
FLASH INFOS 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 JUIN 2021 à 19 h 30 salle du Gué Brien 

Mai   

  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 10 MAI 2021 

• Conseil Municipal 

FINANCES 

 
Tarif des repas du restaurant scolaire, pour l’année 

scolaire 2021-2022 

 

Le Conseil Municipal fixe le tarif de repas du restaurant 

scolaire à 4,15 €,  pour l’année scolaire 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 

Comptes administratifs et comptes de gestion 2020 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

vote les comptes de gestions et comptes administratifs 

présentés    ci-après : 

 
CA 2020 Budget Général 

Section de fonctionnement : + 621 678,65 € 

Section d’investissement : + 79 342,02 € 

Ensemble :  + 701 020,67 € 

 

CA 2020 Aménagement du Centre Bourg 

Section de fonctionnement : - 451 124,84 € 

Section d’investissement : -219 159,81 € 

Ensemble :  -670 284,65 € 

 

CA 2020 Lotissement du Logis 

Section de fonctionnement :  - 45 670,35 € 

Section d’investissement : - 60 000,00 € 

Ensemble :  - 105 670,35 € 

Budget Général 2021 : décision modificative n° 2  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes 

Excédent de fonctionnement reporté 481 860,86 € 

Dépenses 

Déficit de fonctionnement reporté 451 124,84 € 

Virement à la section d’investissement 30 736,02 € 

Autres charges exceptionnelles 300,00 € 

Créances admises en non-valeur 300,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes 

Excédent d’investissement reporté 79 342,02 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé 139 817,79 € 

Virement de la section de fonctionnement 30 736,02 € 

Dépenses 

Déficit d’investissement reporté 219 159,81 € 

Opération 171— Périscolaire 30 736,02 € 

 

Budget du Lotissement du Logis  2021 : décision 

modificative n°1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Déficit de fonctionnement reporté 45 670,35 € 

Variation stocks terrains aménagés 60 000,00 € 

Recettes 

Vente de terrains aménagés 105 670,35 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Déficit d’investissement reporté 60 000,00 € 

Recettes 

Travaux (stocks) 60 000,00 € 

 

 

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


Cession cellule n° 6 du pôle de services 

(parcelle section AD n° 27) 

 

La cellule n°6 du pôle de services rue des Maffois est ac-

tuellement louée par la commune à une société qui y a 

implanté un distributeur automatique de pizzas. 

Le responsable de l’EURL SOFFAR souhaite acquérir cette 

cellule commerciale, d’une surface de 19 m², située sur la 

parcelle cadastrée AD n°27. 

Celui-ci propose d’acheter cette cellule n°6 à la commune, 

pour un montant de 24 000 € HT.  

Une promesse d’achat a été établie dans ce sens le 07 mai  

2021. 
Avis favorable à la démarche. 

 

CULTURE 

 
Il est présenté au conseil le programme de « Enfin mo-

biles ! ». 

Une soirée radio et cinéma en plein-air sera organisée le 

mercredi 25 août 2021 sur l’espace vert de la rue des   

Peupliers, en partenariat avec les associations Ciné Cy-

clo, la bibliothèque Tournepage et Kaani Films. 

 

Aménagement du carrefour du centre-bourg 

 
Il est nécessaire d’améliorer la chaussée du carrefour du 

centre-bourg et de masquer les différentes reprises faites 

depuis le grenaillage. 

3 esquisses au choix sont proposées par EUROVIA. 

Le conseil décide de retenir l’esquisse n°3. 

 

DIVERS 
 

Élections Départementales et Régionales des 

20 et 27 juin 2021 

Il s’agit d’un double scrutin : il y aura 2 bureaux élec-

toraux dans la même salle du Bordage et il faudra 

recruter minimum 3 assesseurs par bureau. 

Un appel au volontariat est lancé pour tenir les per-

manences des bureaux de vote. Les élus se position-

nent dans les différents créneaux horaires. 

 
Pôle Enfance 

Les travaux  sont actuellement à l’arrêt. Les entre-

prises ont des problèmes de livraisons de matériaux.  

