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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2019 

PROCES-VERBAL 
 

 
L’an deux mille dix neuf, le onze juin 2019, à vingt heures et trente minutes,  le Conseil Municipal de cette Commune, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence 
de M. Pierre-Marie CAILLEAU, Maire de la Commune. 

Présents : Mrs Pierre-Marie CAILLEAU,  Yves MARTIN, Mmes Joëlle POUDRE, Catherine PAPIN, Corine CHAUDON, Mrs 
Michel CHEVALIER, Jean-Pierre CASSIN, Arnaud METAYER, Mmes Cristelle GANDON, Virginie SUPIOT, Marie-Annie 
BOURGEAIS, Marie-Christine GALY, Françoise BLOUIN et  M. Anthony PINEAU. 

Excusés : Mme Régine DABIN, Mrs Christophe LANDREAU, Louis-Michel BOUMARD et Cyril LAMBERT. 

Absent : M. Nicolas CLERTEAU. 

A donné pouvoir :  Néant. 

Secrétaire de séance : Mme Virginie SUPIOT. 

Convocation du  31 mai 2019 

Nombre de Conseillers en exercice : 19 

Nombre de Conseillers présents : 14 

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 21 juin 2019. 

 

 

 
 

Monsieur Le Maire demande si quelqu’un a des observations à formuler sur le Procès verbal de la séance 
du 13 mai 2019. Aucune remarque n'est faite, le procès-verbal est adopté. 

  

 DEMOGRAPHIE 

 
 
Situation démographique 2019, arrêtée au 7 juin  2019 : 

 
 Naissances Mariages Décès 
Janvier 2019 2 

 
2 

Février 2019 2 
  

Mars 2019 2 
 

1 
Avril 2019 3 

 
2 

Mai 2019 4 1 
 

Juin 2019 
 

1 
 

TOTAL ANNEE 2019 13 2 5 
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SIEML 
 

 

OBJET :  ÉVOLUTIONS DU PÉRIMETRE TERRITORIAL ET RÉFORMES ST ATUTAIRES DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIES DE MAINE-ET-LOIRE (SIÉML)  

 

M. Le Maire expose au Conseil les points suivants : 

 

Point 1 : Intégration de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire au Siéml 

Par un arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2015 a été créée la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, 
issue de la fusion des communes d’Ingrandes (qui adhérait déjà au Siéml) et du Fresne-sur-Loire (qui adhérait au Sydela). Cette 
commune nouvelle adhère donc partiellement au Siéml, pour la partie de territoire située sur la commune déléguée d’Ingrandes. 
Il apparaît souhaitable que cette commune nouvelle soit membre du Siéml pour l’intégralité de ce territoire. Pour ce faire, elle a 
sollicité, par délibération du 22 décembre 2017, son retrait du Sydela, pour ensuite adhérer au Siéml pour la compétence 
obligatoire « distribution d’électricité » définie à l’article 3 de ses statuts, ainsi que les compétences facultatives « distribution 
publique de gaz », « éclairage public » et « infrastructures de charge pour véhicules électriques » respectivement définies aux 
articles 4-1, 4-2 et 4-3 de ces mêmes statuts. Cette demande d’adhésion a été acceptée par délibération du comité syndical du 
Siéml du 17 octobre 2017.  

 

 

Désormais, conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre du Siéml doit se 
prononcer sur l'admission de la nouvelle commune au Siéml.  

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur l’adhésion au Siéml de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 
pour l’intégralité de son territoire. 

Point 2 : Retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du Siéml 

Par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 a été créée la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre, issue de la fusion des 
communes de Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz. Cette commune 
nouvelle adhère partiellement au Siéml, pour la fraction de son territoire correspondant à la commune déléguée de Freigné, et au 
Sydela pour les parties de son territoire correspondantes aux autres communes déléguées issues de cette fusion.  

Par délibération en date du 17 juillet 2018 la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre a demandé son retrait du Siéml et son 
adhésion au Sydela pour la partie de son territoire lié à la commune déléguée de Freigné, de façon effective à compter du 1er 

janvier 2019. Ce retrait a été demandé au titre de la compétence obligatoire « distribution d'électricité » définie à l'article 3 des 
statuts du Siéml, ainsi que pour la compétence facultative exercée jusqu'alors par le syndicat au titre de l'éclairage public. Cette 
demande de retrait a été acceptée par délibération du comité syndical du Siéml du 16 octobre 2018. 

Désormais, conformément à l’article L. 5211-19 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre du Siéml doit se 
prononcer sur le retrait de la nouvelle commune du Siéml.  

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur le retrait la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du Siéml. 

Point 3 : Réformes statutaires du Siéml 

Par délibération de son comité syndical du 23 avril 2019, le Siéml a décidé de mettre en œuvre une double réforme statutaire : 
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- la première ayant pour vocation à entrer en vigueur dès l’accomplissement du processus prévu au code général des 
collectivités territoriales pour l’approbation par les membres du Siéml de la réforme (probablement au mois de juillet 
2019) ; 

- la seconde ayant pour vocation à entrer en vigueur après les futures élections municipales du mois de mars 2020. 

La première réforme a pour vocation, d’une part, à améliorer et mettre à jour la rédaction des statuts du Siéml au regard des 
évolutions législatives et réglementaires, et d’autre part : 

- à doter le syndicat d’une compétence optionnelle supplémentaire en matière de production et distribution par réseaux 
techniques de chaleur renouvelable ; 

- à habiliter le syndicat à intervenir dans les services accessoires suivants : 

• assurer (i) les services d’étude, d’assistance et d’accompagnement technique, (ii) la mise en œuvre et l’exploitation 
de solutions informatiques incluant notamment l’accès, la collecte, la production, le traitement et l’exploitation de 
bases de données et de systèmes d’informations géographiques, la transmission et la diffusion desdites 
informations, 

 

• réaliser (i) des études générales ou spécifiques corrélatives aux systèmes communicants, (ii) des investissements sur 
les installations des systèmes communicants incluant les réseaux de communication (notamment réseau radio, 
 réseau des objets connectés…). Il peut, à ce titre, construire, exploiter et entretenir ces systèmes communicants qui 
peuvent inclure la vidéoprotection. 

