
FLASH INFOS 

Décembre   

  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 15 DECEMBRE 2021 

• Conseil Municipal 

de recevoir, sous forme électronique, les demandes 

d'autorisations d'urbanisme. 

Dans le cadre de cette évolution des pratiques, 

l'Agglomération du Choletais (AdC) a fait évoluer le logiciel 

d'instruction actuel par l'acquisition d'une télé-procédure 

adaptée nommée " Guichet Numérique des Autorisations 

d'Urbanisme (GNAU) ". 

Il est accessible depuis le portail Citoyen de l'Agglomération 

et depuis le site des communes par un lien. 

L'usager pourra toutefois continuer à déposer sa demande 

sous format papier par courrier ou au guichet des Mairies s'il 

le souhaite. 

 

Modification statutaire - Défense Extérieure Contre 

Incendie (DECI)-Complément.  

Par délibération référencée DCM54-2021, en date du 

13/09/2021, le Conseil Municipal a donné un avis favorable à 

la modification statutaire initiée par l'Agglomération du 

Choletais (AdC) ayant notamment pour objet le transfert de 

la compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 

à l'AdC, dans les termes suivants : 

« 13° - En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie » 

Cette rédaction ne mentionne pas expressément la 

contribution communale au Service Départemental 

d'Incendie et de Secours (SDIS), qui relève de la compétence 

communale d'incendie et de secours. 

En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à se 

prononcer sur la rédaction complémentaire suivante : 

« 13° - En matière de Défense Extérieure Contre l'Incendie, 

et d'Incendie et de Secours » 
Avis favorable 

 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

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 sur le 

côté de la mairie. 

FINANCES 

 

Budget général primitif 2022 

- Section de Fonctionnement : 1 225 100 € 

- Section d'Investissement : 842 000 € 

 

Budget primitif « Lotissement du Logis  » 2022 

- Section de Fonctionnement : 105 000 € 

- Section d'Investissement : 52 500 € 

 

Cession appartement 

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

Maffois, comprenant un logement construit sur la parcelle 

AD 110209 (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. 

Mme Odile CHUPIN a fait savoir à la commune qu'elle 

souhaiterait acquérir celui-ci pour un montant de 196 000 € 

TTC. 
Avis favorable 

 

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (AdC) 

Guichet Numérique des Autorisations d' Urbanisme  

(GNAU) 

La loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et 

du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 a fixé au Ier  

janvier 2022 la date butoir à laquelle toutes les communes, 

quelle que soit leur taille, devront être en mesure  

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


⚫ Conseil Municipal 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Un projet de modification n°I du SCoT (Schéma de 

Cohérence Territorial) a été engagé par l'AdC, par arrêté n°

2021/122 du 15/10/2021, concernant le renouvellement 

urbain de zones en friche. 
Avis favorable 

 

VOIRIE COMMUNALE 

Il est nécessaire d'intégrer dans le Domaine public 

communal, les parcelles suivantes, appartenant à la 

commune : 

- La parcelle cadastrée section A n°279 (chemin de La 

Bréchetière)  

- La parcelle cadastrée section A n°507 (chemin de la 

Rouarnière)  

- La parcelle cadastrée section A n°1006 (chemin du Coteau)  

- La parcelle cadastrée section A n°1458 (chemin de la 

Thibaudière) 

- La parcelle cadastrée section B n°586 (chemin de l'Outre) 

- La parcelle cadastrée section B n°774 (chemin de La 

Rivière) 

- Les parcelles cadastrées section ZD n°29 et 30 (chemin des 

Arcis)  

- Les parcelles cadastrées AB n°279 et 286 (square de la 

Roseraie)  
Avis favorable 

 

Personnel communal 

 

La commune emploie actuellement temporairement, par 

l'intermédiaire de l'agence de réinsertion Cholet-services , un 

agent polyvalent effectuant les fonctions de commis de 

cuisine, au service de Restauration scolaire. 

Il a été récemment procédé au recrutement, par voie de 

mutation, d'un agent titulaire de la Fonction publique 

Territoriale issu de la filière technique, afin d'assurer ces 

fonctions, à partir du Ier janvier 2022. 

Il est proposé d'ouvrir un poste d'agent technique à temps 

non complet (18,98/35éme), en catégorie C, dans le cadre 

d'emploi des Adjoints Techniques Territoriaux, à partir du 

1er janvier 2022. 
Avis favorable 

 

Pôle Enfance 

 

Certains travaux de finition restent à faire sur le chantier du 

Pôle Enfance. 

