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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 13 JUIN 2022 

• Conseil Municipal 

Finances 

Subvention complémentaire à l’association Les Loustics 

Par délibération du 14 février 2022, il a été décidé de verser une 

subvention de 40 000 € pour l’année 2022, à l’association de 

garderie périscolaire et ALSH « Les Loustics ».  

En raison de difficultés financières, l’association demande une 

subvention complémentaire de 6 000 €.  

En attendant la reprise des activités par la commune, il est proposé 

au conseil de verser cette subvention complémentaire à 

l’association. 
Avis favorable 

 

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLECT) en matière de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie (DECI), y compris la contribution au Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

La CLETC s'est réunie le 6 mai 2022 afin d'examiner les charges 

ainsi transférées, puis a adressé son rapport aux conseils 

municipaux.  

La CLETC évalue le coût net annuel des charges transférées des 

communes à l'Agglomération du Choletais à 4 345 341 €, à 

compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, considérant que 

l'Agglomération n'avait pas à supporter les travaux urgents de 

renouvellement de poteaux incendie, qui auraient dû être réalisés 

par les communes jusqu'au 31 décembre 2021, les membres de la 

CLETC se sont prononcés en faveur de la réduction de 

l'attribution de compensation des communes concernées, sur 

l'exercice 2023, après présentation d'un bilan financier des travaux. 
Avis favorable 

Demandeurs d’emploi 

 

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

PROCHAINE RÉUNION 

DE CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 5 JUILLET 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  

Accueil collectif des mineurs 
 

Projet éducatif et règlement intérieur des Loustics 

 

Il est rappelé au conseil que les activités de garderie 

périscolaire et d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 

l’association « Les Loustics » seront reprises à compter du 

1er septembre 2022 par la commune. 

Le projet éducatif des « Loustics », réalisé par la 

municipalité, l’équipe d’animation et un collectif de parents, 

ainsi que le règlement intérieur sont  présentés au conseil. 

Avis favorable au projet éducatif et au règlement intérieur 

 

Accueil périscolaire ALSH : reprise d’activités et 

réorganisation des services  

 

Par délibération référencée DCM19-2022 du 14 mars 2022, 

la conseil municipal a émis un avis favorable au principe 

d’une reprise par la commune, à compter de la rentrée 

scolaire de septembre 2022,  des activités périscolaires et 

d’ALSH actuellement assurées par l’association « Les 

Loustics », suite aux difficultés  financières rencontrées par 

celle-ci. 

Le projet de reprise d’activités et de réorganisation des 

services a été présenté au Comité Technique Paritaire du 

CDG49, et a reçu un avis favorable lors de sa séance du 13 

juin 2022. 

 

Démographie 

  Naissances Mariages Décès 

Mai 2022 3 0 0 

Total année 2022 12 0 7 

  Femmes Hommes 

Mai 2022 47 37 

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


Personnel communal 

Il est nécessaire de pourvoir temporairement au remplacement 

d'un agent polyvalent des services techniques, en congés mala-

die.  

Il est proposé de recruter un agent effectuant déjà actuellement 

des tâches polyvalentes pour la commune, par l’intermédiaire 

d’une agence de travail temporaire. 

Celui-ci sera recruté dans le cadre d’un CDD de 3 mois, à 

compter du 15 juillet 2022, pour une durée de temps de travail 

à temps complet, au niveau du cadre d’emploi des Adjoints 

Techniques Territoriaux, avec un grade d’Adjoint Technique. 
Avis favorable 

 

Il est rappelé que la collectivité à recruté un agent polyvalent 

des services techniques depuis le 1er mars 2022, pour un CDD 

de 6 mois à temps non complet (29/35ème), afin de remplacer un 

agent démissionnaire. L’agent donnant satisfaction, il est propo-

sé de stagiairiser celui-ci, à compter du 1er septembre 2022. 

Avis favorable 

 

Pré-fibrage lotissement du Logis 

Anjou Numérique a effectué un appel d’offres et retenu l’Ets 

TDF, afin d’effectuer des travaux de pré-fibrages, dans les ZAC 

ou lotissements des communes demandeurs. 

