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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2020 

PROCES-VERBAL 

 

 
L’an deux mille vingt, le seize décembre, à dix-huit heures,  le Conseil Municipal de cette Commune, s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, en salle du Gué Brien, en session ordinaire du mois de décembre, sous 

la présidence de M. Pierre-Marie CAILLEAU, Maire de la Commune. 

Présents : M. Pierre-Marie CAILLEAU, Mmes Joëlle POUDRE, Catherine PAPIN, M. Michel 

CHEVALIER, Mmes Corine CHAUDON, Marie-Christine GALY, Mrs Laurent LARGEAU, René 

RIPOCHE, Jean-Pierre CASSIN, Didier BUCELET, Mmes Catherine SURUSCA, Liliane MARTIN, Mrs 

Ludovic CORABOEUF (présent à 18h35),  Anthony PINEAU, Mme Virginie SUPIOT (présente à 19h00), 

M. Aurélien THOMAS et Mme Emmanuelle BUREAU. 

Excusés :  M. Arnaud METAYER et  Mme Caroline RIPOCHE. 

A donné pouvoir : M. Arnaud METAYER à Mme Marie-Christine GALY et Mme Caroline RIPOCHE à 

Mme Catherine PAPIN. 

Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle BUREAU. 

 

Convocation du  04 décembre 2020 

Nombre de Conseillers en exercice : 19 

Nombre de Conseillers présents : 17 

Conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales, un extrait du procès-

verbal de la présente séance a été affiché à la porte de la Mairie, le 23 décembre 2020. 

 

 

 

M. Le Maire demande si quelqu’un a des observations à formuler sur le Procès verbal de la séance du 09 
novembre 2020. Aucune remarque n'est faite, le procès-verbal est adopté.  
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 DEMOGRAPHIE 

 
Situation démographique 2020, arrêtée au 11 décembre 2020 : 

 

 Naissances Mariages Décès 

Janvier 2020 3 
  

Février 2020 1 
  

Mars 2020 1 1 
 

Avril 2020 1 
 

1 

Mai 2020 2 
  

Juin 2020 
   

Juillet 2020 4 
  

Août 2020 
   

Septembre 2020 1 3 
 

Octobre 2020 4 
  

Novembre 2020 2 
  

Décembre 2020 
  

1 

TOTAL ANNEE 2020  19 4 2 

 
 
 

 

 

 

 

FINANCES 

 
 

*OBJET :  Budget Général 2020 – Décision modificative n°4                             

 

 

 

M Anthony PINEAU, Conseiller Délégué, chargé des  « Finances », informe le Conseil, qu’il est nécessaire 

d’effectuer une décision modificative, en reprenant certaines écritures sur le Budget Général 2020.  
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M. PINEAU propose  les écritures suivantes :  

 

 Libellé 
Augmentation 

sur crédits ouverts 

Diminution 

sur crédits ouverts 

SECTION de FONCTIONNEMENT 

Dépenses   

C/6574 Sub. Fonct Association, personne privée  3700,00 

   

   

C/66 111 Intérêts réglés à l’échéance     3 200,00  

C/6718 Autres charges exceptionnelles        500,00  

 

 

Libellé Augmentation 

sur crédit ouvert 

Diminution sur 

Crédit ouvert 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 
  

   

C/21318-171 Autres bâtiments publics – Périscolaire      25 500,00 

C/10226 Taxe d’Aménagement   14 500,00        

C/ 1641 Emprunt   11 000,00  

    

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 

ADOPTE, à l’unanimité des membres présents, la décision modificative n°4, au budget Général 2020. 
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*Budget Général Primitif  2021 

 

M. Anthony PINEAU, Conseiller Municipal, délégué aux « Finances », présente au Conseil Municipal, compte par 
compte, le Budget Général Primitif 2021, qui a été étudié et préparé par la commission "Finances", dont une copie du 
projet, a été envoyée à chaque Elu, avant cette séance. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

 VOTE le Budget Général Primitif 2021, qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement :      1 224 300,00 €uros 
Section d’Investissement :                 1 038 500,00 €uros 

 

 

 

*Budget Primitif  "Lotissement du Logis" 2021. 

