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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 14 FÉVRIER 2022 

• Conseil Municipal 

Subventions 2022 aux associations et organismes divers 

Les associations EPI DEMAIN, LAHME DES MAUGES et REGINA 

RANDO n’ont pas déposé de dossier de demande de subventions 

et l’association GRAINE DE JARDINIER a fait savoir qu’elle n’en 

demanderait pas cette année. 

Avis favorable 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 MARS 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  

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 2022 

Il est nécessaire de reprendre certaines écritures sur le 

Budget Général 2022. Afin de pouvoir financer les travaux 

de bâtiments, il est proposé de réaliser un virement de  

90 000 € entre les sections de fonctionnement et 

d’investissement. 

Avis favorable. 

Passage à la nomenclature M57 : Mise en place de la 

fongibilité des crédits en section de 

Fonctionnement et d’Investissement  

En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er 

janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain 

nombre de décisions préalables à cette mise en application.  

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour 

l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 

virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la 

même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 

de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel. 

Dans ce cas, le Maire sera tenu d’informer l’assemblée 

délibérante des mouvements de crédits opérés lors de sa 

plus proche séance. 

Avis favorable 

ASSOCIATION 
Subvention 

2022 

ADMR 550,00 € 

AEP ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE 2 200,00 € 

APEL (classe verte) 3 700,00 € 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE BEGROLLES 400,00 € 

BE LEGER FC 1 800,00 € 

BONNE MÉMOIRE BEGROLLAISE 450,00 € 

CAB 900,00 € 

FLECHETTES BEGROLLAISES 400,00 € 

FONTAINE DES AUTEURS 500,00 € 

KAANI FILMS 400,00 € 

PETANQUE LOISIRS BEGROLLAIS 550,00 € 

REGINA BADMINTON 700,00 € 

REGINA BASKET 4 000,00 € 

REGINA MUSIQUE 1 750,00 € 

REGINA TENNIS CLUB 500,00 € 

REGINA TENNIS DE TABLE 750,00 € 

BIBLIOTHEQUE TOURNEPAGE 2 100,00 € 

CJS 500,00 € 

TOTAL 22 150,00 € 

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


Subvention au Centre Social Ocsigène. 

Une subvention de 3 600 € est accordée pour l’année 2022. 
Avis favorable 

Subvention au CCAS 

Une subvention de  5 000 € est accordée pour l’année 2022. 
Avis favorable 

 

Subvention à l’association « Les Loustics » 

Une demande de subvention de 40 000 € a été formulée par 

l’association de Garderie Périscolaire « Les Loustics », pour l’an-

née 2022. 

A partir de 23 000 € de subvention annuelle,  il est nécessaire 

d’établir une convention entre la commune et l’association de-

mandeuse. A ce titre, une convention pluriannuelle a été conclue 

en 2021, entre la commune et l’association « Les Loustics ». 

Après étude du dossier, la commission « Finances » a décidé  

d’accorder une subvention globale de 40 000 €  à ladite associa-

tion pour l’année 2022.  

Une avance sur subvention, d’un montant de 15 000 €,  a déjà 

été versée en janvier dernier à cette association et il est proposé 

qu’un deuxième versement  de 20 000 € soit effectué prochaine-

ment. 

Lorsque l’association aura présenté son bilan comptable, un  

autre versement de 5 000 €  pourra intervenir d’ici la fin de l’an-

née 2022. 
Avis favorable 

Contrat d’association avec l’Ecole Privée  

 St Jean-Baptiste : Participation communale 

Le conseil municipal décide de fixer la participation communale 

pour l’année scolaire 2021-2022 à l’O.G.E.C. à 115 825,00 €. 

Cette contribution sera versée semestriellement et mandatée 

sur le Budget Général  2022, soit un versement de   57 912,50 € 

par semestre.  

 

 

Enquête Publique — SAS BOUYER LEROUX 

La SAS CET BOUYER LEROUX, dont le siège social est situé au 

lieu-dit « L’Etablère » à La Séguinière (49280), sollicite de Mon-

sieur le Préfet de Maine & Loire l’autorisation de poursuivre 

l’activité de stockage de déchets non dangereux et d’instituer 

une servitude d’utilité publique à l’intérieur du périmètre délimi-

té autour de l’installation située au lieu-dit « La Cachotière » à 

La Séguinière. 

Par arrêté DIDD-2021-n° 349 du 02/12/2021, le Préfet de Maine 

& Loire a prescrit une enquête publique du mercredi 5 janvier 

2022 à 9h15 au vendredi 4 février 2022 à 17h00, ouverte en 

Mairie de  La Séguinière. En application de l’article 7 de l’arrêté, 

les conseils municipaux des communes limitrophes doivent se 

prononcer sur la demande formulée par les gérants de la SAS 

CET BOUYER-LEROUX. 
Avis favorable à la démarche 

VOIRIE COMMUNALE 

Intégration des parcelles cadastrées section dans le 

domaine public. 

