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PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 6 JUILLET 2021 à 20h30 Salle du Conseil  

Juin   

  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 14 JUIN 2021 

• Conseil Municipal 

CESSIONS FONCIÈRES 

Cession appartement au n° 2 rue des Maffois 

L’appartement appelé logement 2 situé au n°9 rue des 

Maffois, comprenant un logement (d’une superficie de 66 m², 

construit sur la parcelle cadastrée section AD n°209), une 

terrasse (d’une superficie de 11 m²) et un box de rangement 

(d’une superficie de 7 m² construit sur la parcelle cadastrée 

section AD n°197) est actuellement en vente.  

Deux personnes, ayant visité au préalable cet appartement, 

ont fait savoir à la commune, qu’elles souhaiteraient acquérir 

celui-ci pour un montant de 129 000 €. 

Aussi une promesse d’achat a été établie dans ce sens par les 

intéressés, le 04 juin dernier. 
Avis favorable 

 

Cession immeuble au n° 8 rue d’Anjou 

L’immeuble situé au n°8 rue d’Anjou, ainsi que le terrain qui 

y est annexé se  trouvant respectivement sur les parcelles 

cadastrées section AD n°39 (d’une superficie de 66 m²) et 

section AD n°205 (d’une superficie de 54 m²),  sont  

actuellement en vente.  

Deux personnes agissant pour le compte de la SARL 

MAPACH ont fait savoir à la commune que ladite société 

souhaite acquérir l’immeuble, ainsi que le terrain qui y est 

annexé, pour un montant de 75 000 € TTC. 

Un rendez-vous avec les intéressés a été fixé prochainement, 

afin d’établir une promesse d’achat dans ce sens. 
Avis favorable 

FINANCES 

Budget Général 2021 - DM n° 3 

 

Afin de financer certaines dépenses de  bâtiments, il est 

nécessaire d’effectuer une décision modificative en reprenant 

certaines écritures sur le Budget Général 2021. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  Augmentation sur crédits ouverts 80 000,00 

Recettes   Augmentation sur crédits ouverts 80 000,00 
Avis favorable 

 

Ligne de Trésorerie 

Lors de sa séance du 12 avril dernier, une ligne de crédit de 

Trésorerie de 300 000 € a été ouverte auprès du Crédit Agricole. 

Un premier tirage de 200 000 € a été effectué fin avril dernier et 

un second tirage de 100 000 € vient d’être effectué, afin de faire 

face notamment aux dernières dépenses d’investissement de la 

commune. 

 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 et convention relative à 

l’expérimentation du Compte Financier Unique, à 

compter du 1er janvier 2022 

La nomenclature budgétaire et comptable  M57 sera obligatoire à 

compter du 1er janvier 2024 et remplacera les nomenclatures M14 

(appliquée par la commune), M52, M61, M71, M831 et M832.  

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une 

plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

 Fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de 

déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des 

mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 

des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion 

des crédits relatifs aux dépenses de personnel)  

 Gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par 

l’organe délibérant d’autorisations de programme et 

d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 Gestion pluriannuelle des crédits. 

 

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  

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. 

http://www.begrolles-en-mauges.com
mailto:communication.begrolles@gmail.com


La DGFIP encourage les communes à adhérer au référen-

tiel M57 dès le 1er janvier 2022 et propose également aux 

collectivités l’expérimentation du Compte Financier 

Unique (CFU) pour les exercices 2022 et 2023, l’objectif 

est de se substituer au Compte Administratif et au 

Compte de Gestion. Pour cela, il est nécessaire d’établir 

une convention. 

Il est proposé que la commune de Bégrolles-en-Mauges  

adhère au référentiel M57 à partir du 1er janvier 2022 et 

établisse une convention sur l’expérimentation du CFU 

pour les exercices 2022 et 2023. 
Avis favorable 

 

CULTURE 

Un diaporama de l’AdC intitulé « Un nouveau projet : une 

saison culturelle de l’AdC » est présenté au Conseil. 

Il s’avère nécessaire que chaque commune de l’AdC 

nomme son référent « Saison culturelle ». 

Il est proposé de nommer Corine CHAUDON comme 

référente pour la commune de Bégrolles-en-Mauges. 
Avis favorable 

 

Pôle de services : avenants n° 2 et 2 bis au bail pro-

fessionnel - cellule cabinet paramédical 1 

A la suite du départ en retraite de Denis GIRARD, kinési-

thérapeute locataire du  cabinet paramédical 1 sur le Pôle 

de services, il est nécessaire de revoir le loyer du profes-

sionnel restant en place, Sébastien GIRAUD. 