 

M. Anthony PINEAU, Conseiller Municipal, délégué aux « Finances », présente au Conseil Municipal, compte par 
compte, le Budget Primitif  "Lotissement du Logis" 2021, qui a été étudié et préparé par la commission "Finances", 
dont une copie du projet, a été envoyée à chaque Elu, avant cette séance. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

 VOTE le Budget Primitif  "Lotissement du Logis" 2021,  qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement :      120 000,00 €uros 
Section d’Investissement :                      60 000,00 €uros 
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Règlement intérieur de Conseil Municipal 

 
 

M. le Maire  rappelle au Conseil, qu’il est maintenant obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants,  

d’établir un  règlement intérieur de Conseil Municipal. 

 

Aussi, Il expose au Conseil, à l’aide du vidéo-projecteur, le projet de règlement intérieur, ci-après (annexe n°1).  
M. Le Maire précise que ce règlement intérieur entrera en vigueur, à compter de la prochaine séance de Conseil,  
prévue en février 2021. 
 

Après débat, M. Le Maire propose au Conseil de délibérer sur le sujet. 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 

- EMET un avis favorable au projet de règlement intérieur, tel qu’il a été présenté par M. Le Maire (annexe n°1), qui 
rentrera en vigueur, à compter de la prochaine séance de Conseil de février 2021. 
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ANNEXE 1  

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR

CONSEIL MUNICIPAL DE BEGROLLES EN MAUGES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEGROLLES EN MAUGES

2020 - 2026 

REGLEMENT INTERIEUR 

CONSEIL MUNICIPAL DE BEGROLLES EN MAUGES 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal 

 

 

Article 1 : Périodicité des séances 
 

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
 

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le 

vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.  

 

Article 19 : Déroulement de la séance 

Article 20 : Débats 

Article 21 : Suspension de séance 

Article 22 : Consultation des électeurs 

Article 23 : Votes 

Article 24 : Clôture de toute discussion 

Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions 

Article 25 : Procès-verbaux / Comptes rendus 

 

Chapitre VI : Dispositions diverses  

Article 26 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Article 27 : Retrait d'une délégation à un adjoint 

Article 28 : Modification du règlement 

Article 29 : Application du règlement 

 

Annexe sur la prévention des conflits d’intérêts 
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ANNEXE 1 

 
 

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre 

provisoire, dans deux autres lieux situés sur le territoire de la commune, qui ne contreviennent pas au principe de 

neutralité, offrent les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent d'assurer la publicité des 

séances. Conformément à la délibération municipale référencée DCM56-2020 du 9 novembre 2020, ces deux autres 

lieux sont la salle du Gué Brien et la salle du Bordage, situées rue des Sports. 

 

Toutefois, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. 

 

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le 
représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal. 

 

En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai. 

 

Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d’année, en principe le deuxième 

lundi du mois, à 20h30. Il n’y a, en général, pas de réunion du conseil municipal au mois de janvier et au mois d’août. 

  

 

Article 2 : Convocations 
 

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 
registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 

 

La convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.  

 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le 
maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider 
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 

 

 

 

Article 3 : Ordre du jour 
 

Le maire fixe l’ordre du jour. 



10 
 

ANNEXE 1 

 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 

 

En cas d’urgence, le maire peut ajouter à l’ordre du jour un point qui ne figurait pas sur la convocation adressée aux 

conseillers municipaux. L’inscription d’un point supplémentaire est alors soumise au vote des conseillers municipaux 

pour approbation, dès l’ouverture de la séance. Si l’inscription de ce point supplémentaire est acceptée, celui-ci sera 

examiné après épuisement de l’ordre du jour, avant les questions diverses. 

 

Le maire peut toujours, en le justifiant, retirer un point de l’ordre du jour. 

 

Article 4 : Accès aux dossiers 
 

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune 
qui font l'objet d'une délibération. 

 

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge 
les plus appropriés. 

 

Les élus doivent respecter l’obligation de réserve dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou 

partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés 

municipaux. 

 

Chacun peut les publier sous sa responsabilité. 

 

La communication de ces documents, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de 

l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 311-9 du code des relations entre le public et 

l’administration.  

 

 

Article 5 : Questions orales 
 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de 
la commune. Ces questions peuvent être posées en fin de séance, après les questions diverses. 
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ANNEXE 1 

 

 

A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale 
de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.  L’organisation de ce débat peut avoir 
lieu une fois par an. 

