
FLASH INFOS 

 Novembre   

  2022 

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 NOVEMBRE 2022 

• Conseil Municipal 

Ces mesures de restriction financières de nos communes 

ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en déficit 

et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à 

limiter le déficit public.  

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de 

garantir la stabilité en euros constants des ressources 

locales pour maintenir l’offre de services à la population, 

soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit 

prendre la mesure de cette réalité et permettre aux 

communes et intercommunalités de disposer des moyens 

d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises. 
 

La commune de Bégrolles en Mauges soutient les positions de 

l’Association des Maires de France qui propose à l’Exécutif : 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023  

- de maintenir l’indexation des bases fiscales  

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE (Cotisation sur la 

Valeur Ajoutée des Entreprises), soit de revoir les modalités de sa 

suppression 

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement  

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et 

d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA (Fonds de 

Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local).  
 

Concernant la crise énergétique, la commune de Bégrolles en 

Mauges  soutient les propositions faites auprès de la Première 

Ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

- créer un bouclier énergétique d’urgence  

- permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières  

- donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir 

aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV). 
 

La présente délibération sera transmise au Préfet et aux 

Parlementaires du   Département.   

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

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 à 20 h 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  

Le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation 

concernant les conséquences de la crise économique et 

financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à 

investir et sur le maintien d’une offre de services de 

proximité adaptée aux besoins de la population. 
 

Nos communes et intercommunalités doivent faire 

face à une situation sans précédent : 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son 

plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les 

dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des 

matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle 

seule compromet gravement l’équilibre des budgets de 

fonctionnement et les capacités d’investissement des 

communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure 

nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une charge 

supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la 

réduction des moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le 

gel de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et la 

baisse chaque année des attributions individuelles pour plus 

de la moitié des collectivités du bloc communal. 

Les projets de loi de finances et de programmation des 

finances publiques proposent de rajouter encore des 

contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle 

restriction des interventions des collectivités locales, à 

hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif 

d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de 

Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités. 

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. 

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


Recensement de la population 
 

Le prochain recensement de la population de la commune, doit 

se dérouler du 19 janvier au 18 février 2023.  Il est nécessaire 

de recruter des agents recenseurs pour effectuer ce travail et il 

est proposé de créer 3 postes d’agents recenseurs auxiliaires 

pour cette période. 
Avis favorable 

 

Accueil collectif de mineurs 

Tarif prestations de l’accueil collectif de mineurs « Les Lous-

tics », pour l’année scolaire 2022-2023. 

Il est rappelé au conseil, que par délibération référencée 

DCM35-2022 du 09 mai 2022, il a été voté la tarification des 

prestations de l’accueil collectif de mineurs « Les Loustics » 

pour l’année scolaire 2022/2023. 

Cependant, des remarques ont été émises par le SGC Cholet 

sur les arrondis des tarifs votés par le conseil en mai dernier. 

Il est proposé de revoir la tarification en conséquence selon la 

grille tarifaire ci-dessous. 

Avis favorable 

Convention avec Cholet Sport Loisirs  -  CISPA 

Une convention a été établie entre la commune et Cholet 

Sports Loisirs, pour l’année scolaire 2022/2023,                  

concernant le fonctionnement du cantine du CISPA. 

Le prix du repas s’élève à 6,22 € par enfant pour la commune 

mais les familles ne payeront que 4,20 € (prix du repas au res-

taurant scolaire de Bégrolles). 

Avis favorable 

 

 

Archives communales 

Les archives communales ont besoin d’être reclassées et 

un archiviste doit théoriquement intervenir tous les dix 

ans (durée de l’intervention : de 1 à 2 mois). 

Aussi, le Conseil Départemental avait proposé l’interven-

tion d’un agent spécialisé pour le mois de décembre 2022. 

Cependant, ce dernier vient de se désister pour un CDD 

de 5 ans dans une autre collectivité. 

Le Département s’est engagé à rechercher rapidement un 

autre archiviste, pour une intervention courant 2023 sur 

Bégrolles en Mauges. 

Liaisons douces 
 

Il s’agit de mettre en œuvre la dynamisation du pôle édu-

catif, « projet-phare » du mandat, et notamment : 

Le réaménagement du jardin public Madeleine et Jules Mé-

tayer, afin qu’il devienne le cœur du pôle éducatif, et soit en 

liaison directe (et « douce ») avec le pôle de services d’une 

part, et le complexe sportif et culturel d’autre part. 