Un devis de 6 744 € a été proposé à la collectivité, pour l’instal-

lation du pré-fibrage sur le lotissement du Logis. La commune 

sera propriétaire des fourreaux et il appartiendra ensuite à 

chaque particulier de choisir son opérateur. 
Avis favorable 

 

Tondeuse 

Il est nécessaire d’acquérir une nouvelle tondeuse. Un devis de 

25 500 €  TTC a été établi par l’Ets MOSSET Motoculture pour 

une tondeuse Husqvarna P525DX. 
Avis favorable 

 

Voirie 

Il est nécessaire de réaliser des travaux de voirie :  

- Ets LSP : Chaucidou  aménagement rue de la Quintaine (résine 

à chaud) : 5 757,17 € TTC 

- Ets CREPEAU Signalisation: divers aménagement en résine à 

chaud : 2 808,60 € TTC (place de parking PMR rue des landes, 

création passage piétonnier rue d’Anjou, création ligne disconti-

nue rue des Maffois, peinture routière rue de Bretagne) 
Avis favorable 

 

Il est suggéré que des crédits budgétaires soient consacrés aussi 

à la réfection du chemin de la Malécoterie, qui est une demande 

de longue date des riverains.  

La question est actuellement étudiée en commission. 

 

Communication 

La commission remercie l’ensemble des conseillers municipaux, 

pour leur investissement dans la distribution des bulletins asso-

ciatifs. 

 

 

Travaux rue de l’Abbaye et du Bocage 

Anjou fibre doit installer son réseau fibre en souterrain, 

rue de l’Abbaye et du Bocage, entre les semaines 22 et 27. 

L’Ets CEGELEC interviendra semaine 28 pour la dépose 

des poteaux béton. 

Le mauvais état de la chaussée rue de l’abbaye, qui s’éter-

nise dans l’attente de la continuité des travaux interpelle 

les riverains. Il est précisé que l’état actuel des infrastruc-

tures entraîne une mauvaise signalisation routière et cer-

tains usagers empruntent cette rue beaucoup trop rapide-

ment.  

Le problème sera étudié par l’adjoint en charge de la voirie 

et les services techniques afin de trouver une solution pro-

visoire. 

 

Entretien de chemins ruraux 

Il est fait part au conseil du mécontentement de quelques 

riverains par rapport à l’entretien des banquettes de cer-

tains chemins ruraux entretenus par l’Agglomération du 

Choletais. 

Il est rappelé au conseil que l’AdC n’intervient que sur la 

voirie classée d’intérêt communautaire et ne prend pas en 

charge les chemins privés. 

 
Bâtiments 

Il est nécessaire de valider des devis : 

- SODEGAZ : contrat d’entretien de 4 chaudières et 2 

pompes à chaleur : 1 256,30 € TTC (maison des associa-

tions, mairie, restaurant scolaire, local Epi-demain, pompe à 

chaleur pôle enfance) 

- ABCP : contrat de maintenance restaurant scolaire : 

789,60 € TTC 

- ABCP : Lave-vaisselle frontal pôle enfance : 2 369,36 € 

TTC 

- WASH Propreté : nettoyage de 3 hottes : 1 260 € TTC 
(restaurant scolaire, salles La Familiale et Gué Brien). 
Avis favorable 

 
CULTURE 
 

Intervention musicale en milieu scolaire 
 

M. le Maire a été contacté par la Direction de la Culture de 

l’AdC, pour l’informer que la Direction de l’école Saint Jean

-Baptiste avait fait des démarches pour programmer des 

interventions musicales en milieu scolaire :  4 interventions 

sont demandées pour un coût de 880 € chacune. 

La commune n’a été informée de cette démarche que ce 

jour,  lundi matin 13 juin, par la Direction de l’établisse-

ment scolaire. 

La commission « Culture » va engager une réflexion sur le 

financement ou non de ces interventions musicales. 
 

Fête de la musique 
 

La commission « Culture » réfléchit à l’organisation d’un 

concert pour la Fête de la musique 2023. 

Le coût serait de 1 000 €, avec la prestation du groupe 

Mano & Greg . Les Bégrochristo’s seront sollicités. 

A prévoir sur le Budget Primitif  2023. 

• Conseil Municipal  



CME 

Le Conseil Municipal des Enfants fêtera ses 1 an d’existence le 

samedi 02 juillet prochain. A cette occasion un pique-nique sera 

organisé avec les enfants, leurs parents et les conseillers munici-

paux qui souhaitent être présents. 