 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de 

la majorité des conseillers municipaux présents. 

 

 

Le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement à ces questions. 

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le 

cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. 

Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions 

concernées. 

 

 

Article 6 : Questions écrites 

 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème 

concernant la commune ou l’action municipale. 

 

 

CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs 

 

 

Article 7 : Commissions municipales 
 

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 

soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 

 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou 

à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les 

commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
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ANNEXE 1 

 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

 

COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES 

Urbanisme 5 membres 

Environnement, développement durable 6 membres 

Economie, commerce, animation du centre bourg 4 membres 

Finances 9 membres 

Affaires sociales et scolaires, Enfance et Jeunesse, 

restaurant scolaire 
8 membres 

Bâtiments, Voirie, Espaces verts, Services 

techniques 
7 membres 

Communication 6 membres 

Culture, sport, vie associative, animation 4 membres 

 

 

Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire. 

 

Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 

 

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. 

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 

l'unanimité, d'y renoncer. 

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. 

 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle 

dont il est membre après en avoir informé son président. 
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La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission 

à la demande de la majorité de ses membres. 

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée. 

 

Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être 

préalablement étudiée par une commission. 

 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de 

simples avis ou formulent des propositions. 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

 

Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil. 

 

 

Article 9 : Comités consultatifs 
 

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou 

partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, 

notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 

cours. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 

 

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 

équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par 

ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 

institués. 

 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil 

municipal. 

 

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de 

personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le 

sujet soumis à l’examen du comité. 
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ANNEXE 1 

 
 

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 

 

 

Article 10 : Commission d’appels d’offres  
 

 

La commission d’appels d’offres est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du 

conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 

 

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

 

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se 
réunit alors valablement sans condition de quorum. 

 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 

 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

 

 

CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal 

 

 

Article 11 : Présidence 
 

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
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ANNEXE 1 

 
 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. 

 

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment 

du vote. 

 

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil 

municipal. 

 

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et 

délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle 

il doit être procédé. 

 

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil 

municipal. 

 

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède 

néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres. 

 

Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du 
maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a 
perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. 

 

Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les 

orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions 

et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en 

proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

 

Article 12 : Quorum 

 

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce 

quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère 

alors valablement sans condition de quorum. 
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Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question 

soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se 

poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

 

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire 

lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

 

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 

 

Article 13 : Mandats 

 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de 

voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours 

révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 

 

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller 

empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se 

retirer avant la fin de la séance.  

 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des 

délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 

 

Article 14 : Secrétariat de séance 
 

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 

fonctions de secrétaire. 
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Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais 

sans participer aux délibérations.  

 
 

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des 

pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. 

 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de 

réserve. 

 

 

Article 15 : Accès et tenue du public 
 

Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

 

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer 

dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. 

 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute 

la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 

 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

Article 16 : Enregistrement des débats 

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les 
moyens de communication audiovisuelle.  

 

Article 17 : Séance à huis clos 
 

Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue 
des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 

 

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. 

 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse 

doivent se retirer. 
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Article 18 : Police de l’assemblée 
 

Le maire a seul la police de l'assemblée. 

 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement 

saisi. 

 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit 

immédiatement le procureur de la République.  

 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

 

 

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations 

 

 

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

 

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 

représentant de l'État dans le département. 

 

Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé 

outre.  

 

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  

 

 

Article 19 : Déroulement de la séance 
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Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la 

séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et 

prend note des rectifications éventuelles. 

 

Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale.  

 

 

Chaque point à l’ordre du jour fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette 

présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent. 

 

Article 20 : Débats 

 

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Chaque membre du conseil 

municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président, même s’il est autorisé par un orateur à 

l’interrompre. 

 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 

 

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la 

séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire. 

 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à 

délibération. 

 

 

Article 21 : Suspension de séance 
 

La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des 

suspensions de séance. 
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Article 22 : Consultation des électeurs  
 

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette 
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut 
être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant 
spécialement cette partie de la collectivité.  

 

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit 

inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision 

de cette assemblée. 

 

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une 

même collectivité territoriale. 

 

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. 

 

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la 
consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le 
jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au 
représentant de l'Etat. 
 

