

Conventions avec la commune du May sur Evre 
 

Convention garderie périscolaire 

La commune de Bégrolles en Mauges, depuis l'année 

scolaire 2016/2017, prend en charge les frais de 

transport scolaire des élèves de Bégrolles en Mauges 

scolarisés à l'école publique Jean Moulin du May sur Evre, 

par l'intermédiaire du réseau TPC. 

Cependant les horaires d'ouverture de l'école ne 

coïncident pas avec ceux de la ligne 11 de TPC 

(Transports Publics du Choletais) .  

 

⚫ Conseil Municipal 

Immeuble Adresse 
Superficie 

m2 
Parcelle 

m2 

Mise en vente TTC 

Total 
TTC 

Soit au 
m2  

habitable 

Rapid'Mar-
ket 

1 rue des 
Mauges 

195 364 150 000 €  769 € 

Maison 
8 rue 
d'Anjou 

100 66   85 000 €  850 € 

Apparte-
ment T3 

Rue des 
Maffois 

66   129 000 € 1 955 € 

Apparte-
ment T3 

Rue des 
Maffois 

72    139 000 € 1 931 € 

Apparte-
ment T5 

Rue des 
Maffois 

106    215 000 € 2 028 € 

Cellule 2 
Rue des 
Maffois 

48      84 000 € 1 750 € 

Cellule 3 + 
box 

Rue des 
Maffois 

65    118 000 € 1 815 € 



Pour la sécurité des enfants, un service de garderie 

périscolaire a été mis en place à partir de la rentrée 

scolaire 2016 sous forme d'une convention qui a été 

renouvelée chaque année depuis. Celle-ci stipulait une 

participation financière de Bégrolles en Mauges à 

hauteur de 1 € par enfant et par jour. La commune du 

May sur Evre propose de renouveler cette convention 

pour l'année 2021. Le projet de convention précise dans 

son article 8 que le tarif de la garderie périscolaire de 

l'école maternelle et élémentaire publique Jean Moulin 

est fixé à 1 € par jour et par le nombre maximal d'élèves 

présents. 
Avis favorable 

Convention restaurant scolaire 
La commune du May sur Evre a mis en place depuis 

l'année scolaire 2013/2014 une différenciation de tarif  à 

la cantine du May entre les enfants issus du May sur 

Evre et ceux issus des communes voisines.  

Aussi, cette différenciation de tarif s'applique 

théoriquement à tous les élèves Bégrollais scolarisés aux 

écoles maternelles et élémentaires Jean Moulin et Notre 

Dame du May sur Evre  

Depuis 2014 une convention avait été établie entre les 

communes de Bégrolles en Mauges et du May sur Evre  

renouvelée chaque année. La commune de Bégrolles 

s'engage à apporter une aide de 1,50 € par repas vendu, 

au profit des élèves Bégrollais fréquentant cette cantine 

scolaire. 

Avis favorable 
 

Personnel communal 

Ouverture d’un poste d’Adjoint Technique 

Territorial et d’un poste d’Adjoint Administratif 

Territorial 

Il est nécessaire de pourvoir d’une part au 

remplacement de l’agent exerçant les fonctions de 

cuisinier du Restaurant scolaire, qui a quitté la 

collectivité le 1er janvier 2021, et d’autre part 

d’embaucher un nouvel agent administratif à mi-temps, 

suite au débat tenu à l’occasion du vote du Budget 

Général Primitif 2021, lors de la séance de Conseil du 

16 décembre dernier. 

Il est proposé  au conseil, à partir du 1er mars 2021: 

- d’ouvrir un poste à temps complet (35 h), en catégorie 

C, dans le cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Territoriaux,  

- d’ouvrir un poste à mi temps (17,5/35ème), en catégorie 

C, dans le cadre d’emploi des Adjoints Administratifs 

Territoriaux.  
 

Avis favorable à l’ouverture de ces 2 postes. 
 

Adhésion au contrat assurance groupe « risques 

statutaires » 

Par délibération en date du 9 décembre 2019, la 

commune  a chargé le Centre de Gestion de souscrire, 

pour son compte, un contrat d’assurance groupe 

garantissant les risques financiers incombant à la 

collectivité en matière statutaire. Le contrat groupe sera 

conclu par le Centre de Gestion auprès de SA ACTE-

VIE (porteur du risque vie) et EUCARE Insurance 

(Porteur du risque non-vie), via les sociétés 

COLLECTEAM et YVELIN S.A.S (Gestionnaires des 

Sinistres). 
 

