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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 12 SEPTEMBRE 2022 

• Conseil Municipal 

Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AE n°

11. 

 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°

11, d'une superficie de 37 196 m², située au n°74, rue des Mauges.  

M. Emmanuel ETAVARD a fait part de son souhait d’acquérir une 

partie de cette parcelle, à savoir une bande de terrain de 164 m², 

attenante à la parcelle cadastrée AE n°16 (dont il est propriétaire). 

Il a été nécessaire de consulter les services de France-Domaine 

pour ce projet de cession, qui ont estimé la valeur vénale du bien 

en question à 800 € H.T. avec une marge de 5 %.  

Une division foncière est nécessaire. Le cabinet de géomètres 

JEANNEAU-RIGAUDEAU-CHRISTIAENS a établi un PV de 

bornage fixant les nouvelles limites et surfaces des parcelles 

concernées. 
Avis favorable 

DEMOGRAPHIE 

 

 

 

 

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

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 10 OCTOBRE 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 de mineurs : Ouvertures de 

postes / Tableau des effectifs de la Commune 

 

Il est rappelé que la commune a repris les activités de 

l’accueil collectif de mineurs « Les Loustics », le 1er 

septembre 2022.  

Conformément à la règlementation, il a été proposé à 

l’ensemble des salariés de l‘ancienne association « Les 

Loustics » de continuer leur activité professionnelle, en 

intégrant la collectivité, par l’établissement d’un CDI de 

droit public. 

5 salariés de l’ancienne association ont souhaité être ré 

embauchés par la commune à compter du 1er septembre 

2022. 

Pour pallier au manque d’effectifs afin d’assurer la rentrée 

scolaire 2022/2023, il est nécessaire de procéder également 

au recrutement de 3 agents en CDD. 

Le recrutement des 8 agents se fera à compter du 1er 

septembre 2022, dans le cadre d’emploi des Adjoints 

Territoriaux d’Animation par l’ouverture des postes 

suivants : 

- 1 agent en CDI, dans le grade d’Adjoint d’Animation 

Principal de 1ère classe, pour assurer les fonctions de 

directrice de la structure, dont la durée hebdomadaire de 

travail sera de  31,94/35ème. 

- 1 agent en CDD, dans le grade d’Adjoint d’Animation, 

pour assurer les fonctions d’animateur et d’adjoint à la 

directrice de la structure, dont la durée hebdomadaire de 

travail sera de  35/35ème. 

- 4 agents en CDI, pour assurer les fonction d’animateur, 

dont la durée hebdomadaire de travail sera respectivement 

de 28,77/35ème,,  21,29/35ème,,  10/35ème  et 3,11/35ème 

- 2 agents en CDD de 3 mois, pour assurer les fonctions 

d’animateur, dont la durée hebdomadaire de travail sera 

respectivement de  27,19/35ème et 11,26/35ème 

Avis favorable 

  Naissances Mariages Décès 

Août 2022 3 2 1 

Total année 2022 25 7 8 

Les jeunes nés en SEPTEMBRE 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. 

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


Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées : sec-

tion A n°11, 12, 541, 542 et 1265 (route de l’abbaye de 

Bellefontaine). 

 

La Communauté des Cisterciens de l’Abbaye de Bellefontaine 

s’est rendue propriétaire des champs longeant la VC n°103 

après la  sortie du bourg . Celle-ci  propose à la commune de 

lui vendre : 

- une bande de terrain issue de ces parcelles, le long de la 

route, afin de créer un sentier pédestre sécurisé, dans la conti-

nuité de celui déjà existant dans le haut de la VC n°103. 

- le reste du sentier pédestre, très fréquenté, qui va jusqu’à 

l’ancien moulin : le chemin du Boulay, sur la « route de Belle-

fontaine ». 

Lors de sa séance du 14 mars dernier, le conseil municipal a 

donné son accord de principe à la démarche, avec une transac-

tion pour 25 centimes d’euros du m², après une division fon-

cière aux frais de la commune.  

Le  PV de bornage, établi par le cabinet de géomètres JEAN-

NEAU-RIGAUDEAU-CHRISTAENS, fait apparaitre la reprise 

par la commune d’une partie de la surface des  parcelles sui-

vantes appartenant à ladite Communauté : 

 

Avis favorable 

Facturation d’une intervention des services techniques 

Les services techniques communaux sont amenés, dans cer-

taines circonstances, à effectuer des travaux urgents, notam-

ment d’entretien de terrains ou de lutte contre certains ani-

maux nuisibles chez des particuliers. 