• réaliser et exploiter des installations de production et de distribution, par réseaux techniques, de chaleur 
renouvelable visant à maîtriser la consommation d’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette activité peut comprendre notamment les activités suivantes : la réalisation d’installations de 
production de chaleur incluant le cas échéant les bâtiments de stockage et les réseaux techniques de 
distribution de chaleur associés, ainsi que l’exploitation et la maintenance desdites installations.  

Ce dernier service vise à apporter une plus grande souplesse dans l’accompagnement du Siéml en matière de production et 
distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable, et ce sans opérer de transfert de la compétence optionnelle.                                                               

Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre du Siéml 
doit se prononcer sur cette modification statutaire. 

Les projets de statuts reprenant ces différentes évolutions, ainsi que la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 
ont été joints à la convocation au présent conseil municipal. 

La seconde réforme a pour vocation à modifier la gouvernance du Siéml pour tenir compte des évolutions intercommunales 
intervenues ces dernières années, notamment la création de communes nouvelles et le regroupement des intercommunalités dans 
le département de Maine-et-Loire.  

En effet, la création des communes nouvelles a provoqué la disparition des anciennes communes membres du Siéml et 
l’apparition de nouveaux membres que sont les communes nouvelles. En outre, le nombre et le périmètre des circonscriptions 
électives du Siéml étaient initialement calqués sur les territoires des intercommunalités qui sont passées de 29 à 8 dans le 
département. Le Siéml doit donc procéder au redécoupage de ses circonscriptions électives.  

Il est à noter que la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, qui adhère à la communauté de commune du Pays d’Ancenis 
n’adhérant pas au Siéml, sera rattachée à la circonscription élective Loire Layon Aubance.  

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 5215-22 du Code général des collectivités territoriales, la communauté 
urbaine Angers Loire Métropole disposera d’un nombre de représentants au sein du comité syndical du Syndicat proportionnel à 
la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de la 
compétence relative à la distribution d’électricité. 

Dans le souci de garantir le bon fonctionnement du Siéml et de ne pas en bouleverser immédiatement la gouvernance, il est prévu 
que cette réforme d’ampleur n’entrera en vigueur qu’après les élections municipales de mars 2020. 

Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque membre du Siéml 
doit se prononcer sur cette modification statutaire. 
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Les projets de statuts reprenant ces différentes évolutions, ainsi que la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 
ont été joints à la convocation au présent conseil municipal. 

Ceci étant exposé, il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver, conformément à l’article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, l’adhésion au Sieml de 
la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour l’intégralité de son territoire ; 

- d’approuver, conformément à l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, le retrait du Siéml la 
commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 

- d’approuver, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, la 
réforme statutaire du Sieml à effet immédiat ; 

- d’approuver, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales,  la 
réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020 ; 

 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5212-16 et L. 
5711-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-09 du 1er février 2016 portant réforme des statuts du Siéml, ensemble les statuts qui y 
sont annexés ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-53 du 18 août 2017 élargissant les compétences du Siéml ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2016 portant création de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-
Fresne-sur-Loire ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 créant la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 

Vu la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 ; 

Vu les projets de futurs statuts du Siéml ; 

Vu l'exposé présenté par M. Le Maire; 

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire de devenir membre du Sieml 
pour l’intégralité de son territoire ; 

Considérant l’opportunité d’autoriser le retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du Siéml pour 
rationaliser la carte intercommunale et permettre à cette commune d’adhérer au Sydela pour l’intégralité de son 
territoire ; 

Considérant l’opportunité de réformer le Siéml sans attendre pour améliorer la rédaction de ses statuts et lui conférer 
une nouvelle compétence optionnelle ainsi qu’une habilitation à agir dans de nouveaux domaines selon le projet de 
statuts transmis à la commune ; 

Considérant l’opportunité, d’une part, de mener une seconde réforme de la gouvernance du Siéml selon le projet de 
statuts transmis à la commune pour tenir compte des évolutions intercommunales intervenues ces dernières années 
mais, d’autre part, d’en différer les effets après les élections municipales de mars 2020, dans le souci de garantir le 
bon fonctionnement du Siéml et de ne pas en bouleverser immédiatement la gouvernance ; 
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Après en avoir délibéré,  

- DECIDE  : 

o d’approuver l’adhésion au Siéml de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire pour 
l’intégralité de son territoire, 

o d’approuver le retrait du Siéml la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre, 

o d’approuver la réforme statutaire du Siéml à effet immédiat, 

o d’approuver la réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020 ; 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.  

-  

 
 
 

 
FINANCES 

 

 

* Clôture Budget Lotissement "La Croix de Pierre" 

 

Mme Cristelle GANDON, Conseillère Municipale, Délégué aux "Finances", rappelle au Conseil que la réalisation du 
lotissement de « La Croix de Pierre» est terminée. 

Aussi, le budget annexe "Lotissement de La Croix de Pierre», qui avait été créé pour la réalisation dudit lotissement, 
doit être clôturer.  

Vu le compte Administratif 2018 du budget annexe "Lotissement de la Croix de Pierre", approuvé par le Conseil 
Municipal, lors de la séance du 13 mai dernier, 

Considérant que l'ensemble des écritures comptables et budgétaires se rapportant à ce Budget annexe ont été 
réalisées, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- EMET  un avis favorable à la  clôture du budget annexe "Lotissement de  La Croix de Pierre". 

- AUTORISE  M. Le Maire ou l’un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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* Adhésion à PayFIP 

M. Le Maire informe le Conseil, qu'un service de paiement en ligne doit être généralisé à la disposition des 
usagers par les collectivités, au plus tard, le 1er juillet 2019. 

L'offre de paiement PayFIP,  proposée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),  permet 
de respecter cette obligation.  

En effet, PAyFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire 
grâce au service TiPi (« Titre payable par Internet ») mais aussi par prélèvement SEPA unique, pour régler 
toutes factures ou titres de recettes. 