Plusieurs devis on été signés : 

- MANUTAN Collectivités : achats de meubles 3 515,56 € 

TTC 

- APS : Protection incendie 222,50 € TTC 

- APS : Plan d'évacuation 153,00 € TTC 

Un visite de la PMI sur le site est prévue le 04/01/2022. 

 

Transformateur rue des Landes 

 

Un projet de convention est présenté en partenariat avec 

ENEDIS et le SIEML pour l’embellissement d’un poste de 

distribution publique d’électricité rue des Landes. 
Avis favorable 

 

DIVERS 

Voirie rue de l’Abbaye et du Bocage 

Des candélabres vont être implantés rue de l'Abbaye à partir du 

15 décembre 2021. 

Le réseau sous-terrain a été mis en service le 06 décembre 2021 

pour alimenter le branchement des maisons rue du Bocage et 

rue de l'Abbaye. 

Deux points de branchement gaz ont été ouverts le 13 

décembre 2021 : l'un rue de l'Abbaye, l'autre rue du Bocage. 

 

Salle Gué Brien 

Un détecteur de présence a été mis en place en haut des 

escaliers, près de la salle du Gué Brien. 

 

Fresque rue des Sports 

La fresque réalisée sur le transformateur rue des Sports sera 

inaugurée le 18 décembre 2021, en présence de M. DAVY 

Président du SIEML ainsi que des représentants de ENEDIS et 

du CSI Ocsigène. 

 

Chèques eau 

Des chèques eau vont être mis en place par VEOLIA, en faveur 

des personnes en situation de précarité. 

La dotation pour Bégrolles est de 730 € pour 2021 et 970 € 

pour 2022. 

Un dossier de demande doit être établi au cas par cas, en 

partenariat avec le CCAS. 

 

Marché de Noël 

Le marché de Noël qui s'est déroulé le 12 décembre dernier, 

s'est bien passé. Les commerçants sont très satisfaits de cette 

première édition avec les nouvelles infrastructures du centre-

bourg. 

 

CME 

Le Conseil Municipal des Enfants s'est déplacé dans différentes 

communes  environnantes  afin  d'observer  les  installations 

existantes en matière de City park, Skate park, aires de jeux, 

etc.. 

Les participants se sont montrés très intéressés et ont recueilli 

des idées pour la commune de Bégrolles. 

 

Communication 

Le nouveau site internet de la commune est opérationnel. 

 

 



Restaurant scolaire 

- Fréquentation du restaurant scolaire : 

2 033 repas ont été servis, durant le mois de novembre 2021 au 

restaurant scolaire, soit en moyenne par jour 156 repas : 55 

repas pour les petits et 102 repas pour les plus grands. 

 

- Cour du restaurant scolaire 

Les travaux d'extension du Pôle Enfance empiètent sur la cour 

du restaurant scolaire et entraîne une diminution de l'espace de 

détente des enfants. 

Il est envisagé de pouvoir utiliser temporairement la cour de 

l'école et d'établir une convention avec I 'établissement. 

 

- Recherche de bénévoles 

La commission restaurant scolaire souhaite faire un appel à des 

bénévoles, afin d'aider le personnel lors du service de midi. 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

  Naissances Mariages Décès 

Nov. 2021 2 0 0 

Total année 

2021 
13 8 7 

  Femmes Hommes 

Novembre 2021 52 44 

⚫ Conseil Municipal 

Les jeunes nés en JANVIER 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. 



AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Dans le cadre de sa politique de l'habitat, l’Agglomération du Choletais (AdC) a lancé depuis le 1er juin 2021 une 

étude pré-opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 

sur 20 centres-bourgs. 

 

Le centre-bourg de notre commune a été retenu pour cette étude d'une durée d'un an, soit du 1er juin 2021 au 31 

mai 2022. (Cf. carte jointe : les maisons concernées sont hachurées à l’intérieur du périmètre). 

 

Pour rappel, cette étude a pour objectif de quantifier les besoins en termes de réhabilitation de logements à travers 

l'élaboration d'un diagnostic, et de définir une stratégie opérationnelle avec des travaux prioritaires à financer et des 

montants de subventions. 

 

Pour réaliser cette étude, l'AdC a missionné le bureau d’études CitéMétrie qui se tient à votre disposition pour 

toutes informations sur ce projet. Vous pouvez les contacter au 01 84 83 00 80. 


