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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 11 OCTOBRE 2021 

• Conseil Municipal 

Subventions à l’association « Les Loustics » 

L’association de garderie périscolaire « Les Loustics » a solli-

cité une subvention de 31 850 €, en début d’année 2021.  

Il est rappelé qu’à partir de 23 000 € de subvention annuelle,  

il est nécessaire d’établir une convention entre la commune 

et l’association demandeuse. Une subvention de 20 000 € 

ayant déjà été accordée à l'association, dans le cadre de cette 

convention, il est proposé de verser une subvention complé-

mentaire de 11 850 €. 
Avis favorable 

 

CESSIONS FONCIÈRES 

Cession appartement : logement 2, situé au n° 9 rue 

des Maffois 

Par délibération référencée DCM37-2021, du 14/06/2021, le 

conseil municipal a décidé de céder à M. CHEVALIER et 

Mme CHERBONNIER, pour un montant de 129 000 €, l’ap-

partement appelé logement 2, situé au n°9, rue des Maffois 

comprenant un logement construit sur la parcelle cadastrée 

AD n°209 (d’une surface de 66 m²), une terrasse (d’une sur-

face de 11 m²) et un box de rangement (d’une surface de 7 

m², situé sur la parcelle cadastrée section AD n°197). 

Cependant, la délibération du 14/06/2021 n’a pas fait état 

d’une place de parking cadastrée section AD n°202, d’une 

surface de 14 m², attitrée à ce logement et comprise dans la 

vente de cet appartement. 

Cette place de parking va être intégrée à cette vente au 

même montant. 
Avis favorable à la démarche 

 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 à 20h30 Salle du Conseil  

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. 

Vous le retrouverez également place Jean-Victor THARREAU et sous 

le hall du cabinet médical. 

Astreintes et indemnités des adjoints 

La mise en place d’une astreinte pour les élus n’est pas 

une obligation. S’il n’y en a pas, c’est le maire qui 

répond présent en cas d’urgence. A Bégrolles en 

Mauges, une astreinte existe déjà, assurée par un agent 

du service technique. Dans certaines circonstances, 

cela ne suffit pas, il faut aussi la présence d’un élu.  

Afin de pouvoir répondre à toutes les urgences, le 

conseil municipal a donc décidé la mise en place d’une 

astreinte pour les élus, maire et adjoints, pendant les 

week-ends, les jours fériés, et les vacances, à partir du 

1er novembre. En semaine, le maire continuera à 

assumer l’astreinte, comme il le faisait déjà auparavant, 

sauf en cas d’indisponibilité. Pendant qu’il est 

d’astreinte, un adjoint peut être amené à gérer les 

affaires courantes de la commune. 

Le conseil municipal a donc décidé d’augmenter 

l’indemnité des adjoints, qui passe de 602,86 € à 

661,20€. L’enveloppe globale mensuelle consacrée aux 

indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 

délégués se monte maintenant à 5 172,88 €, en-

dessous du maximum autorisé pour notre commune, 

qui est de 5 857,43 €.  
Avis favorable 

 

FINANCES 

Budget Général 2021 

Il est nécessaire de reprendre certaines écritures sur le 

Budget Général 2021. Afin de pouvoir financer les travaux 

du pôle enfance, il est proposé de réaliser un virement de 

71 000 € entre les sections de fonctionnement et 

d’investissement. 
Avis favorable 

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


⚫ Conseil Municipal 
Cession appartement : logement 1, situé au n°7 rue 

des Maffois 

Par délibération référencée DCM50-2021, du 13/09/2021, le 

Conseil municipal a décidé de céder à Mme BONY, pour un 

montant de 135 000 €, l’appartement appelé logement 1, 

situé au n°7, rue des Maffois, comprenant un logement cons-

truit sur la parcelle AD n°209 (d’une surface de 72 m²), une 

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

(d’une surface de 7 m², situé sur la parcelle cadastrée section 

AD n°196). 

Cependant, la délibération du 13/09/2021 n’a pas fait état 

d’une place de parking cadastrée section AD n°201, d’une 

surface de 14 m², attitrée à ce logement et comprise dans la 

vente de cet appartement. 

Cette place de parking va être intégrée à cette vente au 

même montant. 
Avis favorable à la démarche 

État descriptif de division en volumes et état descrip-

tif de division et règlement de copropriété rue des 

Maffois 

Suite aux travaux d’aménagement du centre-bourg, il a été 

édifié un bâtiment sur la parcelle cadastrée section AD n°

209, rue des Maffois. 

Ce bâtiment comprend trois commerces, deux établisse-

ments de soins, un bureau et trois logements. 

Afin de pouvoir vendre les logements, il convient d’établir un 

état descriptif de division en volume ainsi qu’un état descrip-

tif de division et règlement de copropriété. 