M. Le Maire rappelle au Conseil, que la Collectivité propose déjà un service TiPi aux usagers, concernant 
la facturation des repas du restaurant scolaire, depuis le 1er septembre 2012. 

Aussi, il propose au Conseil, d'étendre ce moyen de paiement, à toutes les factures et titres, liés à la 
Commune de Bégrolles en Mauges, via l'offre de paiement PayFIP. 

Au sein de la Commune, ce nouveau service, permettra de faciliter le paiement de toutes factures ou 
titres, notamment celles relatives, aux services liés à l'état civil (concessions de cimetières…), au droit de 
voirie (droit de places), aux loyers et locations diverses, à la cantine scolaire, mais pourra éventuellement le 
cas échéant, aussi être étendu  à d'autres services, tels que  la culture, la petite enfance, la garderie 
périscolaire, etc… 

 Le service sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale. 

L'usager sera informé de cette nouvelle modalité de paiement sur l'avis de somme à payer ou facture et sera 
invité à utiliser le site sécurisé de la DGFIP http://www.tipi.budget.gouv.fr . 

Considérant la volonté de la Commune de proposer,  un service de paiement en ligne, accessible aux usagers,  
pour le paiement de toutes factures ou titres, à compter du 1er juillet 2019, 

Considérant que l’offre de paiement PayFIP,  proposée par la DGFIP,  permet un paiement simple, rapide et 
accessible par carte bancaire grâce au service TiPi « Titre payable par Internet » mais aussi par prélèvement 
SEPA unique, 

M. Le Maire, propose au Conseil, que la Collectivité adhère à l'offre de paiement PayFIP et mette en place ce 
service, à compter du 1er juillet 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, 

- EMET  un avis favorable à la démarche. 

- DECIDE  que la Commune de Bégrolles en Mauges, adhère à l'offre de paiement PayFIP et mette en place ce 
service, à compter du 1er juillet 2019. 

- AUTORISE  M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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*Cimetière :  Tarifs et durée de concessions 

 

 

 

M. Yves MARTIN, Premier-adjoint, responsable de la commission "Finances" , rappelle au Conseil Municipal que 
par délibération du 5 mai 2014, il avait été décidé de créer le principe d'une concession cimetière, d'une durée de 15 
ans et 30 ans et de fixer les tarifs  comme suit, à compter du 1e janvier 2015 : 

 - concession d'une durée de 15 ans : 60 € 
 - concession d'une durée de 30 ans : 95 € 

Aussi, M.. MARTIN informe le Conseil, que la commission "Finances" propose de revoir l'ensemble des tarifs et des 
concessions  du cimetière, comme suit, à compter du 12 juin 2019  :  

 

 

Tarifs des concessions 

1) Tombes classiques (concessions de 2m x 1m)  

- 30 ans : 110 € 

- 45 ans : 150 € 

- Renouvellement (15 ans) : 70 € 

2) Colombarium 

- 30 ans : 700 € 

- 45 ans : 900 € 

- Renouvellement (15 ans) : 250 € 

3) Cavurnes 

- 30 ans : 700 € 

- 45 ans : 900 € 

- Renouvellement (15 ans) : 250 € 
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Tarif des plaques  Jardin du souvenir : 115 € 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- EMET un avis favorable, à l'ensemble des tarifs et durées de concessions proposées ci-avant, par la commission 
"Finances". 

- DECIDE  de mettre en application ceux-ci, à compter du 12 juin 2019. 

- AUTORISE  M. Le Maire, ou l'un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 

 

*Maison médicale : loyer 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil, que les travaux d'extension du cabinet médical, situé au n°1, rue de l'abbaye, vont  
permettre l'agrandissement des locaux actuels de la maison médicale. 

Aussi, il s'avère nécessaire de revoir le tarif de loyer du cabinet médical, à compter du commencement des travaux, 
lorsque les médecins exerceront dans  la structure provisoire, mise à leur disposition par la Commune. 

M. Le maire présente au Conseil, le projet ci-après, d'augmentation de loyer de la maison médicale, établi en 
concertation avec les médecins : 

 

Maison médicale  -  Loyers 
Surfaces 
Cabinet médical actuel 174 m² 

futur cabinet médical 202 m² 

Tarif de location 
  Situation actuelle Proposition 
mensuel 525.78 € 1 262.50 € 
annuel 6 309.36 € 15 150.00 € 

soit par m² et par an : 36.26 € 75.00 € 

soit par m² et par mois : 3.02 € 6.25 € 
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Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  EMET  un avis favorable à l'évolution du tarif 
de location de la maison médicale,  présenté ci-avant. 

* Mme Corine CHAUDON, Maire-Adjointe,  ne prend pas part au vote. 

M. Le Maire précise au Conseil, qu'un projet de bail, basé sur ce tarif de location, sera préparé par une Etude 
notariale. 

 

 

 

 

* Subvention à l'association "EPI demain". 

 

Mme Cristelle GANDON, Conseillère Municipale, chargée des "Finances", informe le Conseil, que la nouvelle 
association "EPI demain", a déposé un dossier de demande de subvention, auprès de la Commune, pour l'année 2019, 
sans indiquer de montant précis pour celle-ci. 

Aussi, Mme GANDON informe le Conseil, qu'après étude du dossier, la Commission "Finances", propose d'accorder 
une subvention de 400 €, à ladite association, pour la première année. 

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

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

- EMET  un avis favorable à la proposition de la Commission "Finances". 

- DECIDE  que la Commune  verse à l'association "EPI demain", une subvention de 400 €, pour l'année 2019. 

- AUTORISE  M. le Maire ou l'un de ses Adjoints, à signer tout document, se rapportant à ce dossier. 
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CIMETIERE  

 

 

* Règlement intérieur du cimetière de BEGROLLE EN MAUGES. 

 

M. Le Maire indique au Conseil, que la gestion d'un cimetière  répond à une réglementation 

bien précise en matière de législation funéraire et qu'il est nécessaire de revoir certains points du règlement intérieur 
du cimetière de BEGROLLES EN MAUGES, qui a été adopté par délibération  du 1er septembre 2014 (DCM57-
2014). 