Avis favorable 

Divers 

Pôle Enfance 
Les travaux d’extension du Pôle Enfance ont débuté le 

1er février 2021. Le terrassement et les fondations seront 

réalisés semaine n°6 et 7, la dalle de béton semaine n°8. 
 

Espaces-verts 
 

Lancement de la campagne d’élagage et d’abattage 

d’arbres malades sur la commune et de l’engazonnement 

d’une partie du cimetière et de chemins en sablon. 

Concours « villes et villages fleuris » 

Un dossier a été déposé auprès du département, 

concernant le concours « Villes et villages fleuris ».  
 

Travaux d’isolation avec Total Direct Energie 

La société TOTAL Direct Energie, dans le cadre de la loi 

« Pollueur-payeur », propose aux collectivités locales qui 

le souhaitent d’engager des travaux d’isolation ou de 

rénovation de l’isolation de bâtiments communaux. Les 

travaux sont réalisés par l’intermédiaire de la société 

RENOVABAT et les frais  sont pris en charge par la 

société TOTAL. 

Une convention avec la société RENOVABAT sera 

établie. 

Un agent de la société se déplacera sur la commune, afin 

de répertorier les besoins des bâtiments communaux, en 

matière d’isolation et d’économie d’énergie. 

 

Avis favorable 

Composteur 

Le composteur sera posé le 1er mars 2021, à proximité 

du restaurant scolaire.  Une formation est proposée par 

l’AdC le 17 février prochain. 

Un agent des services techniques, Benoît POUSSET, 

participera à cette formation, ainsi que la responsable du 

restaurant scolaire, Cécile COGNE. 

 

Mesurage radon 

L’APAVE va procéder au mesurage du radon, le 24 

février prochain, dans les ERP (Etablissement Recevant 

du Public) : école, cantine, garderie notamment. 

 

Culture 

En partenariat avec l’AdC, un projet « ciné-cyclo »  est 

prévu le 25 août 2021 avec deux interventions : 

Animation avec Claire Veysset 

Ciné-cyclo 

Le montant total sera d’environ 1 600 €, les crédits sont 

déjà prévus le Budget Général 2021.  

Ce projet, pour lequel plusieurs partenaires associatifs 

seront sollicités, sera présenté au Conseil, dès qu’il sera 

au point. 
 

Avis favorable 

⚫ Conseil Municipal 



Demandeurs d’emploi 

Démographie 

Mois Femmes Hommes  

DECEMBRE 2020 51 32  

JANVIER 2021 52 35  

Démographie Naissances Mariages Décès 

Rappel année 2020 20 6 3 

Janvier 2021 1 0 1 

Les jeunes nés en FEVRIER 2005 devront se présenter 

en Mairie pour se faire recenser à partir de leur date 

d’anniversaire. Apporter le livret de famille et la carte 

d’identité, cela permet l’inscription d’office sur les listes 

électorales. 

Travaux rue du Bocage, de la Mairie et de 

l’Abbaye 
 

Les travaux de réseaux d’assainissement rue du Bocage, 

de la Mairie et de l’Abbaye se poursuivent et devraient 

être terminés à la mi-mars. 

Des travaux de rectification du bicouche sont prévus 

rue du Bocage et de l’Abbaye. 
 

Lotissement du Logis 
 

Tous les lots sont réservés sur le lotissement du Logis, 

15 d’entre eux sont déjà vendus et 16 permis de 

construire ont déjà  été délivrés. 
 

Restaurant scolaire 
 

A la suite d’entretiens de recrutement, le 6 février 

dernier, un nouvel agent a été embauché afin d’occuper 

le poste de cuisinier du restaurant scolaire. L’agent 

travaille actuellement dans un EHPAD et sa date 

d’arrivée dans la Collectivité dépend du délai de préavis 

appliqué par son actuel employeur (maximum 3 mois). 

- 1 929 repas ont été servis, durant le mois de 

décembre 2020 à la cantine scolaire, soit en moyenne  

par jour, 175 repas : 64 repas pour les petits et 111 

repas pour les plus grands. 

-2 645 repas ont été servis, durant le mois de janvier 

2021 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 

165 repas : 61 repas pour les petits et 104 repas pour 

les plus grands. 

⚫ Conseil Municipal 

Rappel aux propriétaires de 

chien 

Tout propriétaire ou possesseur de 

chien est tenu de procéder immédia-

tement, par tout moyen approprié au 

ramassage des déjections canines 

sur toute ou partie du domaine public 

communal. En cas de non-respect de l’interdiction, 

l’infraction est passible d’une contravention de 1ère 

classe. 



