
FLASH INFOS 

 Octobre   

  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 10 OCTOBRE 2022 

• Conseil Municipal 

Le prestataire ne pourra se voir confier des missions qui 

l'exposerait à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître 

influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses 

missions. Il agira sous la responsabilité des Maires, autorités 

compétentes en matière de délivrance des autorisations 

d'urbanisme, qui garderont l'entière liberté de ne pas suivre la 

proposition du prestataire.  

Les maires conserveront leur compétence de signature tant durant 

la phase d'instruction, qu'à l'issue des opérations d'instruction 

effectuées par le prestataire privé. Les communes assumeront la 

gestion contentieuse et pré-contentieuse des dossiers dont 

l'instruction est externalisée. 

Les missions confiées au prestataire n’entraîneront aucune charge 

financière pour les demandeurs d'autorisations d'urbanisme. 
Avis favorable 

 

DEMOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

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

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 NOVEMBRE 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  

AdC : Instruction des droits sols 

 

MISE EN ŒUVRE PARTIELLE DE LA MISSION 

D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D'URBANISME PAR UN PRESTATAIRE PRIVÉ – 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION PORTANT 

CRÉATION D'UN SERVICE COMMUN AVEC 

L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 

Par délibération n°DCM33-2015 en date du 1er juin 2015,  

la commune de Bégrolles en Mauges a adhéré, dans le 

cadre d'une convention, au service commun pour 

l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'application 

du droit des sols proposé par l'Agglomération du Choletais 

(AdC).  

Cette instruction nécessite un traitement administratif 

rigoureux et une analyse technique approfondie, afin que 

les délais et procédures définis par le code de l’urbanisme 

soient respectés et qu’à l’issue de l’instruction de chaque 

dossier, une décision soit rendue au vu des règles 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal. 

Ce service est aujourd'hui confronté à une surcharge 

d'activité et des mutations d'agents, pour lesquels les 

remplacements ne sont pas assurés au vu de la difficulté à 

recruter des personnels expérimentés, dans des délais 

satisfaisants. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public, le 

conseil de communauté, par délibération n°X-1 en date du 

19 septembre 2022, a proposé de modifier la convention 

susmentionnée afin d'ouvrir la possibilité aux communes 

adhérentes au service commun de confier, en tant que de 

besoin, l’instruction des demandes d’urbanisme à un 

prestataire privé, en application des dispositions des L.423-

1 et R.423-15 du code de l’urbanisme. 
 

  Naissances Mariages Décès 

Septembre 2022 0 3 0 

Total année 2022 25 10 8 

Les jeunes nés en OCTOBRE 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. 

Mois Hommes Femmes 

Août 2022 40 42 

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


Accueil collectif de mineurs 

 

Reprise d’un accueil collectif de mineurs - Licenciement 

de deux salariés 

 

A compter du 1er septembre 2022, la commune de Bégrolles en 

Mauges a repris les activités de l’accueil collectif de mineurs 

« Les Loustics » géré auparavant par une association. 

Conformément à la règlementation, il a été proposé par cour-

rier postal à l‘ensemble des salariés travaillant dans la structure 

avant le 1er septembre 2022, de continuer leurs activités profes-

sionnelles après cette date, en étant directement embauchés 

par la collectivité, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD. 

Deux salariés ont fait savoir par un courrier postal, qu’ils ne 

souhaitaient pas continuer leurs activités professionnelles avec 

la commune. 

Conformément à la règlementation, il est proposé au conseil de 

verser à ces deux salariés une indemnité de licenciement basée 

sur les conditions et les modalités de la convention collective 

ECLAT, qui était en vigueur dans l’association « Les Loustics ». 

Par ailleurs le projet pédagogique 2022-2023 des Loustics a été 

présenté et accepté. 
Avis favorable 

 

FINANCES : Budget général 2022 - décision modifica-

tive n° 4 
 

Les charges de personnels ont augmentées pour plusieurs rai-

sons : des arrêts maladies de longue durée, l’augmentation du 

point d’indice qui s’élève à 3.5% depuis le 1er juillet, l’emploi de 

personnes extérieures pour le ménage, les formations à finan-

cer, et enfin la reprise des rênes des Loustics par la commune 

depuis le 1er septembre. Tout additionné cela représente 105 

000 €. 

Le budget primitif étant insuffisant, le conseil municipal décide 

de diminuer les dépenses allouées à l’aménagement des rues du 

Bocage et de l’Abbaye, aménagements qui ne seront pas ache-

vés cette année. 
Avis favorable 
 

Terrain de football - fin de convention avec la com-

mune de St Léger sous Cholet 
 

Il est rappelé au Conseil que suite à la création de l’association 

BE-LEGER football club, une convention datant du 5 juillet 2007 

avait été établie avec la commune de Saint Léger sous Cholet 

concernant la participation financière de la commune de 

Bégrolles en Mauges au surcoût dû à l’utilisation plus intensive 

des terrains en herbe de Saint Léger sous Cholet. 

Aussi, une participation forfaitaire annuelle de 1 500 € est donc 

versée par la collectivité au profit de la commune de Saint Lé-

ger sous Cholet. 

