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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 AVRIL 2022 

• Conseil Municipal 

Après débat, une majorité des élus proposent d’augmenter 

ces taux de 3 % soit : 

 Taxe foncière bâti (TFB) :   47,51 % 

 Taxe foncière non bâti (TFNB) : 48,68 % 

Le produit fiscal attendu de taxes à taux voté de 593 140 €. 
15 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention pour cette augmentation des taux. 

 

Budget Général 2022 : décision modificative 

Afin de financer certaines dépenses de bâtiments, il est 

nécessaire d’effectuer une décision modificative en reprenant 

certaines écritures sur le Budget Général 2022 

Augmentation sur crédits ouverts 40 000,00 

Diminution sur crédits ouverts 40 000,00 
Avis favorable 

Cession appartement  

L’appartement T5 appelé logement 3 situé au n°11 rue des 

Maffois, comprenant un logement construit sur la parcelle 

AD n°209 (d’une contenance de 106 m²) avec sa terrasse 

attenante (d’une contenance de 20 m²), un box de 

rangement (parcelle AD 198, d’une contenance de 7 m²) et 

deux places de stationnement (parcelles AD 203 et 204, de 

14 m² chacune), est actuellement en vente, suite au 

désistement d’un premier acquéreur potentiel. 

M. et Mme Jean-Philippe et Katia LABARRE, ayant visité 

récemment cet appartement, ont fait savoir à la commune, 

qu’ils souhaiteraient acquérir celui-ci pour un montant de 

197 000 € TTC, et une offre d’achat a été établie dans ce 

sens par les intéressés le 24 mars dernier. 

L’appartement en question a fait l’objet d’une estimation du 

Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Départementale 

des Finances Publiques (DDFIP) de Maine et Loire, pour une 

valeur de 204 000 €. 

Il est proposé de céder aux intéressés, l’appartement en 

question, pour un montant de 197 000 € TTC. 
Avis favorable. 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI  9 MAI 2022 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  

FINANCES 

Taux communaux 2022 

L’état de notification des taux d’imposition 2022 des 

taxes directes locales a été adressé par les Services 

Fiscaux de Maine et Loire. Ce document fait 

apparaître un produit fiscal à taux constants de  575 

915 €.  

Suite à la réforme de l’Etat sur la Taxe d’Habitation 

(TH), les communes statuent désormais uniquement 

sur l’augmentation ou non des taux des Taxes 

Foncières sur le Bâti  et le Non Bâti. 

Les parts communales et départementales de Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et  Taxes 

Foncières Non Bâties (TFNB) sont fusionnées et 

affectées aux communes depuis 2021, en 

compensation de la perte de la Taxe d’Habitation 

(TH) sur les résidences principales.  

Un coefficient correcteur est appliqué pour les 

communes sous compensées. 

C’est le cas pour Bégrolles-en-Mauges, qui va 

bénéficier pour cette année 2022 d’un montant de 

versement du coefficient correcteur de 39 216 €. 

La commission Finances propose d'augmenter ces 

taux pour l'année 2022, afin de faire face aux 

dépenses suivantes non prévues au budget primitif 

2022, voté en décembre 2021: 

- le transfert des activités de la garderie périscolaire 

« Les Loustics » vers la commune ; 

- la réparation et remise aux normes de la salle du 

Gué Brien et de la salle multisports ; 

- l’ajustement des effectifs du restaurant scolaire ; 

- l’augmentation du coût des produits alimentaires du 

restaurant scolaire ; 

- l’augmentation du coût de l’énergie, beaucoup plus 

important que prévu. 
 

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


PERSONNEL COMMUNAL 

 

Un poste supplémentaire de 8 h par semaine sur temps 

scolaire s’avère nécessaire au service de restauration sco-

laire, pour : 

- suppléer aux absences passagères ; 

- permettre à la responsable de mieux superviser le ser-

vice en salle et la surveillance sur cour. 

En cas d’absence imprévue d’un effectif,  il ne sera plus 

nécessaire de démarcher spontanément une agence par 

intérim ou de solliciter un agent des services techniques 

pour le remplacer le jour même. 

Le coût d’embauche pour une année entière est estimé à 

environ 7 401 € par une agence par intérim et 6 537 € par 

Cholet Services (indemnité de transport comprise : envi-

ron 720 €). 

Pour l’année 2022, cela représente à peu près les 2/3 

d’une année complète. 
Avis favorable 

 

 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Des travaux doivent être réalisés dans les bâtiments sui-

vants : 

- salle multisports : remise aux normes des panneaux de 

basket. Un devis proposé par l’Ets MARTY a été validé 

pour un montant de 5 179,10 € TTC. Deux jours de tra-

vail seront nécessaires. 

- salle du Gué Brien : remise aux normes de l’alarme in-

cendie : un devis de l’Ets BONNET-RETAILLEAU a été 

établi pour un montant de 38 424 € TTC. 

Cette installation est indispensable pour maintenir l’ou-

verture de la salle.  
Avis favorable 

 

 

BANDE DE TERRAIN RUE DES MAFFOIS 

 

Des administrés ont sollicité la municipalité afin de rache-

ter une bande de terrain appartenant à la commune rue 

des Maffois, dans le but de créer un accès de voirie du 

côté de cette rue vers une propriété située rue des 

Landes. 