 

Cession de biens 

Il a été décidé de confier à une agence immobilière la 

vente des 3 appartements neufs du pôle de services. 

 

Complexe sportif 

Il est nécessaire d’envisager le remplacement du 

chauffe-eau de 1000 L du complexe sportif. Une ré-

flexion est envisagée sur le remplacement par un 

chauffe-eau solaire. 

Journée de ramassage des déchets 

La journée de ramassage des déchets, organisée en 

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

Saint-Léger-sous-Cholet, aura lieu le samedi matin 19 

juin prochain. 

 

Voirie : rue des Maffois 

Il et nécessaire de revoir les 3 carrés d’espaces verts 

situés aux extrémités des zones de stationnements 

longitudinaux, rue des Maffois, au niveau du pôle de 

services. 

Il est proposé de recouvrir ceux-ci d’un revêtement 

perméable, du même RAL que la résine qui est prévue 

sur l’enrobé grenaillé du carrefour. 
Avis favorable 

Lotissement du Logis 

L’AdC a validé l’ouvrage de régulation (vortex)  à ins-

taller sur le bassin de rétention du lotissement du Lo-

gis. L’Ets BOUCHET va procéder à son installation. 

 

Communication 

Les bulletins communaux dédiés aux associations se-

ront disponibles en Mairie le 26 mai prochain, en 

après-midi. La distribution se fera de manière iden-

tique à celui du bulletin municipal. 

 

Mare aux Tritons 

En partenariat avec  le CSI OCSIGÈNE,  il est envisagé 

d’organiser un chantier de jeunes pour des travaux 

autour de la Mare aux Tritons. 

Un budget de 300 à 600 € serait nécessaire pour ce 

chantier. 
Avis favorable 

 

Cartopartie 

L’association « Tous à Vélo » est venue sur la com-

mune  le dimanche 2 mai.  Avec quelques élus, il  a été 

fait un inventaire des  infrastructures existantes ou à 

créer, pour faciliter la circulation à vélo sur le terri-

toire communal. 

 

Fleurissement des pieds de murs 

La commission Environnement et Développement 

Durable a engagé une réflexion sur  un projet de fleu-

rissement des pieds de mur, qui sera ensuite présenté 

en conseil. 

 

Service civique 

Dans le cadre du dossier pour la mise en place d’un 

service civique auprès des bégrollais, pour remédier à 

la fracture numérique, des rencontres intéressantes 

ont eu lieu avec les services départementaux. Une 

réunion avec les membres de la commission pour la 

poursuite de l’élaboration de ce projet sera organisée 

prochainement. 

⚫ Conseil Municipal 



Transformateur 

La fresque sur le transformateur rue des Sports est 

prévue d’être réalisée les 18,19 et 20 août 2021. 
 

Garderie périscolaire Les Loustics 

Une rencontre a eu lieu récemment avec le bureau de 

l’association de garderie périscolaire Les Loustics. 

Il a été évoqué d’une part, les subventions de la 

commune et d’autre part, le renouvellement du bureau 

où il manque pour l’instant de volontaires bénévoles. 

 

Restaurant scolaire 

Des problèmes de livraison sont survenus au restaurant 

scolaire ces dernières semaines et notamment ce lundi 

10 mai. 

Le prestataire actuel « Océane de Restauration », dont 

le contrat avec la commune se termine en fin d’année 

scolaire, effectue ces livraisons de denrées trop tard en 

matinée. 

Celui-ci va être contacté afin de soulever le problème. 

⚫ Conseil Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les jeunes nés en JUIN 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. 

  Naissances Mariages Décès 

Mai 2021 0 0 2 

Total année 
2021 

4 1 5 

  Démographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

  Femmes Hommes 

Avril 2021 36 54 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

A PARTIR DE 11 ANS 

 

Suite à l’arrêté préfectoral n° 2021-065 imposant le 

port du masque pour les personnes de 11 ans et plus 

sur l’ensemble du département de maine-et-loire jus-

qu’au 30 juin 2021 inclus. 