La dissolution du club BE-LEGER football, puis la création d’un 

nouveau club pour les trois communes, Bégrolles en Mauges, St 

Léger sous Cholet et Le May sur Evre (MAYBELEGER FC) rend 

cette convention caduque.  

Il est proposé au conseil de ne plus verser cette participation 

de 1 500 € à la commune de Saint Léger sous Cholet. 
Avis favorable 

 

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour 

les opérations de dépannages du réseau d’éclairage 

public réalisées sur la période du 1er septembre 

2021 et le 31 août 2022. 

 

La collectivité de Bégrolles en Mauges, par délibération du 

conseil, en date du 10/10/2022, décide de verser un fonds 

de concours de 75 % au profit du SIEML. Le montant ini-

tial étant de 1 344,29 €  TTC, le fonds de concours à ver-

ser sera donc de 1 008,22 €TTC. 

Avis favorable 

Pôle de services : avenant au bail de location de la 

cellule n° 2 

 

Suite à la délibération référencée DCM49-2021 du 

13/09/2021, un bail a été établi entre la commune et le 

locataire de la cellule n°2 du pôle de services (accueillant 

un institut de beauté). 

Il est nécessaire de revoir l’article n°6 du bail en indiquant 

qu’il sera révisé tous les ans à la date anniversaire de prise 

d’effet en fonction de l’indice des loyers commerciaux 

publiés trimestriellement par l’INSEE. 
Avis favorable 

Espace jeunes : convention Auto Bégrolles 

Des démarches qui ont été faites avec le Centre Social 

Ocsigène  pour relancer l’Espace jeunes à Bégrolles en 

Mauges en autonomie sous la forme d’une Junior associa-

tion. Le projet de convention « Auto Bégrolles » est ex-

posé. 

 

Divers 

Décorations de Noël / Eclairage public 

La commission « Voirie et Bâtiments » souhaite dans un 

souci d’économie diminuer le nombre de décorations de 

Noël suspendues aux candélabres et elle propose de cen-

trer ces décorations uniquement sur le cœur de Bourg. 

Le débat se poursuit ensuite sur l’éclairage public et cer-

tains élus proposent de ramener l’heure d’extinction des 

rues de la commune le soir, de 22h00 à 21h30. Une ré-

flexion est engagée sur le sujet. 

3 poteaux situés hors périphérie, n’ont pas été déposés 

par le SIEML. 
 

Voirie 

La nouvelle tondeuse HUSQVARNA, qui sera utilisée par 

le personnel des services techniques, sera livrée prochai-

nement. 

• Conseil Municipal  



Terrain de football 

Un devis a été signé pour l’achat de 4 filets pour minimes : devis 

Martysports 309,14 € TTC. Il est suggéré, en raison de l’état 

actuel du terrain, de reprendre un court cycle d’arrosage. 

 

Jeux 

Des assistantes maternelles ont fait la demande d’installation de 

jeux pour enfants de 2-3 ans sur la commune. Il est suggéré 

d’installer ces jeux sur l’espace vert allée des Saules, derrière le 

cimetière. Une réflexion est en cours, et des modèles de jeux 

sont recherchés. 

 

Forêt urbaine 

La zone humide se trouvant à proximité du lotissement du Lo-

gis (entre le lotissement actuel et son éventuelle 2ème  tranche), 

peut être transformée en « forêt urbaine », sans trop de con-

traintes, étant donné que sa surface est de moins de 5 000 m². 

  

Vie associative 

Les salles communales utilisées par les associations seront 

chauffées à 19°C. 

La température de la salle du Bordage sera réglée à 17°C. Un 

nouveau mode de chauffage, autre que celui au fioul,  devra être 

à l’étude, en  raison de l’ancienneté de la chaudière. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie avec le dépôt de gerbe, aura lieu à 11h00 

place Dom Sortais avec le CATM, les Bégrochristo’s, les 

élèves de l’école, les jeunes du Conseil Municipal des En-

fants, les membres du conseil municipal, et tous les habi-

tants qui souhaitent accomplir ce devoir de mémoire. Le 

verre de l’amitié sera servi ensuite à la salle La Familiale. 

 

Communication 

6 panneaux d’information « IntraMuros », vont être instal-

lés aux différentes entrées de bourg. 

 

CME 

Les manifestations prochaines du Conseil Municipal des 

Enfants sont la soirée d’Halloween « Un bonbon ou un 

sort » le 31 octobre prochain de 17h30 à 20h30, et l’après-

midi Intergénérationnel le 21 décembre 2022. 

 
Restaurant scolaire 

2 769 repas ont été servis durant le mois de septembre 

2022 au restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 154 

repas : 53 repas pour les petits et 101 repas pour les plus 

grands. 

 

• Conseil Municipal  

Remerciements 

 

Félicitations à tous ceux qui se sont investis au repas des aînés du dimanche 19 octobre 2022 : Catherine PAPIN et tous 

les membres du CCAS, les jeunes qui ont servis les aînés avec efficacité, les membres du conseil qui ont participé de di-

verses manières, les membres du Conseil Municipal des Enfants et tous les habitants volontaires qui se sont mobilisés. 

 



 

 

Les enfants viendront sonner à votre porte pour récupérer des bonbons. Si vous 

souhaitez participer, laissez un signe distinctif devant chez vous, citrouille, sque-

lette… ou tout autre image évoquant Halloween ! 