Article 23 : Votes 

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.  

 

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte 

le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

 

Il est voté au scrutin secret : 

1. soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2. soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise 

au plus âgé.  

 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 

organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 

immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 

 

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

 

Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 

 

- à main levée, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le 

nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 

 

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir 

avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas 

dégagée contre son adoption. 

 

 

Article 24 : Clôture de toute discussion 
 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. 

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
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CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions 

 

Article 25 : Procès-verbaux / Comptes-rendus 
 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 

 

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de 

signer.  

 

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. 

 

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre 

connaissance quand ils le souhaitent. 

 

Chaque procès-verbal de séance est soumis à approbation à la séance qui suit son établissement. 

 

Le procès-verbal de la séance tient lieu de compte rendu. Dans un délai d’une semaine, il est affiché à la mairie, et 

mis en ligne sur le site internet. 

 

 

 

CHAPITRE VI : Dispositions diverses 

 

 

Article 26 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

 

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes 
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués 
ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement 
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
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L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation 

des délégués dans les organismes extérieurs. 

 

Article 27 : Retrait d'une délégation à un adjoint 

 

 

 
 

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le 

maintien de celui-ci dans ses fonctions.  

 

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et 

officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. 

 

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans 

l'ordre du tableau. 

 

 

 

Article 28 : Modification du règlement 
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des 

membres en exercice de l’assemblée communale. 

 

Article 29 : Application du règlement 
 

Le présent règlement est applicable dès la séance suivant son adoption par le conseil municipal. 

 

 

 

 

 

Annexe 
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La prévention des conflits d’intérêts 

 

Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui 

est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.  

Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque 

ce sujet est évoqué. 

 

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils 

estiment se trouver dans une telle situation : […] 

 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes 

titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent 

d'adresser des instructions ».  

 

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 

relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre. 

 

S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de 

l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : 

 

- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de 
l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir 
de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : 
le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président) ;  
 

- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des 
questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les 
questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un 
adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le 
président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «  interdits »). 

 

 

*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la 

commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux 

pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, 

le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative 

à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8BCBCFD27BF3F377C34290357D8C482B.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid
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SIEML : Convention de partenariat pour l’embellissement 
 d’un poste de distribution publique d’électricité 

 
 

 

Mme Joëlle POUDRE, Première-Adjointe, présente au Conseil, le projet de convention ci-après (annexe n°2), relatif  

à un partenariat avec le SIEML et ENEDIS, pour l’embellissement d’un poste de distribution publique d’électricité  

rue des Sports, sur la Commune de Bégrolles en Mauges. 

 

Mme POUDRE précise que cet embellissement fera l’objet d’une fresque, réalisée en collaboration avec le CSI. 

M. Laurent LARGEAU, Conseiller Municipal, sera le coordinateur du projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- EMET un avis favorable à l’établissement de ladite convention. 

- AUTORISE M. le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer cette convention. 

 

 

ANNEXE 2 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR l’EMBELLISSEMENT 

D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE 

RUE DES SPORTS SUR LA COMMUNE DE BEGROLLES-EN-MAUGES 

 

Entre  

 

Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-Loire, autorité concédante en charge de l’organisation 

de la distribution publique d'énergie électrique sur son territoire, représenté par Monsieur Jean Luc DAVY, en  
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sa qualité de Président, dûment habilité à signer la présente convention et faisant élection de domicile Route de 

la Confluence, ZAC de Beuzon, Ecouflant à Angers (49000), 

Ci-après désigné « Le SIEML »,  

 

Et  

 

 

 

 

la Commune de Bégrolles-en-Mauges, domiciliée en Mairie, 11 rue d’Anjou, BEGROLLES EN MAUGES 
(49122), représentée par son Maire, M. CAILLEAU Pierre-Marie, agissant en cette qualité, en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020,  

Ci-après désignée « La Commune »,  

 

Et : 

 

Enedis, concessionnaire du service public de la distribution d’électricité,  société anonyme à conseil de 

surveillance et directoire au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 

444 608 442 et TVA intracommunautaire FR 66444608442, ayant son siège social Tour ERDF, 34 place des 