Faites le choix du composteur ou lombricomposteur 
 

Vous en avez assez de devoir vous rendre à la déchèterie ou à l'éco-point de votre commune chaque fois que vous 

avez tondu votre pelouse ou taillé votre haie ? Des solutions existent pour donner une seconde vie à vos déchets 

verts et limiter ainsi le nombre de vos déplacements, estimé en moyenne entre 15 et 20 trajets par an. Que peut-on 

composter ? 

• Les déchets de jardins : feuilles mortes, tontes de gazon en fines couches, fleurs fanées,  herbes indésirables 

(non montées en graine), tailles de haie broyées. 

• Les déchets de cuisine : épluchures de légumes et de fruits, filtres et marc de café, sachets de thé, coquilles 

d'œufs, pain, laitages. 

• Les autres déchets fermentescibles : essuie-tout usagés, papiers en petite quantité... 

Vous commencez quand ? Le compostage individuel permet de diminuer le tonnage d'ordures ménagères collectées 

en porte à porte, ainsi que les quantités de déchets verts apportés en déchèterie. On estime à 30% des déchets 

produits, la part des déchets compostables. 

Composteur. Depuis 2010, l'Agglomération du Choletais propose sur son territoire, une opération de promotion du 

compostage domestique, en subventionnant à hauteur de 20 euros l'achat d'un composteur dans un des magasins 

partenaires de l'opération. A ce jour, près de 2 000 bons de réduction ont été délivrés et l'AdC a décidé de 

poursuivre son action. 
 

Comment obtenir un bon de réduction ? 

Résider sur le territoire de l'AdC sont les conditions de mise à disposition d'un composteur par foyer. 

Un seul bon de réduction sera accordé par foyer. 

Pour en bénéficier, vous devez renvoyer à l'AdC (Hôtel d'Agglomération, rue Saint Bonaventure, B.P. 62111 - 49321 

Cholet Cedex) le bulletin de réservation en téléchargement sur notre site et disponible directement au Service 

Gestion des Déchets de l'AdC, 8 rue Gustave Fouillaron, 49321 Cholet Cedex - N° Vert 0 800 97 49 49). 

  

Vous recevrez le bon de réduction qu'il vous suffira de présenter pour tout 

achat d'un composteur auprès d'un des magasins partenaires de l'opération. 

Magasins partenaires 

• Bricopro à Vihiers 

• Jardinerie des Champs à Vihiers 

• Point Vert à Cholet 

• Jardiland à Cholet 

• Truffaut à Cholet 

• Mr Bricolage à Cholet 

• Leroy Merlin à Cholet 

• Terrena à Trémentines 

• Espace Émeraude à St Léger sous Cholet 
 

La réservation sera réalisée en tenant compte des dates d'arrivée des coupons-

réponses et dans la limite des stocks disponibles. 

Comment utiliser son compost ? 

Selon son stade de maturité : 

• 3 à 6 mois : compost peu mature Peut être utilisé pour pailler au pied des plantes vivaces, arbres et 

arbustes – entre 3 à 5 kg/m2). 

• 7 à 9 mois : compost semi-mature Peut être répandu en automne à la surface du sol et laissé à l'air libre – 

de 2 à 8 kg/m2 . 

10 à 12 mois : compost mature Mélangé à la terre du jardin ou des plantes en bacs, il permet d'enrichir la terre. 

 

 

 

 

https://www.cholet.fr/download/redirec.php?id=2177


Voici ce que représentent nos efforts pour mieux trier nos déchets d'après une étude de 2019. (les résultats pour 

2020 étant en attente) 

La Poubelle MARRON contenant nos ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES représentait 118 kg par habitant  

Ils ont permis de fabriquer  

Compost , biogaz, chaleur ,électricité, 

etc., soit par compostage, incinération ou 

enfouissement. 

La poubelle JAUNE, contenant nos dé-

chets RECYCLABLES représentait 54,15 

kg par habitant .  

Ils ont permis de recycler : 

Acier (boîtes de conserves, etc.) 

Alu (barquettes alimentaires, etc.) 

Briques alimentaires (lait, etc.) 

Cartonnettes, pots,  boites et sa-

chets  plastique , flacons , papiers maga-

zines ,bouteilles en plastique soit transpa-

rent soit vert. 

Ces déchets ont permis de fabriquer : 

Voitures, vélos, pulls en polaire, 

couettes, cahiers, boites à chaussures, 

sacs poubelles etc. 

- Trier permet de recycler les matières 

nécessaires à la fabrication de nouveaux 

objets - 

Restons vigilants dans notre tri et n'ou-

bliez pas que : 

LE MEILLEUR DÉCHET EST CE-

LUI QUE L'ON NE PRODUIT PAS. 

 

 