D’autre part, une réunion en partenariat avec le CSI Ocsigène 

est à l’étude,  afin de sensibiliser les parents sur les dangers 

d’Internet et des réseaux sociaux. 

 

Course la Cyclosportive 

L’épreuve cycliste «la cyclosportive » passera sur Bégrolles en 

Mauges, le vendredi 24 juin 2022 entre 12h et 14h, sur le même 

parcours que « Cholet-Pays de la Loire ». 

La circulation ne sera pas interdite aux usagers, mais 3 signa-

leurs seront requis pour assurer la sécurité au niveau de la 

place Tharreau et du rond-point de la Quintaine. 
 

Restaurant scolaire 

2 543 repas ont été servis durant le mois de mai 2022 au res-

taurant scolaire, soit en moyenne par jour, 159 repas : 58 repas 

pour les petits et 101 repas pour les plus grands. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DON DU SANG—PROCHAINE COLLECTE 

VENDREDI 19 AOÛT 

de 16h30 à 19h30 

Salle La Familiale 

 

« je donne mon sang, je sauve des vies » 

 

 

 

Offres d’emploi 

 

La commune de Bégrolles en Mauges recherche un 

agent d'entretien (H/F). 

  

Ce poste consiste à réaliser l'entretien des locaux 

(nettoyage des sanitaires, aspiration des sols, passage de la 

serpillière, nettoyage des surfaces...) 

Vous travaillerez du lundi au vendredi, durant 1h30 par 

jour. 

Durant la période scolaire, ce poste doit être occupé soit 

avant 7h le matin, entre 12h et 16h l'après-midi ou après 

18h le soir. 

Durant la période des vacances scolaires, ce poste doit 

être occupé soit avant 7h le matin ou après 18h le soir. 

Poste à pouvoir de suite et pouvant durer dans le temps. 

7.5h/semaine 

Idéal pour un complément d'emploi. 

Salaire : SMIC 

Contrat pouvant être complété par un poste d’agent de 

restauration scolaire sur la commune de Bégrolles en 

Mauges également (9h/semaine) à partir de septembre 

2022. 

  

Si vous êtes intéressé par cet emploi, merci de prendre 

contact au plus vite avec la mairie de Bégrolles en mauges, 

en envoyant votre CV par mail sur mairie-begrolles-en-

mauges@orange.fr ou en déposant votre candidature en 

mairie. 

  

La commune de Bégrolles en Mauges recherche un 

agent de restauration scolaire (H/F). 

  

Ce poste consiste à réaliser le service du repas du midi 

auprès des enfants de maternelle et primaire, de la surveil-

lance sur cours et du nettoyage des locaux. 

  

Vous travaillerez le lundi, mardi, jeudi et vendredi durant 

2h15 par jour. 

  

Horaires de travail : 11h45 à 14h 

  

Prise de poste le 1er septembre 2022 (contrat pouvant 

durer dans le temps) 

9h/semaine 

Idéal pour un complément d'emploi. 

Salaire : SMIC 

  

Contrat pouvant être complété par un poste d'agent d'en-

tretien sur la commune de Bégrolles en mauges également 

(7.5h/semaine) 

  

Si vous êtes intéressé par cet emploi, merci de prendre 

contact au plus vite avec la mairie de Bégrolles en mauges, 

en envoyant votre CV par mail sur mairie-begrolles-en-

mauges@orange.fr ou en déposant votre candidature en 

mairie. 

 

 

 
 

• Conseil Municipal  

Les jeunes nés en JUILLET et AOÛT 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. 

Objets trouvés : 

1 sac de sport complet Régina basket 

1 chapeau enfant rose avec des étoiles 

1 kway bleu et rouge taille 10 ans 

mailto:mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr
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FERMETURE CONGÉS ÉTÉ 2022 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE 

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner les ha-

bitants 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 problématiques 

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 intervention 

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 

 
 

JUILLET AOÛT 

Lundi  11 Lundi 1er 

Samedi  16 Samedi 6 

Lundi  18 Lundi 8 

Samedi  23 Samedi 13 

 Lundi  25 Lundi 15 

Samedi 30 Samedi 20  
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