Le cabinet de géomètre « CHRISTIAENS-JEANNEAU-

RIGAUDEAU » a établi un modèle d’état descriptif de divi-

sion en volume sur la parcelle cadastrée section AD n° 209, 

ainsi qu’un règlement de copropriété état descriptif de divi-

sion dans le lot volume 5, englobant les trois appartements 

destinés à être vendu. 
Avis favorable à la démarche 

AdC : avenant convention de mise à disposition de 

certains services de la commune au profit de l’agglo-

mération (espaces verts) 

Un projet d’avenant n°1 à la convention de mise à disposition 

de certains services de la commune de Bégrolles en Mauges 

au profit de l’agglomération est présenté au conseil. Les in-

terventions des agents communaux sur les voies ou chemins 

piétonniers gérés par l’AdC seront facturées à cette der-

nière. 
Avis favorable 

 
SIEML 

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 

opérations de dépannages du réseau de  l’éclairage 

public, réalisées sur la période du 1er septembre 2020 

et le 31 août 2021 

La collectivité de Bégrolles en Mauges par délibération du 

conseil, en date du 11/10/2021,  décide de verser un fonds 

de concours de 75 % au profit du SIEML pour ces opérations 

de dépannage. Le montant de la dépense pour la commune 

s’élève à 713.29 € 
Avis favorable 

 

Adhésion à la mission de conseil en énergie 

La loi du 23/07/2019 relative aux obligations d’actions et de 

réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâti-

ments à usages tertiaire oblige les propriétaires de bâti-

ments de plus de 1000 m² à faire des économies d’énergie, 

par rapport à une année de référence. 

Le SIEML propose aux collectivités une convention d’adhé-

sion à la mission de conseil en énergie, ayant pour but de 

mettre à la disposition des communes, un agent du SIEML. 

Avis favorable 

PÔLE ENFANCE 

A la demande du personnel des Loustics, un devis a été éta-

bli  pour l’acquisition éventuelle d’un nouveau lave-vaisselle 

d’un montant de 2 089,22 € TTC. Après débat, il est décidé 

d’approfondir la réflexion sur l’urgence et la nécessité d’ac-

quérir ce lave-vaisselle. 

 

DIVERS 

 

Inauguration du cœur de bourg 

L’inauguration du cœur de Bourg (place Jean-Victor Thar-

reau, pôle de services et extension pôle enfance) aura lieu le 

samedi 27 novembre 2021 à 10h00, en présence des diffé-

rents partenaires de la commune. La plaque de la place Jean-

Victor Tharreau, découverte à l’occasion de cette inaugura-

tion, sera posée quelques jours avant. 

 

Terrain de tennis 

L’actuel terrain de tennis a vieilli et est en mauvais état. La 

réalisation d’un nouveau terrain de tennis reviendrait à 

72 000 € TTC et le terrain actuel pourrait être transformé 

en skate park et en city stade. 

Le Conseil Municipal des Enfants est intéressé par la dé-

marche. 

 

Terrain de football 

Un devis de 2 925 € TTC pour la fourniture d’engrais (5 

apports de 250 kg chacun pour un an) a été établi par la 

société Sportingsols. 

 
Cimetière 

L’association ATIMA a été sollicitée afin d’évaluer le coût 

d’une intervention au cimetière, pour nettoyer et entretenir 

celui-ci. 

Cette intervention reviendrait à 7 800 € pour ATIMA 

contre 6 400 € pour un agent des services techniques (320 

h de travail).  

L’engazonnement d’un carré a été débattu et rejeté par la 

commission bâtiments-voirie-espaces verts. Le conseil dé-

cide de suivre l’avis de la commission. 

  

Projet eco-pâturage 

Le projet de mise en place d’un éco-pâturage à certains en-

droits de la commune est toujours en cours de réflexion. 

Plusieurs contacts ont été pris. 



 

 

Plan vélo 

Un plan vélo pour la commune est en cours d’élaboration en 

lien avec la commission Urbanisme. 

Une étude sur les possibilités de circulation à vélo entre 

Bégrolles en Mauges et les communes voisines sera également 

mise en chantier en collaboration avec l’AdC. 

 

Communication 

La société SOREGIE propose à la municipalité de faire paraître 

un encart publicitaire dans le bulletin municipal de fin d’année 

avec une participation financière de 700 €. Après débat, il est 

décidé de ne pas donner suite pour cette année à cette proposi-

tion. 

 
Conseil Municipal des Enfants 

Un Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le 10 octobre der-

nier. Beaucoup d’idées et de suggestions sont proposées par les 

jeunes. 

Le CME proposera une demi-journée intergénérationnelle le 

mercredi 22 décembre prochain et participera au repas des aî-

nés du dimanche 7 novembre prochain afin de présenter cette 

après-midi. 

 

Sécurité routière 

Le bilan ONISR 2010-2020 de la sécurité routière est présenté 

au conseil. 

Le nombre d'accidents et la mortalité ont fortement diminué en 

10 ans. 