Il est nécessaire d’intégrer dans le domaine public communal, 

les parcelles suivantes : 

- section AA n°80 (chemin de La Malécoterie) 

- section ZD n°31 (chemin rural du Mesnil) 

- section ZD n°32 (chemin rural de la Haie Cazeau vers Le  

May sur Evre)  
Avis favorable 

Convention Garderie Périscolaire 

La commune de Bégrolles en Mauges, depuis l'année scolaire 

2016/2017, prend en charge les frais de transport scolaire 

des élèves de Bégrolles en Mauges scolarisés à l'école pu-

blique Jean Moulin du May sur Evre, par l'intermédiaire du 

réseau TPC (Transports Public du Choletais). 

Cependant, les horaires d'ouverture de l'école ne coïncident 

pas avec ceux de la ligne 11. 

Un service de garderie périscolaire a été mis en place à par-

tir de la rentrée scolaire 2016, et a fait l'objet d'une conven-

tion renouvelée chaque année depuis cette date entre les 

communes du May sur Evre et de Bégrolles en Mauges. 

Cette convention stipulait une participation financière de 

Bégrolles en Mauges à hauteur de 1 €  par enfant et par jour. 

La commune du May sur Evre propose de renouveler cette 

convention pour l'année 2022. 
Avis favorable 

Convention Restaurant scolaire 

La commune du May sur Evre a mis en place depuis l'année 

scolaire 2013/2014 une différenciation de tarif  à la cantine 

du May entre les enfants issus du May sur Evre et ceux issus 

des communes voisines.  

Aussi, cette différenciation de tarif s'applique théoriquement 

à tous les élèves Bégrollais, scolarisés aux écoles maternelles 

et élémentaires Jean moulin et Notre Dame du May sur 

Evre,  fréquentant le restaurant scolaire de cette commune.  

En début d'année 2014, pour pallier à cette différence, une 

convention avait été établie entre les communes de 

Bégrolles en Mauges et du May sur Evre, renouvelée chaque 

année. Cette dernière indiquait que la commune de 

Bégrolles s'engageait à apporter une aide de 1,50 € par repas 

vendu au profit des élèves Bégrollais fréquentant cette can-

tine scolaire. 

Il est proposé de renouveler cette convention pour l'année 

2022. 
Avis favorable 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Il est nécessaire de pourvoir au remplacement d'un agent 

polyvalent des services techniques, démissionnaire depuis le 

1er février 2022.  

Suite à un entretien de recrutement ayant donné satisfaction, 

il est proposé au conseil d’opérer un recrutement dans le 

cadre d’un CDD de 6 mois, à compter du 1er mars 2022, 

pour une durée de temps de travail de 29/35ème annualisée, 

au niveau du cadre d’emploi des Adjoints Techniques Terri-

toriaux, avec un grade d’Adjoint Technique, échelle C1, au 

1er échelon.  

Avis favorable 

• Conseil Municipal 



 

SCF : lettre de soutien 

Le projet de M. Olivier VERRIELE, dirigeant de la Société Cho-

letaise de Fabrication (SCF) est présenté au conseil. Il souhaite 

réimplanter une activité économique sur l’ancien site de la SCF 

à Bégrolles, dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) : « Manufactures de proximité », en partenariat avec la 

Commune et l’AdC. 

Une partie du site serait dédiée à la production et un autre 

espace serait prévu pour des animations et expositions. 

Il est proposé d’établir une lettre de soutien à la démarche. 
Avis favorable 

DIVERS 

Pôle Enfance 

Il reste quelques travaux de finition à la traine, à réaliser sur le 

Pôle Enfance.  

Un devis de 2 252,40 € TTC, proposé par l’ets GUESDON, a 

été validé pour du mobilier de rangement. 

 

Chats errants 

Une rencontre a eu lieu avec deux personnes bénévoles préoc-

cupées par le sort des chats errants. Elles souhaitent pouvoir 

les capturer sur le territoire communal, afin de les faire stérili-

ser et identifier. Les frais engendrés seront couverts par la Fon-

dation Brigitte Bardot, dans le cadre de ses actions contre leur 

prolifération. 

Une attestation de non-capture par la fourrière des chats er-

rants se trouvant sur le territoire communal, une fois stérilisés 

et identifiés, a été signée. Une attestation d’autorisation de cap-

ture de ces animaux a été délivrée aux demandeurs. 

 

Stationnement 

Rappel de quelques règles élémentaires en matière de station-

nement et de civisme : 

- Le stationnement de véhicules sur les trottoirs est en principe 

interdit, mais peut être toléré si un espace suffisant est laissé 

sur les trottoirs pour le passage des personnes à mobilité ré-

duite. 

- Le stationnement de véhicules devant l’accès carrossable d’un 

immeuble ou gênant celui-ci est interdit. 

La gendarmerie peut être requise pour constater les infractions, 

et verbaliser si nécessaire. 