Coroles – 92085 - La Défense Cedex, représentée par Monsieur Nicolas TOUCHÉ, Directeur Territorial Anjou 

ayant délégation de pouvoir à cet effet et faisant élection de domicile 25 quai Félix Faure à Angers (49000), 

Ci-après désignée « Enedis », 

 

Préambule 

 

Partageant des préoccupations communes ainsi qu’un échange mutuel d’informations, le SIEML et Enedis 

s’engagent, dans le cadre de la convention signée le 27 novembre 2014 avec l’Association des Maires de Maine-et-

Loire, à participer à l’embellissement de postes de distribution publique d’électricité pour lesquels les communes 

souhaitent mobiliser des jeunes dans le cadre de la réalisation d’une fresque artistique (accompagnement social, 

chantier école ou par l’intermédiaire d’une structure socio-éducative). 

 

La Commune a souhaité réaliser la mise en valeur d’un poste de transformation. 

En embellissant un poste de transformation de distribution publique d’électricité, il s’agit pour la Commune, pour le 

SIEML et Enedis de: 
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- améliorer le cadre de vie des riverains, 

- lutter contre les incivilités (tags et graffitis disgracieux) en recourant à l’expression artistique, 

- permettre à une association locale aidé de contribuer à cette opération. 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles sera réalisé l’embellissement du poste de distribution 

publique d’électricité suivant : 

 

------- 

Photos de l’ouvrage :  

 

      

        Face Est        Faces Nord et Ouest       Faces Ouest et Sud 

 

Article 2 : Choix des projets et de leurs réalisateurs 

 

Il est convenu que la Commune est responsable des choix et décisions artistiques de décoration faits sur les ouvrages. 

 

Il est cependant indispensable que les choix opérés soient en adéquation avec les dispositions figurant dans le Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune ou avec toutes autres dispositions réglementaires visant l’urbanisme ou 

l’aménagement du territoire de la Commune notamment au niveau intercommunal. 

 

Le SIEML et Enedis seront consultées pour validation des choix et décisions artistiques de décoration faits sur les 

ouvrages de la concession. 

 

Article 3 : Modalités de réalisation de l’opération par la Commune  

 

 

Type d’ouvrage Nom de l’ouvrage Adresse 

Poste Transformation H.T.  P19 CIMETIERE Rue des Sports 
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La commune indiquera à Enedis le calendrier prévisionnel du chantier à minima deux mois avant le début du 

chantier afin de pouvoir programmer dans de bonnes conditions l’intervention du technicien d’Enedis qui 

protégera le poste de distribution publique des éventuelles projections d’eau sous pression. 

  

La Commune est pleinement responsable de l’organisation de cette opération, du respect de la réglementation 

concernant la sécurité à proximité d’ouvrages électriques et s’assure du bon déroulement de l’opération. 

D’une manière générale, elle s’engage à respecter toute la réglementation en vigueur. 

 

L’accompagnement, la direction et la surveillance des réalisateurs relèvent exclusivement de la Commune ou de 

tout mandataire qu’elle jugera utile de désigner dans ce but. 

 

Ces interventions ne devront en aucun cas altérer le bon fonctionnement des installations électriques, gêner ou 

empêcher l’accès des personnels d’Enedis aux ouvrages. 

-------- 

 

Les responsabilités du SIEML et d’Enedis ne pourront en aucun cas être engagées ou recherchées en cas d’accident, 

dommage, dégradation ou de tout risque résultant de l’exécution des travaux de peinture. 

 

Au préalable des opérations de décoration, Enedis s’engage à répondre à toute sollicitation de la Commune, pour 

donner les informations et la formation nécessaires concernant les conditions de sécurité électrique aux représentants 

de la commune. 

 

Enedis s’engage à mettre en sécurité les grilles de ventilation du poste de distribution publique pour permettre le 

nettoyage préalable au jet à haute pression par la commune. 

 

Article 4 : Obligations de la commune 

 

La Commune devra respecter les prescriptions des articles R.4534-107 et suivants du Code du Travail concernant le 

personnel non habilité, travaillant au voisinage d’installations électriques en exploitation et toute autre réglementation 

en vigueur.  

 

La Commune ou les intervenants devront également respecter les dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 

2011 relatif aux Déclarations de projet de Travaux et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux, et de 

l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif  



29 
 

ANNEXE 2 

à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 

distribution ou de tous textes qui viendraient à les remplacer. 