Il est nécessaire d’établir les avenants n°2 et n°2 bis au bail 

professionnel, entre la commune et M. GIRAUD. 
Avis favorable 

 

DIVERS 

Elections départementales et régionales du 20 et 

27 juin 2021 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 

dimanches 20 et 27 juin 2021. Il s’agit d’un double scrutin : 

il y aura 2 bureaux électoraux dans la même salle du Bor-

dage. 

Un pointage et un récapitulatif du positionnement des élus 

sur les différents créneaux horaires est effectué. 

D’autre part, le conseil est informé que la commune a 

reçu du matériel de la préfecture en vue de l’organisation 

de ces élections : masques, visières, autotests, etc.. 

Les élus et le personnel participant aux élections n’ayant 

pas été vaccinés totalement ou n’ayant pas reçu leur deu-

xième injection depuis au moins quinze jours, pourront se 

rendre à la mairie, pour récupérer ces autotests à réaliser 

avant le début du scrutin. 

 
Personnel communal 

Un agent travaillant au service restaurant scolaire termine 

actuellement son CDD, le 30/06/2021. 

L’agent donnant satisfaction, il est proposé au conseil de le 

stagiairiser pour une durée de temps de travail de 

4,85/35ème annualisée. 
Avis favorable 

Pôle Enfance 

Le conseil est informé de l’évolution des travaux  du pôle 

enfance : 

 Nouveau retard sur la livraison des cinq dernières 

ouvertures : pose prévue début juillet, 

 Ravalement, dégrossi et enduit des façades terminés 

semaine 23, 

 Cloisons sèches, doublage et placo posé sur ¾ de la 

surface, pièces intérieures cloisonnées, 

 Gros œuvre, reste finition et escalier d’entrée. 

 

Salle Multisports 

Il est nécessaire de remplacer un chauffe eau de 500 litres à 

la salle de sports.  

Un devis de 4 188 € TTC a été établi. 

 

Services Techniques 

L’aménagement des nouveaux ateliers municipaux est bien 

avancé et le déménagement se fera prochainement. 

Des réparations importantes sont à prévoir sur la grosse 

tondeuse : un devis de l’Ets PROVERMAT a été établi pour 

1 506,48 € TTC. 

 
Chemin de La Leverterie 

Les agents des services techniques ont procédé au curage 

d’un fossé et à la pose de canalisations et de regards. 

 

Parking Pôle de services 

Le parking du pôle de services sera clôturé et une barre 

anti intrusions y sera installée. Deux devis ont été établis 

pour : 

 une clôture en matériaux recyclés 2 942,38 € TTC 

(Espace créatic)  

 une clôture en lisse bois 852,54 € TTC (espace 

Émeraude) 

Le Conseil opte pour la clôture en bois. 

 

 

Travaux sur voirie communautaire 

L’AdC prévoit la réalisation de travaux de voirie sur le 

domaine communautaire : curage fossés, busage, émulsion/

bicouche route de la Cabine vers le May-sur-Èvre, ainsi que 

diverses réparations ponctuelles. 

 

 

Journée de ramassage des déchets (matinée éco-

citoyenne) 

La matinée éco-citoyenne aura lieu le 19 juin prochain, en  

partenariat avec les communes du May-sur-Èvre et de  

Saint-Léger-sous-Cholet. Ils informent le conseil du 

déroulement de cette matinée. 

Il y aura deux façons de participer : en allant jusqu’à la 

déchetterie de l’Eriboire rejoindre les écocitoyens des deux 

autres communes Saint-Léger-sous-Cholet et Le May-sur-

Èvre, ou bien en ramassant les déchets dans les rues de la 

commune. 

Pour le ramassage vers la déchetterie de l’Eriboire, les 

participants doivent s’inscrire en Mairie. 

 

⚫ Conseil Municipal 



Lotissement du Logis 

L’installation de l’ouvrage de régulation du bassin de ré-

tention du lotissement du Logis par l’Ets BOUCHET se 

fera à partir de cette semaine. 

 
Travaux rue de l’Abbaye, du Bocage et de la Mai-

rie 

Les travaux d’enfouissement des réseaux par l’Ets CEGE-

LEC commenceront cette semaine et se feront par tron-

çon. Des déviations seront mises en place suivant l’évolu-

tion des travaux. 

Les riverains seront informés des conséquences en ma-

tière de circulation et de ramassage des ordures  ména-

gères. 

 

Service civique 

Un dossier est en cours d’élaboration par la commune 

auprès des services départementaux afin de recruter un 

agent pour remédier à la fracture numérique, dans le 

cadre d’un service civique. 