 

M. Le Maire donne lecture au Conseil,  point par point,  du projet d'arrêté de règlement intérieur 

du cimetière (annexe n°1) et expose les différents articles qui sont modifiés par rapport à l'ancien règlement.  

Il propose que le Conseil délibère afin d'adopter celui-ci. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

 - ADOPTE le nouveau règlement intérieur du cimetière de BEGROLLES EN MAUGES (annexe n°1). 

- CHARGE  M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, d'établir  l'arrêté, mettant en place cette nouvelle 

règlementation. 
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ANNEXE n°1 

 

 

Département de Maine et Loire 

Arrondissement de Cholet 

Canton de Beaupréau 

Commune de Bégrolles en Mauges 

ARRETE 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE DE BEGROLLES EN MA UGES 

 

Nous, Maire de la Commune de Bégrolles en Mauges, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 93-23du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, 

Sont déterminés comme suit, pour recevoir leur exécution, les dispositions du  règlement sur le cimetière de cette commune. 

 

CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES D'INHUMATION  

Article 1 

Le cimetière comprend l'ensemble de terrains affectés par la commune à l'inhumation des personnes décédées. 

Ont le droit d'être inhumées dans le cimetière communal : 

- Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile. 
- Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre 

commune. 
- Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille (ayant droits des 

concessions existantes). Le maire peut légitimement refuser une demande si l'attache avec la commune n'est pas 
prouvée. 
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ANNEXE n°1 

 

 

Article 2 

Aucune inhumation dans le cimetière ne pourra être effectuée : 

- D'une part, sans qu'un permis d'inhumer soit délivré par l'officier de l'Etat Civil de la commune du lieu de décès, 
- D'autre part et indépendamment de l'autorisation nécessaire pour le transfert du corps, sans un bulletin de sépulture 

délivré par le maire. 

Article 3 

Aucune inhumation, sauf le cas d'urgence, notamment en période d'épidémie, ou si le décès a été causé par une maladie 
contagieuse, ne peut être effectuée avant qu'un délai de 24 heures se soit écoulé depuis le décès. 

L'inhumation avant le délai légal devra être prescrite par un médecin. La mention "inhumation d'urgence" sera portée sur le 
permis d'inhumer par l'Officier d'Etat Civil. 

/… 

Article 4 

Lorsque l'inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l'ouverture de celui-ci par l'entreprise habilitée. 

 

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU CIMETIERE  

Article 5 

Les sépultures s'effectueront selon le plan défini par la Municipalité, dans les espaces délimités par des allées et 
circulations, les tombes étant disposées en rangées de part et d'autres. 

Dans les parcelles A, B, C, D, E, toutes les tombes seront tournées dans le même sens à savoir à regarder vers l'église.  

Dans la parcelle F 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 1 à 13 seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers l’église. 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 14 à 27 seront tournées dans le sens inverse de la rangée précédente. 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 28 à 42 seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 

l’église. 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 43 à 57 seront tournées dans le sens inverse de la rangée précédente. 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 58 à 71 seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 

l’église. 
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Dans la parcelle G 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 1 à 14bis seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 
l’église. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 15 à 28, seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 
l’église, sauf s’il n’y a aucune élévation au monument ; dans ce dernier cas, la tombe pourra être tournée dans  l’autre 
sens. 

- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 29 à 44 seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 
l’église. 

- Toutes la tombes de la rangée numérotée de 45 à 61 seront tournées dans le sens inverse de la rangée précédente. 
- Toutes les tombes de la rangée numérotée de 62 à  78   seront tournées dans le même sens, à savoir à regarder vers 

l’église. 

Article 6 

Chaque emplacement recevra un numéro d'identification par rapport au carré, à la rangée et à la parcelle auxquels il 
appartient. 

Article 7 

Les concessions attribuées aux familles seront de dimension de 2 m x 1 m. Un espace entre tombes de  0.50 m permettra 
d'isoler les uns des autres les emplacements attribués aux familles. 

…/… 

Article 8 

Un registre spécial mentionnera pour chaque sépulture les noms, prénoms et domicile du décédé, la rangée, le numéro de la 
fosse, la date du décès et celle de l'inhumation et éventuellement la date, la durée et le numéro de la concession. 

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places occupées et de places disponibles sera 
également noté sur le registre après chaque inhumation. 

 

Article 9 

L'ossuaire communal est affecté à la récupération des restes mortels des personnes inhumées dans les terrains concédés ou 
non, repris après le délai de rotation. Les noms des personnes mises à l'ossuaire sont consignés dans un registre tenu en 
mairie où il peut être consulté. 
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CHAPITRE 3 :  SITE CINERAIRE  

Comme le prévoit la règlementation en vigueur, la Commune dispose d’un site cinéraire, constitué d’un colombarium, d’un 
ensemble de cavurnes, et d’un espace libre appelé « Jardin du souvenir », dans lequel pourront être répandues les cendres 
funéraires des familles ayant procédé à l'incinération de leur défunt. 

Article 10 

Quand les cendres d’un défunt sont dispersées au Jardin du souvenir, la Commune commande une plaque gravée avec le 
nom du défunt, sa date de naissance et date de décès, à la charge de chaque famille. Le tarif, fixé par délibération du Conseil 
Municipal se trouve en annexe du présent règlement. La plaque sera en laiton, et respectera les critères suivants : longueur 
93mm, hauteur 40 mm, couleur de la plaque noire, couleur de la gravure, or. La plaque sera fixée dans les emplacements 
prévus à cet effet. Au bout d’un délai de 30 ans, la commune se réserve le droit de la retirer, avec l’accord de la famille. La 
plaque peut alors être remise à la famille. 

Article 11 

Un colombarium, dont les cases seront concédées, est réservé pour les familles qui voudront y déposer les urnes funéraires 
ayant recueilli les cendres de leur défunt. Les tarifs, fixés par délibération du Conseil Municipal se trouvent en annexe du 
présent règlement. Ils varient suivant la durée de la concession. 