Ainsi, les agents des services techniques sont intervenus en 

juillet dernier, afin d’effectuer le taillage de la haie d’un riverain, 

au n°3 allée de la Fontaine à Begrolles en Mauges. 

Les frais occasionnés par la commune se sont élevés à 46 € et 

seront facturés au propriétaire dudit terrain. 
Avis favorable 

 

Pôle de services  -  bail commercial cellule n° 3 

Une personne souhaiterait louer à la commune la cellule com-

merciale n°3 sur le pôle de services en centre-bourg, afin d’y 

implanter un salon de coiffure. 

Il est maintenant nécessaire d’établir le bail de location entre la 

commune et le futur locataire. 

Le projet de bail du local commercial de la cellule n°3, volume 4 

de l'immeuble cadastré AD 209, situé au n°5 rue des Maffois à 

Bégrolles en Mauges et indiquant le montant du futur loyer est 

présenté au conseil. 
Avis favorable 

Références ca-
dastrales 

Surfaces reprises par la commune 
(en m²) 

A 11   669 

A 12 2022 

A541 444 

A542 21 

A1265 513 

Total 3669 

Bâtiments communaux 

 

- Bâtiment annexe de la mairie  : une intervention de l’Ets 

OGER a eu lieu le 09/09/2022, afin de réparer rapidement 

une dalle cassée. 

D’autres travaux sur la toiture sont nécessaires : 2 devis 

ont été signés de 15 002,50 € TTC et 7 042,13 € TTC avec 

l’Ets OGER. 

- Salle du Gué Brien : les travaux pour l’installation de 

l’alarme sont programmés fin octobre  (devis de 38 424 € 

TTC). 

Après ces travaux une commission de sécurité avec le  

SDIS devrait se tenir en novembre concernant l’utilisation 

du bâtiment. 

 

Voirie 

- Rue de la Quintaine :  le traçage et la peinture du chauci-

dou (CVCB : Chaussée à Voie Centrale Banalisée) sont 

terminés, pour un coût de 5 757,17 € TTC. 

Les responsables de la commission vont rester à l’écoute 

des usagers quant à l’utilisation du chaucidou. Il est encore 

trop tôt pour tirer un bilan de cet aménagement. 

- Pont des Bichaudières (AdC) : les rails de sécurité ont été 

changés en juillet dernier. 

- Route de Cholet (AdC) : une réparation partielle a été 

effectuée, le bicouche toute largeur se fera l’an prochain. 

- Chemin du Plessis neuf (AdC) : le curage des fossés, l’ara-

sement des banquettes et le bicouche toute largeur ont été 

effectués. 

- Chemin de la Contée (AdC) : les travaux de bicouche 

toute largeur ont été effectués. 

 
Finances 

La situation de la trésorerie de la commune remonte un 

peu, grâce aux cessions de biens.  

Les responsables du CME (Conseil Municipal des Enfants) 

rappellent qu’ils souhaitent qu’un projet du CME soit réali-

sé avant la fin du mandat . 

Cependant, il est rappelé que les travaux d’aménagement 

du secteur des rues de l’Abbaye et du Bocage vont coûter 

plusieurs centaines de milliers d’Euros. 

Il est à nouveau évoqué les grands projets envisagés pour 

cette mandature municipale :  

- Bâtiment intergénérationnel (comprenant un restaurant 

scolaire) ; 

- Voie verte pour relier le pôle de services au complexe 

sportif et culturel en passant par le pôle éducatif ; 

- Aménagements pour favoriser l’usage du vélo ; 

- L’entretien des bâtiments communaux. 

D’où, la nécessité d’établir un plan pluriannuel, afin de prio-

riser les dépenses d’investissement. 

Les projets du CME seront également étudiés dans le cadre 

de ce plan pluriannuel. 

• Conseil Municipal  



 

Lotissement du « Logis » 

 

Un courrier a été envoyé au pétitionnaire ayant réservé le lot 

n°19 sur le lotissement du « Logis ». Ce lot est le dernier 

n’ayant pas été acquis devant notaire. Le pétitionnaire a répon-

du à la commune qu’il s’engageait à acquérir ce lot dans les 3 

mois. 
 

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

 

L’Ets CIRCET (sous-traitant d’ORANGE)  a déposé les poteaux 

télécom de la rue du Bocage le 05/09/2022. 