Des avertissements sur les véhicules gênants seront d’abord 

apposés  avant de requérir la gendarmerie. 

 

 

Bâtiments communaux 

 

Salle du Gué Brien : Des travaux d’étanchéité sont néces-

saires et urgents à réaliser, au niveau de la couverture du 

bâtiment, sur la partie cuisine. L’Ets BATITECH propose un 

devis de  7 803,12 € TTC pour effectuer les travaux.  
Avis favorable 

 

Suite à la visite de la commission de sécurité, le dispositif 

d’alarme incendie doit être revu ; un devis est en attente. 

 

Electricité : travaux d’équipement électrique et de remises 

aux normes à envisager : 

- Restaurant scolaire :  1 326,38 € 

- Salle La Familiale :   3 420,72 € 

- Salle du Gué Brien :  4 648,08 € 

 

Radon : Un contrôle sera effectué par l’APAVE,  au Centre 

Technique Municipal et au Pôle enfance le 22/02/2022. 

 

Véhicule Centre Technique Municipal (CTM) 

Les travaux de réparation du camion benne du CTM s’élève 

à  1 326,38 € TTC.  

 

Eclairage public 

Les travaux de maintenance du SIEML, concernant l’éclairage 

public sont prévus sur la commune semaine n°19, en mai 

prochain. La programmation des lanternes peut être revue  

lors de cette opération. 

Avant cela, il serait nécessaire d’effectuer un contrôle  noc-

turne de ces lanternes, afin d’optimiser au mieux l’éclairage 

public, dans un souci d’économie. 

 

Eco-pâturage 

Un devis de 3 186 € a été validé pour la réalisation de clô-

tures. 

L’AdC a donné son aval pour utiliser les abords du bassin de 

rétention  rue des Maffois. 

 

Communication 

Il a été demandé aux associations de fournir leur texte pour 

le futur bulletin associatif qui leur est dédié. 

 

Restaurant scolaire 

- 1 384 repas ont été servis, durant le mois de décembre 

2021 au restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 138 

repas : 55 repas pour les petits et 83 repas pour les plus 

grands. 

-2 118 repas ont été servis, durant le mois de janvier 2022 

au restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 125 repas : 

47 repas pour les petits et 77 repas pour les plus grands. 

 

AFFAIRES SOCIALES — CCAS 

Suite à la démission d’un membre du CCAS, qui y représen-

tait l’ADMR, le conseil d’administration est à la recherche 

d’un nouveau membre pour le remplacer. 

• Conseil Municipal 



Passeports, CNI : attention aux délais 

 
Nous constatons une hausse sensible des délais d’obtention 

des cartes d’identité et passeport (actuellement plusieurs 

mois à partir du dépôt en Mairie).  

Nous vous conseillons donc d’anticiper vos demandes, no-

tamment pour les examens, concours ou voyages prévus en 

2022. 

Pour rappel, les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures 

sont prolongées de 5 ans : elles ne seront pas renouvelées 

sans motif particulier (usager justifiant d’un voyage et ne 

possédant pas de passeport notamment). 

Attention, cette prolongation ne concerne toutefois pas les 

mineurs. 

Les dépôts des dossiers se font uniquement sur rendez-

vous (Cholet, Beaupréau, St André de la Marche…).  

Pour un gain de temps, privilégiez la pré-demande en ligne 

sur ants.gouv.fr avant de les contacter. 

La présence est requise au dépôt des dossiers mais égale-

ment à la remise.. 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : DE NOMBREUSES PLAINTES 

ARRIVENT EN MAIRIE POUR CAUSE DE 

STATIONNEMENT GÊNANT 

 

 

 

Ces p la intes  concernent  notamment  : 

– l’impossibilité pour les piétons de circuler en toute 

sécurité. Sont en cause les véhicules garés sur les 

trottoirs. 

– l’impossibilité de pouvoir sortir de son garage, les 

véhicules garés trop près des sorties de garage, 

obstruant la vue et gênant les manœuvres. 

Nous vous rappelons que sur l’ensemble de la commune et 

conformément au Code de la Route, le stationnement n’est pas 

autorisé sur les trottoirs. 

Pour des raisons de sécurité, les trottoirs doivent être dégagés 

afin de laisser un passage pour les piétons et les poussettes. 

Nous vous demandons de bien vouloir rentrer vos véhicules 

dès que vous en avez la possibilité. 

 

Nous vous demandons également de ne pas garer vos 

véhicules en angle de rue et de couper les haies qui peuvent 

gêner la visibilité. Un accident est vite arrivé et vous pourriez en 

être tenu responsable. 

 

 

 

RECENSEMENT 

Les jeunes nés en FÉVRIER 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. 

  
Nais-

sances 
Mariages Décès 

Rappel année 2021 13 8 7 

Janvier 1 0 4 

Février 2 0 0 

Total année 2022 3 0 4 

  Femmes Hommes 

Janvier 2022 46 43 

• Informations diverses 
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