Article 12 

Des cavurnes, aménagées à proximité du jardin du souvenir, peuvent être concédées aux familles qui souhaitent y déposer 
les urnes funéraires ayant recueilli les cendres de leur défunt. Les tarifs, fixés par délibération du Conseil Municipal se 
trouvent en annexe du présent règlement. Ils varient suivant la durée de la concession. 

 

 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCESSIONS  

 

Dans tous les cas les fosses doivent être ouvertes sur 2 mètres de longueur 0.80 m de largeur. La profondeur des fosses sera 
de 1.50 m au dessous du sol environnant dans le cas de fosses simples de 2 m dans le cas de fosses dites doubles 
(profondeur permettant une deuxième sépulture sans exhumation) et de 2.50 m dans le cas de fosses triples. 

…/… 

Article 13 

A partir du 12 juin 2019, deux durées seront proposées pour les concessions : 30 ans ou 45 ans. 
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Article 14 

Les concessions sont renouvelables au prix en vigueur au moment du renouvellement. Le renouvellement doit être effectué 
l'année qui précède l'échéance normale et prend effet à la date d'expiration. 

A défaut de renouvellement, le terrain concédé peut être repris par la commune deux années révolues après l'expiration de 
la période pour laquelle il avait été concédé. Pendant ces deux années, le concessionnaire ou ses ayant droits pourront user 
de leur droit de renouvellement. 

 

Article 15 

Toute demande de concession ou de renouvellement doit être adressée à la mairie qui déterminera, dans le plan de 
distribution du cimetière, l'emplacement des concessions demandées. Le concessionnaire n'ayant en aucun cas le droit de 
fixer lui-même cet emplacement. 

La demande précise la durée, le nombre de places, le nom des personnes pouvant en bénéficier. 

 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAVEAUX ET MONUMENTS  

 

Article 16 

Tout titulaire d'une concession peut faire construire un caveau dont les dimensions extérieures ne devront pas dépasser les 
limites de la concession. L'espace au-dessus du caveau pourra être engazonné ou recouvert, soit d'une pierre tombale, soit 
d'une stèle. 

La construction de caveaux ou enfeu au dessus du sol est interdite. 

Article 17 

En vue de respecter l'harmonie du cimetière et d'en faciliter la gestion, les monuments devront respecter les dimensions 
suivantes : une longueur de 2 mètres sur une largueur de 1 mètre pour une concession de 2 m². Les semelles ne sont pas 
autorisées. 

Article 18 

Les terrains concédés seront maintenus en bon état d'entretien par les concessionnaires. Ils devront veiller en particulier à la 
bonne conservation et à la solidité des monuments funéraires : toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et 
remise en bon état dans un délai d'un mois. 

En cas d'urgence ou de péril imminent, il pourra, sur instruction du Maire, être procédé d'office à l'exécution des mesures 
ci-dessus au frais des concessionnaires, sans préjudice, éventuellement de la reprise par la commune des concessions 
laissées à l'abandon conformément à l'article L 2223-17 du code général des collectivités territoriales. 
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Article 19 

Toute intervention dans le cimetière par une entreprise habilitée dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres est 
subordonnée à l'autorisation expresse du Maire ou de son délégué. 

La demande devra être notifiée par écrit ; elle devra comporter le nom du ou des demandeurs, le jour de l'intervention. 

…/… 

Il est dressé procès-verbal de toute dégradation survenue aux autres sépultures, copie de ce procès verbal est remis au 
concessionnaire intéressé, afin qu'il puisse, s'il le juge utile, se retourner contre les auteurs du dommage. Les mêmes règles 
s'appliquent si un monument vient à s'écrouler sur les sépultures voisines. 

Les concessionnaires ou entrepreneurs seront tenus, dans l'exécution de leurs travaux, de se conformer aux dispositions 
prescrites par l'administration communale pour assurer la conservation des sépultures, la liberté de la circulation et plus 
généralement pour l'application du présent règlement. Sont notamment proscrits l'usage par les entrepreneurs de véhicules 
trop puissants dans l'enceinte du cimetière, d'outillages mécaniques à proximité immédiate de tombes, ou l'emploi de 
matériaux de résistance insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes. 

Article 20 

L'administration communale surveillera les travaux, mais elle n'encourra aucune responsabilité en ce qui concerne 
l'exécution de ces travaux et les dommages causés aux tiers, qui pourront poursuivre les auteurs en réparation 
conformément aux règles de droit commun. 

 

Article 21 

Le sciage et la taille des pierres destinés à la construction des monuments sont interdits à l'intérieur du cimetière. 

Article 22 

Tous les travaux sont interdits dans le cimetière, les dimanches et fêtes, sauf en cas d'urgence extrême et uniquement sur 
l'autorisation de l'administration communale. 

Article 23 

Les plantations d'arbres ou d'arbustes sur les concessions devront être effectuées dans les limites du terrain concédé et de 
telle sorte qu'elles ne puissent en aucun cas empiéter, par leurs branches ou par leurs racines, sur les concessions voisines. 

Article 24 

Les fleurs, arbustes, croix, grilles, entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne pourront être déplacées ou 
transportés hors du cimetière, sans une autorisation expresse des familles et de l'administration. 

L'autorisation de l'administration sera nécessaire pour l'enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en 
reprise. 
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CHAPITRE 6 : EXHUMATIONS  

 

Article 25 

Conformément à l'article 78 du Code civil et à l'article R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales, il ne sera 
procédé à aucune exhumation sans une autorisation écrite du Maire, sauf pour les exhumations ordonnées par l'autorité 
judiciaire. L'exhumation aura lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister. 

Article 26 

Les exhumations sont soumises aux prescriptions des décrets des 31 décembre 1941, 31 octobre 1953 et du 18 mai 1976. La 
découverte de la fosse aura lieu la veille de l'exhumation et celle-ci interviendra dès le matin afin que les opérations soient 
terminées au plus tard à 9 h.…/… 

Article 27 

Lors de l'exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, les opérateurs habilités auront soin de ne pas 
mettre à découvert les corps voisins. 