D’une façon plus globale, et en tenant compte de l’évolu-

tion rapide des pratiques de la mobilité du quotidien 

(marche à pied, vélo, trottinette, etc.), il est souhaitable 

d’avoir une vue d’ensemble des liaisons entre les différents 

pôles structurant la commune, les zones d’habitations, et 

les sentiers pédestres existants ou à créer. 

Un plan des liaisons douces permettra donc de travailler 

de façon cohérente, de faciliter la circulation dans la com-

mune. 

Deux de ces liaisons paraissent importantes, parce que 

structurantes : une voie verte (piétons prioritaires) per-

mettant de relier le pôle de services au complexe sportif 

et culturel, avec des prolongations à imaginer à chaque 

extrémité, et un aménagement de type CVCB (chaucidou) 

permettant de relier le rond-point de la Quintaine à celui 

de la Croix de Pierre (vélos prioritaires). 

Enfin, il faudra travailler suivant les trois axes de toute 

action municipale : 

Favoriser le développement durable / Porter une attention 

toute particulière au financement / Solliciter la participa-

tion des partenaires ou usagers aux moments-clés du pro-

jet. 

Gouvernance 

Responsable du projet, en vertu de ses délégations : Joëlle 

POUDRÉ 

Membres volontaires comité de pilotage : Joëlle POUDRÉ, 

Michel CHEVALIER, Emmanuelle BUREAU, Marie-

Christine GALY, René RIPOCHE, Miguel VIAULT et Lau-

rent LARGEAU. 
 

Avis favorable 
 

 

• Conseil Municipal  

  
ACCUEIL PERISCOLAIRE           

QF 0-600 601-800 801-950 
951-
1100 

1101-
1250 

1251-
1400 

1401 et + 

TARIFS A L'HEURE 2,12 € 2,60 € 2,96 € 3,16 € 3,40 € 3,64 € 3,88 € 

TARIF A LA 1/2 H 1,06 € 1,30 € 1,48 € 1,58 € 1,70 € 1,82 € 1,94 € 

                

  ACCUEIL DE LOISIRS + MERCREDI         

QF 0-600 601-800 801-950 
951-
1100 

1101-
1250 

1251-
1400 

1401 et + 

LA JOURNEE (goûter 
compris) 

6,00 € 8,64 € 9,72 € 10,48 € 11,24 € 12,00 € 12,68 € 

LA 1/2 JOURNEE 
(9h/12h30 ou 13h30/17h) 

3,00 € 4,32 € 4,86 € 5,24 € 5,62 € 6,00 € 6,34 € 

REPAS 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 

                

  Tarifs fidélité vacances scolaires         

QF 0-600 601-800 801-950 
951-
1100 

1101-
1250 

1251-
1400 

1401 et + 

FORFAIT 3 JOURS 
(9h/17h) 

16,50 € 23,76 € 26,66 € 28,72 € 30,84 € 32,98 € 34,84 € 

FORFAIT 5 JOURS 
(9h/17h) 

27,00 € 38,88 € 43,66 € 47,02 € 50,50 € 54,00 € 57,06 € 



Bâtiment intergénérationnel 

Il s’agit de mettre en œuvre la dynamisation du pôle éducatif, 

« projet-phare » du mandat, et notamment : 

La construction d’un bâtiment « intergénérationnel », qui accueillera, 

entre autres, le restaurant scolaire, suivie du transfert de la biblio-

thèque dans le restaurant scolaire actuel. 

Il s’agira de bâtir un projet qui soit en cohérence avec l’aména-

gement de la « voie verte », prévu dans le même secteur. Enfin, 

il faudra travailler suivant les trois axes de toute action munici-

pale : 

Favoriser le développement durable / Porter une attention 

toute particulière au financement / Solliciter la participation des 

partenaires ou usagers aux moments-clés du projet. 

