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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 DÉCEMBRE 2022 

• Conseil Municipal 

Finances 
 

Fongibilité de crédits 

 

En application de la délibération référencée DCM35-22021 du 14 

juin 2021, le conseil municipal  de Bégrolles en Mauges a autorisé 

M. le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre, à l’intérieur d’une section, dans le cadre de la M57 et de 

la fongibilité des crédits. 

Aussi, le 08/11/2022, il a ajouté du crédit budgétaire au chapitre 

014, afin de mandater rapidement le règlement du FPIC (Fonds 

national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales) d’un montant de 8 795 € et de procéder au 

mouvement de crédit ci-après  : 

 

 
 

Budget général primitif 2023 

Section de fonctionnement : 1 460 600,00 € 

Section d’investissement : 208 300,00 €  

Avis favorable 

Budget primitif Lotissement du Logis 2023 

Section de fonctionnement : 100 000,00 € 

Section d’investissement : 50 000,00 € 

Avis favorable 

 

Budget général 2022 - Section de fonctionnement 

C/7392221 (014) + 1000 € 

C/60632 (011) - 1000 € 

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

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 FEVRIER 2023 à 20 h 30 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  

Acquisition du chemin de la Férussière et 

intégration dans le domaine public communal 
 

Une délibération de principe a été adoptée le 11 juillet 

2016, afin que certains chemins de ferme privés et 

goudronnés, situés à l'extérieur du bourg, soient 

éventuellement rachetés par la commune pour l'euro 

symbolique et intègrent le domaine public communal. La 

commune ou l’AdC, dans le cadre de la voirie 

communautaire, assure ensuite l’entretien de ces chemins. 

Il est proposé aux différents propriétaires du chemin de La 

Férussière,  que la commune leur rachète les différentes 

parcelles qui composent celui-ci d’une surface totale de 

6181 m². 
Avis favorable 

Tarifs prestations de l’accueil collectif de mineurs 

« les Loustics » pour l’année 2022-2023 
Par délibération référencée DCM62-2022 du 14 novembre 

2022, le conseil municipal a voté la tarification des 

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

pour l’année scolaire 2022/2023. Cependant, les tarifs sont 

établis en partenariat avec les CAF (convention Fonds Local 

d’Accompagnement Accessibilité Loisirs Enfance) et les 

prestations proposées aux familles relevant des quotients 

familiaux de 0 à 600 ne doivent pas dépasser 10 € pour un 

tarif journée avec repas.  

Il est donc nécessaire d’une part, de revoir la grille tarifaire 

concernant l’ALSH, et d’autre part le conseil doit 

également délibérer sur les tarifs des sorties et veillées. 
Avis favorable 

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


Un budget difficile à établir, pour deux raisons essen-

tielles : 

La hausse des coûts de l’énergie :  

74% de hausse prévisible pour l’électricité. De 50 000 € sur le 

budget prévisionnel 2022, on passe à 87 000 € sur celui de 

2023. Cette hausse aurait pu être encore plus importante si la 

commune n’adhérait pas au groupement de commande du 

SIEML. 

250% de hausse prévisible pour le gaz. De 14 000 € sur le bud-

get prévisionnel 2022, on passe à 49 000 € sur celui de 2023. 

Ces montants ont été établis à partir des informations 

mises à notre disposition par le SIEML.  

 

L’évolution de la masse salariale : de 605 100 € sur le bud-

get prévisionnel 2022, on passe à 723 800 € sur celui de 2023. 

En voici les raisons : 

 

- Augmentation du point d’indice de 3,5% depuis le 1er 

juillet, ce qui fait, sur une année pleine, environ 15 000 €. 

 

- Reprise des activités des Loustics : 5,03 ETP (Equivalent 

Temps Plein) en plus. Cette dépense supplémentaire est partiel-

lement complétée par des recettes supplémentaires, consti-

tuées par la participation des familles, la participation de la CAF, 

et le non-versement de la subvention habituelle des Loustics 

(environ 40 000 €). 

 

- Augmentation du temps de personnel pour le restau-

rant scolaire, en raison de la gestion directe mise en place 

depuis septembre 2021, et de l’organisation du service. Dans un 

premier temps, les dépenses d’alimentation ont logiquement 

baissé, mais nous avons ensuite subi la hausse du coût des ali-

ments servant à la confection des repas. 

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre, en dépenses 

et en recettes, à 1 460 600 €.  

Cet équilibre, obligatoire pour une commune, ne pourra être 

atteint qu’en prévoyant une augmentation des impôts locaux ; 

et aussi sans doute une augmentation des locations de nos 

salles communales, ainsi qu’une baisse des subventions aux as-

sociations. 

- Impôts locaux : le produit réellement perçu en 2022 se 

monte à 638 713 € ; il faudrait percevoir 709 000 € en 2023 

pour équilibrer le budget. Une augmentation des taux est donc 

à réfléchir, lors du conseil municipal d’avril 2023. La décision 

sera prise en fonction de données officielles (état 1259) qui 

seront  à notre disposition à ce moment-là, du point sur l’exé-

cution du budget, et de la nécessité éventuelle d’augmenter 

notre capacité de financement. 

 
 

Le budget d’investissement s’équilibre, en dé-

penses et en recettes, à 208 300 €. 

Ce petit budget d’investissement est la conséquence lo-

gique du contexte difficile actuel, expliqué plus haut. 

Dépenses d’équipement prévues, pour un montant 

total de 92 800 € :  

- Bâtiments : Nouvelles portes, à l’espace jeunes et à la 

salle de sports 

- Voirie : Achat de bancs, et aussi d’équipements urbains 

pour la place Tharreau 

- Matériel : Fontaine à eau pour le restaurant scolaire 

- Annexe de la mairie : Rénovation de la toiture, des 

ouvertures et pose de cloisons 

- Espaces verts : Aménagement d’un « city stade » en 

recyclant le court de tennis inutilisé, et achat de jeux pour 

jeunes enfants. 