Article 28 

Dans le cas d'exhumation faite à la demande de la famille, il incombe à l'opérateur funéraire habilité de procéder à 
l'enlèvement et à la destruction des débris du cercueil. 

 

CHAPITRE 9 : MESURES D'ORDRE INTERIEUR ET SURVEILLA NCE 

 

Article 29 

Le cimetière est interdit à toute circulation de véhicule en dehors des nécessités de service ou travaux, seuls les accès 
piétonniers sont autorisés de façon permanente. Après chaque entrée et sortie, les portes doivent être impérativement 
refermées après chaque utilisation, afin d'éviter toute divagation d'animaux à l'intérieur de l'enceinte du cimetière. 

Article 30 

Les allées et chemins intérieurs du cimetière devront être constamment maintenus libres. Les dégradations et les dommages 
causés aux allées et chemins ou tous autres dommages constatés à l'intérieur du cimetière seront réparés aux frais du 
contrevenant. 
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Article 31 

L'entrée du cimetière est interdite à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment, aux gens ivres, aux marchands 
ambulants, aux enfants non accompagnés, aux personnes qui seraient suivies par un chien ou tout autre animal domestique 
ou non. 

Les personnes admises dans le cimetière et qui ne s'y comporteraient pas avec toute la dignité souhaitable ou qui 
enfreindraient les dispositions du présent règlement, seront expulsées par les agents de l'administration, sans préjudice des 
poursuites qui pourront être engagées par le Maire. 

 

Article 32 

Il est expressément interdit : 

- 1) d'escalader les murs de clôture du cimetière, les grilles ou treillages des sépultures, de monter sur les arbres et sur 
les monuments, de s'asseoir sur les gazons, d'écrire sur les monuments et pierres tumulaires, de couper ou d'arracher les 
fleurs plantées sur les tombes, enfin d'endommager d'une matière quelconque les sépultures. 
- 2) de déposer des ordures dans quelque partie que ce soit du cimetière. 

 
Article 33 

 
Il est interdit d'apposer des affiches, tableaux et autres panneaux publicitaires aux murs et portes du cimetière. 

/… 

 
Article 34 

 
L'agent assermenté chargé de la surveillance du cimetière, Monsieur le Trésorier sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché à la porte de la mairie et à l'entrée du cimetière et dont une 
ampliation sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
 
 

 

Fait à Bégrolles en Mauges, le 11 juin 2019 
    Le Maire, 
Pierre-Marie CAILLEAU 
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Bâtiments communaux 
 
 
 
 
 
* Garderie périscolaire 
 
M. Le Maire informe le Conseil, que le service de PMI (Protection maternelle et Infantile),  a rendu son  
avis, sur les plans du projet d'extension de la Garderie périscolaire. 
Il a validé le projet pour une capacité d'accueil de 70 enfants (dont 30 moins de 6 ans) en Périscolaire et 50  
enfants (dont moins de 30 moins de 6 ans) en ALSH. 
Le dossier de Permis de Construire va donc être préparé dès que possible. 
 
 
 
 
 
 
* Cabinet médical 
 
 
M. Le Maire rappelle au Conseil que l'appel d'offres, pour le marché public concernant les travaux  
d'extension du cabinet médical, s'est terminé le 31/05/2019. Tous les lots ont reçu des propositions. 
Le rapport d'analyse des offres, du cabinet FARDIN, chargé de la maîtrise d'œuvre du projet, est en 
cours de réalisation. La commission "Bâtiments" et la commission "Finances" se réuniront le 18 juin  
prochain. 
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Equipement Wifi public  
 

M. Le Maire informe le Conseil, que la Commune de Bégrolles en Mauges est éligible à une 
une subvention européenne, d'un montant maximum de 15 000 €,  pour s'équiper d'un réseau Wifi-public  
avec accès libre et gratuit. 
La société 2iSR a émis un devis de 15 254,16 €, pour équiper différents bâtiments communaux et certains 
lieux publics, d'un équipement Wifi.  
 
A l'aide du vidéo-projecteur, M. Le Maire expose au Conseil, les différents points possibles d'installation  
du réseau. 
 
Le Conseil EMET  un avis favorable à ce devis. 
 
La subvention de 15 000 € sera versée directement à l'entreprise. La Commune paiera le restant de 
la facture. 
 
 
 
 
 
 

 

 Restaurant scolaire : règlement intérieur 
 

Mme Catherine PAPIN, Adjointe aux "Affaires scolaires", informe le Conseil, que la commission 
"Cantine", propose de modifier certains points du règlement du restaurant scolaire. 

Mme PAPIN indique  au Conseil, les différents articles que la commission propose de modifier par rapport à l'ancien 
règlement.  

M. Le Maire expose au Conseil, à l'aide du vidéo-projecteur, le nouveau réglement intérieur du restaurant scolaire 
(annexe n°2)  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, EMET  un avis favorable à celui-ci. 
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ANNEXE 2 

REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE  

 

 

 

Le présent règlement est approuvé par le Conseil Municipal en date du 11 juin 2019. 

Il régit le fonctionnement du restaurant scolaire. Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolaires 
de 12h00 à 13h35. 

 

Le restaurant scolaire est un service facultatif dont le but est d’offrir un service de qualité aux enfants de la 
commune. 

C’est pourquoi, nous nous sommes fixé les objectifs suivants : 

- s’assurer que tous les enfants mangent bien, 
- veiller à la sécurité alimentaire, 
- respecter l’équilibre alimentaire, 
- faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants, 
- permettre à l’enfant de déjeuner dans de bonnes conditions, 
- veiller à protéger l’enfant de toute intrusion (l’entrée des locaux est interdite à toute personne 

étrangère au service), 
- créer un climat sécurisant qui fasse de l’interclasse un moment de plaisir. 

 

 

 

Tout enfant devant fréquenter ce service devra être inscrit chaque année. 

Le dossier d’inscription devra être retiré à la mairie et rendu complet. La liste des pièces à joindre au 
dossier sera précisée chaque année et tout dossier incomplet sera refusé par les services municipaux. 