Considérant que le poste ne sera pas mis hors tension, la Commune veillera à respecter et à faire respecter les règles 

de sécurité applicables et garantir la sécurité sur les chantiers, de son personnel et des tiers. 

 

La Commune s’interdit d’intervenir avec des moyens sous pression, sur les parois comportant des parties métalliques 

(portes ou coffrets) ou des grilles de ventilation qui ne devront jamais être obstruées. 

Les pancartes réglementaires apposées sur les postes ne devront jamais être masquées ni recouvertes de peinture. 

 

Dans le cas d’une réalisation par une association, cette dernière s’engage à informer et à faire respecter par son 

délégataire les engagements ci-dessus ainsi que les obligations qui en découlent. 

 

------ 

En cas de non-respect des engagements ci-dessus, la Commune fera en sorte que les équipements retrouvent un 

aspect conforme au respect des règles techniques et de sécurité.  

 

Article 5 : Propriété intellectuelle et communication 

 

 Actions de communication à visée non commerciale 

 

Les actions de communication sur les opérations financées dans le cadre de la présente convention seront élaborées et 

réalisées conjointement entre le SIEML, Enedis et la Commune. 

 

La commune organisera une inauguration de la fresque, en présence des auteurs, des élus, du SIEML et d’Enedis. 

 

Chaque partie devra avoir validé au préalable et par écrit les supports de communication, y compris l’utilisation des 

logos. 

 

Toutefois, par la présente convention, les trois parties s’autorisent mutuellement à utiliser, seules, l’image de ces 

fresques à des fins non commerciales de communication. 
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La Commune demandera aux auteurs des œuvres une autorisation expresse et préalable du droit, pour les trois 

parties, à utiliser l’image de l’œuvre figurant sur les postes de transformation, à des fins non commerciales pendant 

une durée illimitée, notamment sur les supports suivants : 

 Pour le SIEML : 

Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités du SIEML : supports papiers et 

numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet, web tv, 

communication presse. 

 

 Pour la Commune : 

Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités de la Commune : supports 

papiers et numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet, web 

tv, communication presse. 

 

 

 

 Pour Enedis : 

 

Sur tous les supports de communication institutionnelle présentant les activités d’Enedis : supports papiers et 

numériques, notamment lettres d’information, plaquettes, brochures, dépliants, internet, extranet, web tv, 

communication presse. 

 

 

La Commune transmettra la copie des autorisations écrites des auteurs au SIEML et à Enedis. 

 

Pour chacune des actions de communication réalisée, la Commune, le SIEML et Enedis s’engagent à informer les 

autres parties de l’action réalisée et à mentionner impérativement la participation des autres parties, ainsi que le(les) 

nom(s) de(s) l’auteur(s) de l’œuvre. 

 

 Utilisation de l’image de l’œuvre à des fins commerciales : 

 

L’utilisation de l’image de l’œuvre à des fins commerciales ne pourra se faire qu’à la condition de disposer de 

l’autorisation expresse et préalable de leurs auteurs et des autres parties à la convention. 
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Article 6 : Participation au financement 

 

Pour chaque ouvrage choisi, le SIEML et Enedis financeront l’opération à hauteur de 250 euros TTC par face du 

poste de distribution publique peinte dans la limite d’un montant de 1000,00 € TTC maximum pour les quatre faces 

de l’ouvrage. Le montant financier défini par opération sera financé à hauteur de 50% par le SIEML et 50% par 

Enedis. 

 

Si le montant des travaux d’embellissement est supérieur à l’aide apportée, la Commune assurera la charge financière 

du surplus. 

 

Le règlement de la participation financière du SIEML aura lieu sur présentation par la Commune des copies de 

factures liées à l’embellissement du poste de transformation concerné par la présente convention. 

 

Le règlement de la participation financière d’Enedis aura lieu sur présentation par la Commune des copies de factures 

liées à l’embellissement du poste de transformation concerné par la présente convention 

 

Article 7 : Dommages 

 

En cas de dommages aux ouvrages électriques ou au service public de la distribution d’électricité à l’occasion de 

l’exécution des travaux d’embellissement, la responsabilité de la Commune est engagée dès lors que le dommage 

résulte d’un défaut dans les modalités d’exécution des travaux qui font l’objet de cette convention. 