 

Convention Globale Territoriale 

Le projet d'avenant à la Convention Territoriale Globale 

du territoire de l’AdC 2019-2023, conclu entre la CAF, 

l’AdC et  les communes de l'AdC est présenté au conseil. 
Avis favorable 

 

Fresque murale rue des Landes 

Une fresque murale a été réalisée sur le transformateur 

électrique rue des Landes, en partenariat avec le Centre 

Social Ocsigène. Ce dernier a dans un premier temps pris 

en charge l’ensemble des frais de prestation de l’artiste 

sollicité pour la réalisation de cette fresque, d’un montant 

de 1 443,40 € . 

Il est demandé à la commune de Bégrolles en Mauges, une 

participation de 721,70 €, dans le cadre d’une subvention. 

La facture n°F012211066 d’un montant de 721,70 € du 

CSI Ocsigène adressée à la commune est présentée. Il est 

proposé au conseil d’allouer une subvention du même 

montant à l’association. 
Avis favorable 

 

Restaurant scolaire 

La commission « restaurant scolaire » est en train de ré-

fléchir sur de nouveaux projets pour améliorer le fonc-

tionnement. 

• Conseil Municipal  



DIVERS 

 

Voirie 

 

Entretien de caniveaux 

La société BRANGEON propose un devis de 3 053,59 € pour 

l’année 2023 concernant l’entretien des caniveaux de la com-

mune tous les 2 mois, soit 6 passages à l’année :  

- 3 passages pour le petit parcours : avril/août/septembre 

- 3 passages pour le grand parcours : février/juin/octobre 
Avis favorable 

 

Chemin de La Malécoterie 

Les travaux de réalisation d’une chaussée bitumée sont en 

cours chemin de La Malécoterie, suite à l’intégration de celui-ci 

dans la voirie communale. Les travaux de finition sont prévus 

pour la fin de cette semaine. 

 

Bâtiments 

 

Cylindre salle du Bordage 

Il est nécessaire de changer le cylindre de la porte du couloir 

d’entrée de la salle du Bordage. Un devis a été établi par l’Ets 

BOSCHA-LAVEIX pour 554,03 €.  
Avis favorable 

 

Alarme salle du Gué Brien 

L’Ets BONNET-RETAILLEAU a terminé d’installer le dispositif 

d’alarme dans le bâtiment du Gué Brien. Il est nécessaire main-

tenant que l’APAVE effectue rapidement un contrôle de l’instal-

lation. 

 

Panneau de sentier de randonnée 

 

Le projet de panneau de sentier de randonnée « Le vallon de 

l’Abbaye », réalisé par les services de l’AdC, et qui sera implan-

té sur le parking de la place Dom Sortais est présenté à l’aide 

du vidéoprojecteur. Après débat, le conseil municipal souhaite 

que la configuration du panneau auprès de l’AdC soit revu : 

manque d’informations, caractères trop petits, trop d’espace 

libre. 

 

Spectacle « Petits Potins Lyriques » 

 

Il aura lieu le vendredi 20 janvier 2023. Il est préférable de pen-

ser à réserver sa place en amont sur le site de la ville de Cholet 

ou au 02.44.09.26.06. 

Tarifs : 8€, 5€ et 3€ 

 

Vœux de la municipalité 

 

Les vœux de la municipalité aux forces vives et à la population, 

seront organisés le vendredi 13 janvier 2023, à 20h00, salle  

du Gué Brien. 

 

Ancien lavoir 

Fracture numérique 

 

Pour toute demande d’assistance à la maîtrise de l’outil 

numérique (tablette, smartphone, ordinateur, ...) ou pour 

une quelconque démarche, il est possible de prendre ren-

dez-vous avec Rodolphe PHOU-GUIMBRETIERE, le con-

seiller numérique, qui effectue une permanence le  mercre-

di matin en Mairie de Bégrolles en Mauges, et peut se dé-

placer à domicile. 07.82.49.23.03 Le service est gratuit. 

 

Conseil Municipal des Enfants 

 

Le CME organise un après-midi intergénérationnel le mer-

credi 21 décembre. 

 

Restaurant scolaire 

 

2 066 repas ont été servis, durant le mois de novembre 

2022 au restaurant scolaire, soit en moyenne par jour, 159 

repas : 58 repas pour les petits et 101 repas pour les plus 

grands. 

• Conseil Municipal  



 

RECTIFICATIF AGENDA COMMUNAL 

 

Théâtre Fontaine des auteurs 

 

Les réservations auront lieu à la salle Gué Brien les : 

Vendredis 17 février, 24 février et 3 mars de 17h30 à19h00.  
 

Les appels téléphonique au 07 85 07 18 75 pour les réservations sont à partir du 20 fé-

vrier et uniquement le lundi et mercredi de 18h30 à 20h00.  
 

Sinon par mail à partir du 20 février tous les jours à : fontainedesauteurs@gmail.com 

 

Les  8 représentations auront lieu les 11, 12, 17, 18, 19, 21, 24 et 25 mars, les vendredis,  

samedis et mardis à partir de 20h30 et les dimanches à 15 h. 
 

 
 

DÉMOGRAPHIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

  Naissances Mariages Décès 

NOVEMBRE 2022 2 0 1 

Total année 2022 32 10 10 

Mois Hommes Femmes 

NOVEMBRE 
2022 

37 36 

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. 

mailto:fontainedesauteurs@gmail.com