Les enfants non inscrits ne pourront être ni reçus ni gardés. Le dossier d’inscription peut être constitué en 
cours d’année pour les enfants nouvellement scolarisés sur la commune ou en cas de changement de la 
situation familiale. 

 

Trois possibilités s’offrent aux parents : 

• inscription permanente : l’enfant sera inscrit tous les jours de la semaine. 
• inscription régulière : l’enfant sera inscrit un ou plusieurs jours fixe(s) dans la semaine. 
• inscription occasionnelle / planning : date à communiquer 5 jours minimum avant la date du repas. 

 INSCRIPTION ET MODALITÉS (SUITE) 

INSCRIPTION ET MODALITÉS 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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Toute modification ou absence prévue devra être enregistrée directement par la famille sur le portail 
famille pour l’enfant concerné au plus tard 5 jours scolaires avant l’évènement. 

Passé ce délai, tout repas non annulé sera dû. 

 

 

 

 

� Enfant malade : seules les absences pour maladie ne seront pas facturées et devront être justifiées en 
mairie par certificat médical du médecin. 

 

� Absence de l’enseignant : en cas d'absence non prévue de l'enseignant, pour l'enfant qui reste accueilli 
à l'école (dans une autre classe) et qui était inscrit au service, l'inscription est maintenue. Pour les 
autres, l'absence sera excusée.  
 

� Grève : sous réserve de la mise en place du Service Minimum d’Accueil, les inscriptions sont 
automatiquement réactivées telles que prévues initialement. 
 

� Sortie scolaire à la journée : les enseignants devront annuler les repas des enfants dans les 
mêmes conditions et délais que les parents. Si besoin, un pique-nique devra être prévu par les parents. 

 

 

 

Un tarif unique pour tout repas est appliqué. Il est déterminé et voté par le Conseil Municipal. Il est révisable 
chaque année scolaire et valable l'année entière. 

 

Une facture familiale mensuelle sera établie en début de mois suivant le mois concerné des repas. 

Pour les familles qui le souhaitent, elle sera consultable directement par la famille sur le portail famille. 
Sinon, elle sera adressée par courrier à la famille. 

En cas de litige sur le nombre de repas, en l’absence de preuve écrite, seul le pointage établi par le 
personnel communal fait foi. 

 

Quatre modes de règlement vous sont proposés : 

TARIFS ET FACTURATION 

CAS PARTICULIERS 
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- paiement par prélèvement automatique, 

- paiement par carte bancaire en ligne (sur site sécurisé), 

- paiement par chèque à la Trésorerie de Beaupréau, 

- paiement en espèces à la Trésorerie de Beaupréau. 

 

 

Aucun médicament ne peut être administré aux enfants dans les locaux du restaurant scolaire, même 
avec une prescription médicale, sauf cas exceptionnel prévu à l’article suivant du présent règlement (P.A.I.). 

 

En cas de malaise ou d’indisposition de l’enfant, le parent est averti et prend en charge l’enfant, après 
avoir signé une décharge auprès du personnel (registre des soins). 

 

En cas d’incident grave ou d’urgence, le personnel contactera les services médicaux d’urgence qui 
prendront les dispositions nécessaires. La famille sera avertie de ces démarches dans un second temps. 

Pour les accidents mineurs, les agents noteront sur le registre des soins. 

 

 

 

Toute allergie et/ou problème alimentaires seront signalés en mairie et à l’école dès l’inscription. 

Sur la demande des familles, un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) sera mis en place par le médecin 
scolaire, en partenariat avec le directeur de l’école, l’enseignant et un des représentants du restaurant 
scolaire. 

 

 

Les menus sont affichés et disponibles sur le site internet de la commune. 

 

Les repas sont confectionnés sur place par un cuisinier. 

Les menus sont établis par une diététicienne et validés par la commission restaurant scolaire dans le respect 
de l'équilibre alimentaire et suivant le G.E.M.R.C.N. (Groupe d’Etude des Marchés de Restauration 
Collective et Nutrition). 

 

Chaque menu comprend 5 éléments : une entrée, un plat, une garniture, du fromage et un dessert. 

CONFECTION ET COMPOSITION DU REPAS 

ACCUEIL DES ENFANTS PRESENTANT UNE MALADIE GRAVE, 

É

PRISE DE MÉDICAMENTS ET URGENCES MÉDICALES 
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Les approvisionnements sont en produits locaux et circuit court.

 

 

Le temps de restauration scolaire est

- un temps d’éveil nutritionnel, de connaissance et de développement du goût,

- un temps de détente : il s’agit d’une pause déjeuner, elle doit toutefois se dérouler dans le cadre
de savoir vivre et de discipline en collectivité,

- un temps de convivialité et d’éveil à la vie en collectivité.

 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale du restaurant scolaire, quelques 
consignes faciles à appliquer par chacun.

 

 AVANT LE REPAS

Je vais aux toilettes. 

Je me lave les mains.

Je suis calme et je ne bouscule pas mes camarades pour m’installer à table.

 
 

PENDANT LE REPAS

Je me tiens bien à table.

Je ne joue pas avec la nourriture.

Je ne crie pas. 

Je ne me lève pas sans autorisation.

Je goûte à tous les plats.

Je respecte mes camarades et tous les adultes.

 
 

A LA FIN DU REPAS

Je débarrasse la table.

Je range ma chaise en partant.

Je quitte le restaurant tranquillement sans bousculer mes 

 

 PENDANT LA RECREATION

Je joue sans brutalité.

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT

Les approvisionnements sont en produits locaux et circuit court. 

Le temps de restauration scolaire est : 

un temps d’éveil nutritionnel, de connaissance et de développement du goût, 

: il s’agit d’une pause déjeuner, elle doit toutefois se dérouler dans le cadre
de savoir vivre et de discipline en collectivité, 

un temps de convivialité et d’éveil à la vie en collectivité. 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale du restaurant scolaire, quelques 
pliquer par chacun. 