La Commune assume l’entière responsabilité des dommages que ses préposés et/ou son matériel pourraient subir lors 

de la réalisation des travaux d’embellissement. 

 

Article 8 : Durée des travaux 

 

La Commune, le SIEML et Enedis s’engagent sur une durée d’un an, à compter de la date de signature de la présente 

convention. 

 

La Commune s’engage à réaliser les travaux d’embellissement au cours de l’année de validité de la présente 

convention. 

 

Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue de cette période d’un an, les parties se réuniront afin de décider s’il 

convient de proroger ce délai pour une nouvelle période d’un an maximum. 
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A l’issue des deux années écoulées à compter de la date de signature de la présente convention, si les travaux n’ont 

pas été réalisés ou initiés, l’engagement du SIEML et d’Enedis de participer financièrement à la réalisation des 

opérations sera alors caduc. 

 

Article 9 : Règlement amiable et résiliation 

 

Les parties conviennent de se concerter en vue de chercher un accord amiable à tous les différends concernant 

l’interprétation et l’application de la présente convention.  

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 10 : Différends et litiges 

 

En cas de différends ou litiges, et, à défaut de solution de conciliation, la juridiction compétente est le Tribunal 

Administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile Gloriette - 44041 Nantes cedex 01 

 

Article 11 : Les interlocuteurs 

 

Pour la commune : Laurent LARGEAU, Conseiller - llargeau.begrolles@gmail.com – Tél. 06.36.34.68.00 

 

Pour le SIEML : nom, fonction et coordonnées 

 

Pour Enedis : nom, fonction et coordonnées 

 

Article 12 : Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment toute notification, signification ou assignation, les parties 

font élection de domicile : 

 

La commune, 11 rue d’Anjou, Bégrolles-en-Mauges (49122). 
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Le SIEML, Route de la Confluence, ZAC de Beuzon, Ecouflant à Angers (49000), 

 

Enedis, 25 quai Félix Faure à Angers (49000), 

 

 

Fait en trois (3) exemplaires, à …. adresse 

 

 

 

Pour le SIEML, 

le Président 

 

Pour la Commune, 

le Maire 

 

Pour Enedis, 

le Directeur Territorial Anjou 

 

 

 
  

Jean Luc DAVY Pierre-Marie CAILLEAU Nicolas TOUCHÉ 
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AdC  

 
 

*Assainissement : rapport 2019 sur le prix et la qualité du service 

M. Le Maire présente au Conseil, à l’aide du vidéo-projecteur, le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service d’Assainissement collectif de l’AdC, pour l‘exercice 2019. 

Le Conseil prend acte de ce rapport. 

 

*Gestion des déchets : rapport 2019 sur le prix et la qualité du service 

M. Le Maire présente au Conseil, à l’aide du vidéo-projecteur, le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de Gestion des déchets de l’AdC, pour l‘exercice 2019. 

Le Conseil prend acte de ce rapport. 

 

 

DIVERS 

 
 

 

Remerciements 

M. Le Maire informe le Conseil, que suite à la visite de M. SAADALLAH, Sous-Préfet de Cholet, le 20 
octobre dernier à Bégrolles en Mauges, ce dernier a envoyé à la Municipalité, un message de remerciement 
pour son accueil. 
. 

Pôle de services 

Mme Joëlle POUDRE, Première-Adjointe, informe le Conseil, qu’au niveau du parking du Pôle de 
services, un arbre a été remplacé ce jour-même, 16 décembre, par l’entreprise chargée des plantations. 

 

Pôle Enfance 

M. Michel CHEVALIER, Adjoint aux « Bâtiments », informe le Conseil que les travaux d’extension du 
Pôle Enfance devraient débuter, fin janvier ou début février 2021. Deux bungalows seront installés sur la 
cour du Restaurant scolaire. Pour la sécurisation du chantier, un passage sera aménagé pour les automobiles 
et un passage pour les piétons, rue des Landes. 
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Concours « Villes et villages fleuris » 

M. Michel CHEVALIER, Adjoints à la « Voirie », informe le Conseil qu’il s’est rendu à une réunion à 
Angers, en compagnie du responsable des Services Techniques », concernant le concours « Villes et 
villages fleuris ». Une cinquantaine de communes, dont Bégrolles, vont y concourir, pour 3 ou 4 
bénéficiaires. 