L’année 2020, atypique en matière de sécurité routière, conclut 

néanmoins dix ans marqués par une diminution du nombre d’ac-

cidents de la route. 

Selon le dernier bilan de l’ONISR, entre 2010 et 2019, les acci-

dents ont baissé de 16,8 % en France métropolitaine. La mortali-

té routière a quant à elle diminué de 18,7 %. 

Le bilan définitif 2020 est consultable et téléchargeable sur le 

site de l'ONISR. 

 

Vie associative 

Une réunion s’est tenue avec les associations le 17 septembre 

dernier. Il y avait moins de participants que les années précé-

dentes. Pour les années à venir, il faudra sans doute réfléchir sur 

la date, et le contenu de cette réunion. 

La Gentleman Franck Bouyer aura lieu le 24 octobre 2021. Une 

réunion de préparation se tiendra le 12 octobre à 20h30. 

 

Culture 

Une exposition sur l’école, aura lieu au cours de l’année 2022, 

en partenariat avec l’AdC et la Bonne Mémoire Bégrollaise. 

 

Mare aux tritons 

L’entretien de la mare aux tritons, réalisé par une équipe d’ATI-

MA, donne toute satisfaction. Il conviendra de reconduire 

chaque année cet entretien, pour la pérennité de la mare et de 

sa biodiversité. 

Le ponton installé en 2019 doit être revu au niveau de la sécuri-

té. Il va être pourvu d’un grillage visant à améliorer la sécurité 

de tous, et plus particulièrement des plus jeunes. 

 

 

Entretien de Voirie 

Un conseiller municipal fait part au Conseil de son mé-

contentement, par rapport à l’entretien de la voirie com-

munautaire qu’il trouve mal fait, particulièrement celui 

des  banquettes des chemins ruraux. 

Les constatations seront remontées auprès des services 

de l’AdC, et que, sans attendre, une entreprise sera solli-

citée par la commune pour remédier aux principaux 

problèmes évoqués. 

 

Restaurant scolaire 

Fréquentation du restaurant scolaire : 

2 730 repas ont été servis, durant le mois de septembre 

2021 au restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 

161 repas : 56 repas pour les petits et 105 repas pour 

les plus grands. 

Organisation du Restaurant scolaire : 

A la suite de la démission de la responsable du service 

de restauration scolaire (à compter du 23 octobre 

2021), une réunion se tiendra en mairie le 14 octobre 

prochain avec le Maire, l’Adjointe aux affaires scolaires, 

le Directeur Général des Services et la cuisinière, con-

cernant l’avenir et la future organisation du service. 

Un audit du fonctionnement du restaurant scolaire a été 

demandé auprès de « Force 5 ». 

Par ailleurs, un court temps de formation sera program-

mé avec le personnel envoyé par Cholet Services et tra-

vaillant en salle, afin d’améliorer encore le fonctionne-

ment du service. 
 

 

Démographie 

 

 

 

Demandeurs d’emploi 

 

 
C.A.T.M.—A.F.N. 

 

Commémoration du 11 novembre 

11h30 rassemblement au monument aux morts de 

Bégrolles, dépôt de gerbe avec M. le Maire, les anciens 

combattants et leurs épouses. Verre de l’amitié, salle La 

Familiale.  

Dans le respect des mesures sanitaires. 

 

  Naissances Mariages Décès 

Septembre 2021 1 2 1 

Total année 

2021 
10 8 6 

  Femmes Hommes 

Septembre 2021 57 37 

http://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ONISR_Bilan_Accidentalit%C3%A9_2020.pdf


  
Conseil Municipal des Enfants : Un bonbon ou un 

sort 

 

Bégrollaises, Bégrollais, préparez vos sachets de bonbons ! 

Le Conseil Municipal des Enfants organise le dimanche 31 

octobre sa première manifestation, une "chasse aux 

bonbons" pour Halloween sur la commune. Départ place de 

la mairie à 16h30 pour les enfants de moins de 6 ans, 17h30 

pour les enfants entre 6 et 10 ans et 18h30 pour les plus de 

10 ans. Les parents sont sollicités pour accompagner les 

enfants qui souhaiteraient venir lors de cette chasse aux 

bonbons. 

 

Don du sang 

 

Lundi 3 janvier 2022 de 

16h30 à 19h30 Salle La 

Familiale 

 

Vendredi 19 août 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale 

Les jeunes nés en NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2005 

devront se présenter en mairie pour se faire recenser à 

partir de leur date d’anniversaire. Apporter le livret de 

famille ou la carte d’identité. 

Vous avez 70 ans et plus, vous n’avez pas reçu votre invitation. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. 

Vous avez de 16 à 18 ans vous voulez passer une journée avec 

nos ainés, et nous aider au service. 

Inscrivez-vous en mairie en laissant vos coordonnées. 

Réponse avant le 30 octobre. 