Gouvernance 

Responsable du projet, en vertu de ses délégations : Michel 

CHEVALIER 

Personnes volontaires pour composer le comité de pilotage : 

Michel CHEVALIER, Virginie SUPIOT, Pascale VERRON, Cathe-

rine PAPIN, Corine CHAUDON, Aurélien THOMAS, Arnaud 

METAYER, Didier BUCELET, Joëlle POUDRE, Anthony PI-

NEAU et Caroline RIPOCHE 
 

Avis favorable 

 

Attributions de compensation versées par l’AdC aux 

communes 

Depuis le 1er janvier 2022, la compétence en matière de Dé-

fense Extérieure Contre l'Incendie (DECI), comprenant notam-

ment la contribution au Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (SDIS), a été transférée à l’AdC, occasionnant un trans-

fert de charges des communes vers l'AdC. En application de 

l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la Commis-

sion Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), 

réunie le 6 mai 2022, a évalué le coût net annuel des charges 

transférées à l'AdC, à 4 345 341 €, à compter du 1er janvier 

2022.  

 

Divers 
 

Finances 
 

Il est rappelé au conseil que les deux commissions Finances 

pour la préparation des budgets 2023, auront lieu les vendredis 

02 et 09 décembre prochain. 

Chaque adjoint ou conseiller délégué est invité à y participer. 

En cas d’absence, ceux-ci peuvent se faire remplacer par un 

membre de leur commission. 

 
Restaurant scolaire 
 

1 906 repas ont été servis, durant le mois d’octobre 2022 au 

restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 159 repas : 57 

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

Voirie, entretiens de terrain 
 

Le conseil est informé de la validation de certains devis 

depuis le conseil d’octobre : 

- Chemin de la Malécoterie tri-couche : Ets BOUCHET TP 

Vezins : 10 993,02 € TTC 

- Rue des Mauges réfection du trottoir : Ets BOUCHET TP 

Vezins : 1 404,00 € TTC 

- Terrain de football : Semis de regarnissage en gazon : Ets 

SPORTINGSOL :  1 764,00 € TTC. 

- Broyeur de branches : Ets MOSSET Motoculture :  

1 290,00 € TTC 

 

Travaux rue de l’Abbaye, du Bocage et de la Mairie 
 

La ligne Télécom a été déposée par l’Ets CIRCET. Cepen-

dant il reste 3 poteaux à déposer rue de l’Abbaye. 

 

Inauguration fresque du transformateur rue des Landes 
 

L’inauguration aura lieu le 21 janvier 2023 à 11h00, en par-

tenariat avec ENEDIS et le SIEML. 

 

Soirée d’Halloween 
 

La soirée d’Halloween organisée le 31 octobre dernier par 

le CME, a connu un vif succès : beaucoup de participation 

et une météo favorable. 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La cérémonie du 11 novembre dernier a été une réussite : 

beaucoup de participants, notamment des jeunes. 

Suite à une question, il est précisé que toute la population 

était invitée à cette cérémonie. 

 
Foyer de jeunes 
 

La situation du foyer de jeunes est évoquée. Il est souhaité 

que les jeunes adhèrent au concept de la « Junior associa-

tion ». Cependant, les projets ont un peu de mal à émer-

ger.  

 
Pôle de services 
 

Un point est fait sur le pôle de services et la fin de 

l‘enquête auprès des commerçants. L’ouverture du salon 

de coiffure est prévue en fin d’année. 

 

Vœux du Maire 
 

Il est  suggéré de déplacer la date des vœux du Maire aux 

forces vives et à la population, prévue initialement le 6 jan-

vier 2023. Après débat, la date finalement retenue est le 13 

janvier 2023, à 20h. 

 

Influenza aviaire 
 

Un conseiller demande si des chiffres récents ont été com-

muniqués à la mairie concernant la situation de l’épidémie 

d’Influenza aviaire. 

Cela sera vérifié et les arrêtés préfectoraux seront com-

muniqués à la population par Intramuros, comme cela est 

fait habituellement. 

• Conseil Municipal  



 

 

 

Fermeture de la mairie et de l’agence postale communale pour les fêtes de fin d’année 

 

Les samedis 24 et 31 décembre le matin. 

 

 
 

DÉMOGRAPHIE  DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naissances Mariages Décès 

OCTOBRE 2022 4 3 1 

Total année 2022 30 10 9 

Mois Hommes Femmes 

Octobre 2022 39 37 

Les jeunes nés en DÉCEMBRE 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. 