Un dossier devra être déposé auprès du département. 

 

Vierge du Pardon 

M. Michel CHEVALIER, Adjoint à la « Voirie » et aux « Bâtiments », informe le Conseil, que la Vierge du  
Pardon a été restaurée et est actuellement exposée dans l’église. La paroisse décidera du lieu définitif de 
son implantation. 

 

Mare aux Tritons 

Mme Marie-Christine GALY, Conseillère-Déléguée, responsable de la commission « Environnement et 
Développement durable » , informe le Conseil que la commission a terminé sa réflexion sur l’aménagement 
des abords de la mare aux Tritons : choix de l’implantation des arbres, mise en place de chicane pour les 
cyclos, ouverture du mur séparant la mare aux Tritons du reste du jardin de la Mairie. 

Le Conseil EMET un avis favorable à la démarche. 

 

 
Communication 
 
Mme Virginie SUPIOT, Conseillère-Déléguée à la « Communication »,rappelle au Conseil, que 
la distribution du Bulletin municipal sera effectuée par les Elus, en fin d’année. Celui-ci sera disponible en 
Mairie le 18 décembre prochain. 
 
Concernant les lettres du Père Noël, 145 lettres sont arrivées à ce jour. 
 
Mme Virginie SUPIOT, informe également le  Conseil, que l’application « INTRAMUROS »  
compte ce jour, 487 abonnés. 
 
 

 

Associations 

 

Mme Corine CHAUDON,  Adjointe à la « Vie associative », informe le Conseil, que les salles et terrains 

sont ré ouverts aux associations sportives, mais uniquement pour les mineurs, à partir du 17/12/2020. Les 

communes de Saint Léger et le May sur Evre, ont adopté le même principe. 
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Sécurité routière 

 

M. Laurent LARGEAU, Conseiller Municipal, référent « Sécurité routière », fait état au Conseil, 
d’informations sur la Sécurité routière, émanant de la DDT (Direction Départementale des Territoires) 

 

 

 
Restaurant scolaire 
 
 
M. Le Maire informe le Conseil, que l’actuel cuisinier de la cantine scolaire, a obtenu sa mutation vers  
une autre Collectivité.  
Dans la perspective d’une réorganisation du service « Restaurant scolaire », courant 2021, M. Le Maire  
expose au Conseil, la nécessité de recruter un nouveau cuisinier confirmé.  
Cela pourrait se faire en deux temps : d’abord sous forme de CDD jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022, 
et ensuite par une stagiairisation de l’agent, en même temps que le changement de prestataire de produits  
alimentaires. 
 
 En effet, la convention existant actuellement avec la société « Océane de restauration » sera dénoncée dans  
les délais légaux prévus en pareil cas. 
 
Le Conseil Municipal, EMET un avis favorable à ces démarches et AUTORISE M. Le Maire ou l’un de  
ses Adjoints à procéder au recrutement d’un nouvel agent, chargé de la cuisine du Restaurant scolaire et  
à ouvrir le poste nécessaire à cette fonction. 
 
 
Mme Catherine PAPIN, Adjointe aux « Affaires scolaires », informe le Conseil,  que 2 844 repas ont été  
servis, durant le mois de novembre 2020 à la cantine scolaire, soit en moyenne par jour, 167 repas : 61  
repas pour les petits et 106 repas pour les plus grands. 
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AFFAIRES SOCIALES 

 
 
 
Demandeurs d’emploi 
 
 
Mme Catherine PAPIN, Adjointe aux « Affaires sociales » communique la situation du nombre de 
personnes inscrites comme demandeurs d’emploi en 2020 :  

 
 

Mois Hommes Femmes Total 
Avril 2020 40 54 94 
Mai 2020 42 52 94 
Juin 2020 41 49 90 

Juillet 2020 40 54 94 
Août 2020 42 54 96 

Septembre 2020 42 57 99 
Octobre 2020 38 57 95 

Novembre 2020 37 54 91 
        

 

 

 

 

                   Le Maire 

                    Pierre-Marie CAILLEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION de CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 08 FEVRIER 2021 à 18h00 en salle du Gué Brien 
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