La CEGELEC a effectué ou sous-traité les travaux suivant pour 

le compte du SIEML : 

- l’Ets LSP  a effectué le marquage au sol du passage piétons rue 

de l’Abbaye, face à l’allée des Glycines, le 02/09/2022 ; 

- Marquage de la bande manquante du passage piétons, près du 

quai de bus et complément des 2 bandes en résine, le 

02/09/2022 ; 

- Remplacement du fusible grillé d’un des candélabres de la rue 

du Bocage, le 05/09/2022 ; 

- Reprise en enrobé de certains points rue du Bocage et de la 

Mairie. 

 

Services techniques 

La dépose par les services techniques des 2 panneaux de tra-

versée d’enfants rue du Bocage et allée Mme Pigneau a été ef-

fectuée. Le tour des panneaux sera repeint en rouge et ils se-

ront remis en place sur des poteaux à hauteur règlementaire. 
 

Eau potable 

Suite à plusieurs remarques de consommation d’eau excessive 

depuis les travaux de changement des canalisations rue de l’Ab-

baye, du Bocage et de la Mairie, la direction de l’eau potable de 

l’AdC a été informée. Elle a demandé un contrôle des comp-

teurs de ces rues. Un relevé des compteurs a été effectué par 

Véolia le 07/09/2022. 

 

Jeux sur ressort 

Les montants des 3 devis à l’étude pour l’éventuelle instal-

lation de 2 jeux sur ressort, suite à la demande des assis-

tantes maternelles, sont présentés : 

Ets PROZON : 749,98 € TTC / Ets LEADER EQUIPE-

MENT : 1 332 € TTC / EDEN COM :  3 254,49 € TTC 
 

Devis tyrolienne 

Les montants des devis reçus pour l’éventuelle installation 

d’une tyrolienne de 50m en acier sont présentés : 19 970 € 

TTC et 20 500 € TTC. 

D’autres devis seront demandés. La réflexion déjà engagée 

sur ce sujet va donc être poursuivie. 
 

Vie associative 

Il est demandé à toutes les associations d’effectuer les de-

mandes de prêt de matériel au moins 3 semaines avant la 

date de l’événement. Cela a été rappelé lors de la réunion 

d’échanges avec les associations, le vendredi 9 septembre. 
 

Culture 

Il sera organisé une fête de la musique le 16 juin 2023. 
 

Signalétique « Mare aux tritons » 

Aux entrées du bourg, des petits panneaux indiquent la 

direction du jardin de la Mairie. Il est suggéré qu’il y  soit 

indiqué également « La mare aux tritons ». 

Une réflexion va être engagée sur le sujet. 

 
Restaurant scolaire : rentrée 2022 

- 202 élèves inscrits à l’école Saint Jean-Baptiste 

- 196 élèves inscrits au restaurant scolaire : 163 inscrip-

tions régulières, 33 inscriptions occasionnelles 

- 20 nouvelles familles 

 
 

 

 

• Conseil Municipal  

CARTE DECHETERIE 

 

Depuis le 1er septembre 2022, pour accéder aux déchèteries et éco-points de l'Agglomé-
ration du Choletais une carte d'accès est obligatoire. 
En tant que relais auprès de vos administrés, nous tenions à vous préciser que : 
 
- 1 seule et même carte suffit pour toutes les déchèteries du territoire, 
- seuls les usagers qui n'ont jamais fait la demande auprès de nos services, doivent en demander une. 
Pour les usagers qui ont une carte depuis 2017, celle-ci est toujours valide et c'est celle-ci qu'ils doivent utili-
ser. Pas la peine d'en demander une autre. 
Pour ceux dont la carte n'a jamais été utilisée et qui a été perdue ou qui ne fonctionne pas en déchèterie, le 
service Gestion des Déchets leur délivre gratuitement une nouvelle carte et ce à titre exceptionnel. 
En cas de nouvelle perte de carte, celle-ci sera facturée 10 €. 
Les cartes inutilisées suite à un déménagement ou à un décès, doivent nous être renvoyées. 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous joindre. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Le recensement de la population va avoir lieu à Bégrolles en Mauges 
du 19 janvier au 18 février 2023. 

 
Nous recherchons 3 agents recenseurs pour assurer la collecte du recensement auprès des habitants. 

 
Si vous êtes disponible et que cela vous intéresse, déposez votre candidature au secrétariat de Mairie. 



 

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE  

À VOTRE SERVICE 

 

Le conseiller numérique a pour rôle d’accompagner 

les habitants dans leurs démarches administratives en 

ligne, la prise en main du numérique. 

 

Lors de rendez-vous individualisés, il répond, informe 

et oriente les usagers en fonction de leurs probléma-

tiques 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 interven-

tion 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 par mail 

à numerique@ocsigene.fr 

 
 

mailto:numerique@ocsigene.fr