Il semble difficile de donner satisfaction actuellement à 

cette demande. En effet, cette bande de terrain se trouve 

en zone non constructible et la prochaine modification du 

PLUi ne prévoit pas de changement à cet endroit. 

Il est proposé d’approfondir et d’engager une réflexion 

sur le sujet. 

 

Élections présidentielles 

 

Les élus ont été remerciés pour leur participation effi-

cace lors du  premier tour des élections présiden-

tielles, le dimanche 10 avril. 

Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril prochain. 

Un rappel des personnes assurant les permanences du 

bureau de vote sur les différents créneaux horaires, 

ainsi que celles désignées comme assesseurs et scruta-

teurs, est effectué. 

 

Entretien des caniveaux 

 

La prestation d’entretien des caniveaux a été renouve-

lée avec les Ets BRANGEON : un devis a été établi 

pour 6 passages par an dans le bourg (7,11 km) et 4 

passages par an dans les lotissements (19,91 km) : la 

prestation s’élève à 29,40 €/km. 

 

SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energie de 

Maine-et-Loire) 

 

Des informations sur l’évolution du syndicat d’énergie : 

Le SIEML compte 75 agents au service des communes 

et Etablissement Public de Coopération Intercommu-

nale (EPCI), personnes qui apportent une réelle pro-

fessionnalisation pour faire face à des compétences de 

plus en plus pointues. 

Malgré la crise, en 2021, 62,5 M€ de dépenses utiles 

ont été engagées pour le territoire. Près de 83 M€ de 

travaux ont été votés pour 2022 avec de nombreux 

recrutements pour accompagner la croissance de l’ac-

tivité. 

Le SIEML dispose d’une ressource fiscale, la taxe 

d’électricité. Pour 1 € de taxe perçue, il investit 4 € 

sur le territoire. 

Le syndicat poursuit le déploiement des bornes de re-

charges pour véhicules électriques, afin de faire face 

aux besoins des collectivités. 

Des projets sont en cours de réalisation : horloges 

connectées, labellisation ISO 26 000. D’autres projets 

sont en étude. 

 

Communication 

 

Le bulletin associatif a été envoyé à l’imprimeur. Les 

membres du conseil seront sollicités fin mai pour sa 

distribution. 

 

Arbre des bébés 

 

La pose de la plaque concernant l’arbre des bébés aura 

lieu le mercredi 13 avril à 14h30. 

 

• Conseil Municipal .  Informations diverses 



 

Eco-pâturage 

 

L’inauguration de l’éco-pâturage aura lieu le samedi 23 

avril 2022 à 10h30. 

 

Terrain de football 

 

Les filets de but du terrain de football ont été détério-

rés. Il faudra les réparer et à l’avenir les relever après 

chaque utilisation. 

Une communication dans ce sens sera engagée avec les 

dirigeants du club. 

 

Restaurant scolaire 

 

2 532 repas ont été servis durant le mois de mars 2022 

au restaurant scolaire, soit en moyenne, par jour 141 

repas : 56 repas pour les petits et 84 repas pour les 

plus grands. 

La commission travaille également d’une part sur l’éla-

boration de fiches de tâches pour chaque agent et 

d’autre part, sur une modification du règlement inté-

rieur du restaurant scolaire. 

 

Élections législatives 

 

Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochain. 

 

 

 

 

 

DEMOGRAPHIE 

 

 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

Cette commémoration de 

l’armistice du 8 mai 1945 

marque la fin des combats 

de la seconde guerre mon-

diale en Europe. 

 

Elle aura lieu dimanche 8 mai à 11h, place Dom 

Sortais avec un dépôt de gerbe au monument 

aux morts. 

Participation des anciens combattants et des Bégro-

christo’s. 

Les enfants des écoles et tous ceux qui veulent accom-

plir ce devoir de mémoire sont cordialement invités à 

cette cérémonie, 

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié, servi dans la 

salle du Gué Brien. 

 

UN CONSEILLER NUMERIQUE A VOTRE 

SERVICE 

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner 

les habitants dans leurs démarches administratives en 

ligne, la prise en main du numérique. 

Lors de rendez-vous individualisés, il répond, informe, 

oriente, les usagers en fonction de leurs probléma-

tiques pour faire en sorte que les habitants deviennent 

autonomes dans l’utilisation du numérique. 

Le conseiller se déplace sur la commune de Bégrolles 

en Mauges le mercredi. 

Des jours et horaires sont définis pour son interven-

tion suivant un planning. 

Rendez-vous possible le mercredi de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00. 

L’accompagnement est gratuit et ouvert à tous. Pour 

en bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous 

auprès du conseiller au 07 82 49 23 03 ou 

à numerique@ocsigene.fr 
  Naissances Mariages Décès 

Mars 2022 3 0 0 

Total année 2022 9 0 4 

  Femmes Hommes 

Mars 2022 45 42 

Les jeunes nés en AVRIL 2006 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. 

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 sur 

le côté de la mairie. 

mailto:numerique@ocsigene.fr