Le recrutement de cet agent reviendra à 107,58 € par 

mois sur 10 mois et sera pris en charge à 81%, par l’Etat. 

Une délibération du conseil, approuvant la démarche doit 

être jointe au dossier. 
Avis favorable 

 

Jardins partagés et solidaires 

Un dossier d’appel à projets a été élaboré auprès du dé-

partement, dans le cadre du plan de relance, afin d’aider 

au financement des « Jardins partagés et collectifs ». 

Un tableau de financement prévisionnel du projet est pré-

senté. Son coût estimatif total s’élève à 1 095,30 €. 

La subvention qui sera obtenue par ce plan de relance 

couvrira 50 % du coût du projet. 
Avis favorable 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Les élections  auront lieu le mardi 22 juin prochain. Il y a 

19 candidatures pour 15 élus attendus. 

 

Tous à vélo 

L’association « Tous à vélo » viendra présenter  un bilan 

de la cartopartie du 2 mai 2021, juste avant la prochaine 

séance de Conseil du 6 juillet prochain. 

 
Communication 

Des prises de photos sont prévues dans la salle du conseil, 

après le 26 juin 2021. 

 
Mare aux Tritons 

La mare sera inaugurée le 16 juin prochain à 18h30. 

 

Inauguration  du Pôle de services / Journées du 

Patrimoine 

Les journées du patrimoine auront lieu le week-end du 18 

septembre prochain. À cette occasion, il est envisagé 

d’inaugurer la place Tharreau et le pôle de services, ce qui 

n’avait pas pu se faire l’année dernière. 

 

 

Vie associative 

Les associations ont recommencé leurs assemblées géné-

rales. Les adultes ont repris les activités sportives, mais 

sans public. 
 

Restaurant scolaire 

1967 repas ont été servis durant le mois de mai 2021 à la 

cantine scolaire, soit en moyenne par jour 141 repas : 54 

repas pour les petits et 87 repas pour les plus grands. 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021/2022 sont en 

cours jusqu’au 2 juillet prochain. 

Il serait nécessaire de revoir les installations électriques du 

restaurant scolaire, notamment la puissance, en vue de 

l’installation de nouveau matériel et dans la perspective 

d’un réagencement futur des locaux. Une réflexion est en 

cours sur le sujet. 

 

AFFAIRES SOCIALES 

 

Association France Horizon 

Un administré de Bégrolles-en-Mauges souhaite mettre une 

habitation à disposition de l’association France Horizon, qui 

s’occupe des personnes expatriées. L’association se pro-

pose de venir expliquer sa démarche et son fonctionne-

ment au conseil en début de séance. 

 

Démographie 

Demandeurs d’emploi 

 

 

 

 

⚫ Conseil Municipal 

  Naissances Mariages Décès 

Juin 2021 2 2 0 

Total année 

2021 
6 3 5 

  Femmes Hommes 

Mai 2021 54 33 



 

⚫ Informations diverses 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les jeunes nés en JUILLET 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. 

 

 

FERMETURE CONGÉS ÉTÉ 2021 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront fermées : 

 

 
JUILLET AOÛT 

Lundi 12 Lundi 2 

Samedi 17 Samedi 7 

Lundi 19 Lundi 9 

Samedi 24 Samedi 14 

Lundi 26 Lundi 16 

Samedi 31 Samedi 21 

 
 
 
 
 
 

DON DU SANG 

PROCHAINE COLLECTE 

MARDI 27 JUILLET 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale—Bégrolles-en-Mauges 

Civisme - Rappel concernant les déjections canines 

 

La commune a enregistré plusieurs plaintes d’administrés à 

ce sujet 

 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trot-

toirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour en-

fants et ce par mesure d'hygiène publique. 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder im-

médiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 

canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

 

En cas de manquement aux règles de civisme, l'infraction est 

passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).  

 

 

Jardin Solidaire et Partagé 

 

Le jardin solidaire et partagé est un lieu 

d'échanges, de convivialité, ouvert à tous, intercul-

turel et intergénérationnel. Comme vous aurez pu 

le constater, les plants se plaisent au jardin et les 

premiers légumes arrivent !  

 

Dans un premier temps, les personnes en difficul-

té, les demandeurs d'emploi, les personnes en si-

tuation de handicap, les personnes âgées et les 

personnes seules peuvent bénéficier des légumes 

récoltés. Pour cela, contactez Catherine Papin au 

0667396964. 

 

Le jardin solidaire et partagé reste ouvert à toutes 

les bonnes volontés !". 