AVANT LE REPAS  

 

Je me lave les mains. 

Je suis calme et je ne bouscule pas mes camarades pour m’installer à table.

PENDANT LE REPAS 

Je me tiens bien à table. 

Je ne joue pas avec la nourriture. 

Je ne me lève pas sans autorisation. 

Je goûte à tous les plats. 

Je respecte mes camarades et tous les adultes. 

A LA FIN DU REPAS 

Je débarrasse la table. 

Je range ma chaise en partant. 

Je quitte le restaurant tranquillement sans bousculer mes camarades.

PENDANT LA RECREATION  

Je joue sans brutalité. 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT  

: il s’agit d’une pause déjeuner, elle doit toutefois se dérouler dans le cadre de règles 

Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale du restaurant scolaire, quelques 

Je suis calme et je ne bouscule pas mes camarades pour m’installer à table. 

 

 

camarades. 

 

 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT 
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Je me mets en rang quand on me le demande.

 

 EN PERMANENCE

Je respecte le personnel encadrant et mes camarades.

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi.

 

Il est également de la
respect moral qui est
agents n’est tolérée.
écrit, à l’Adjointe aux Affaires 

 
 

MAIS VOTRE ENFANT A AUSSI DES DROITS

Si je suis sage, je peux

Je peux demander de
mon avis sur la qualité

J’ai le droit d’être respecté.

Je peux signaler au personnel d’encadrement un souci ou une inquiétude.

J’ai le droit d’être protégé contre les agressions des autres enfants 
(bousculades, moqueries, menaces…).

Je peux prendre mon repas dans de bonnes conditions, 
chaleureuse et attentive.

Tout manquement aux règles de vie
communal est habilité à sanctionner

 

Type de problème 

Refus des règles de vie en collectivité

Non-respect des biens et des personnes

 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT (SUITE)

Je me mets en rang quand on me le demande. 

EN PERMANENCE 

Je respecte le personnel encadrant et mes camarades. 

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi. 

la responsabilité des parents de rappeler à leurs
est dû au personnel. Aucune remarque à l’encontre

tolérée. Les remarques éventuelles devront être adressées,
l’Adjointe aux Affaires Sociales, qui convoquera les deux 

MAIS VOTRE ENFANT A AUSSI DES DROITS  

peux manger avec mes copains.  

de l’aide au personnel d’encadrement, être resservi
qualité des repas. 

respecté. 

Je peux signaler au personnel d’encadrement un souci ou une inquiétude.

J’ai le droit d’être protégé contre les agressions des autres enfants 
(bousculades, moqueries, menaces…). 

Je peux prendre mon repas dans de bonnes conditions, une ambiance 
chaleureuse et attentive. 

vie en collectivité sera sanctionné en fonction de
sanctionner l’enfant en fonction de la récurrence ou de la gravité des faits.

Mesures prises 

Refus des règles de vie en collectivité 
Rappel au règlement 
 
Si aucun changement constaté

respect des biens et des personnes 

Avertissement écrit 
 
Toute dégradation sera réparée ou remplacée à la 
charge des parents 
 

Si aucun changement constaté
être exclu.*  
 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT (SUITE)

 

leurs enfants le 
l’encontre des 
adressées, par 
 parties. 

 

resservi et donner 

Je peux signaler au personnel d’encadrement un souci ou une inquiétude. 

J’ai le droit d’être protégé contre les agressions des autres enfants 

une ambiance 

 

 

de sa gravité. Le personnel 
l’enfant en fonction de la récurrence ou de la gravité des faits. 

Si aucun changement constaté : avertissement écrit 

Toute dégradation sera réparée ou remplacée à la 

Si aucun changement constaté : l’enfant pourrait 

CHARTE DU SAVOIR VIVRE ET DU RESPECT MUTUEL A PARTAGER AVEC VOTRE ENFANT (SUITE) 
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ANNEXE 2 

*  Une décision d’exclusion, temporaire ou définitive, peut être prise par la « Commission du Restaurant 

Scolaire » ou l’élu référent en cas d’urgence, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai maximum de 10 jours avant l’application de la sanction. Le directeur de l’école sera 
averti de cette décision. 

 

       La Commission Restaurant Scolaire 

 

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGLEMENT INTERIEUR RESTAURANT SCOLAIRE 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER OBLIGATOIREMENT  

 

Je soussigné(e) Madame et/ou Monsieur ........................................................................................................................  

 

Parent(s)/représentant légal de :  .......................................................................  en classe  .............................................  

 ...................................................................  en classe  .............................................  

 ...................................................................  en classe  .............................................  

 ...................................................................  en classe  .............................................  

 

certifie(nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire de Bégrolles-en-Mauges. 

 

Lu et approuvé Le  ........................................  

 

Signature du représentant légal Signature du/des enfant(s) 
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Restauration et renaturation de la mare, zone des Bretonnais 
 
Mme Marie-Christine GALY, Conseillère Municipale, présente au Conseil, à l'aide du vidéo-projecteur, un 
diaporama, réalisé en partenariat avec le SMIB,  sur un projet de restauration et de renaturation de la mare, 
située allée Pierre Brin (zone des Bretonnais). Les actions envisagées sont : 

- Curage de la mare et exportation des vases et massettes 

- Sélection des arbres et arbustes à conserver 

- Retalutage des berges en pentes douces (3/1) 

- Terrassement de la mare pour obtenir une forme moins rectangulaire 

- Création d’un ponton d’observations 

- Pose de panneaux pédagogiques 

- Mise en place d’une clôture en châtaignier ou acacias avec grillage 

- Plantations éventuelles d’essences locales. 

Aussi un devis a été sollicité auprès de l'ets BOUCHET de Vezins , afin de réaliser ces travaux. le montant 
de celui-ci s'élève à 20 816,40 € TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  EMET  un avis favorable à la réalisation de ces travaux de 
restauration de la mare et au devis proposé par l'ets BOUCHET de Vezins, d'un montant de 20 816,40 € 
TTC. 

M. Yves MARTIN, Maire-Adjoint, chargé des "'Finances", précise que cette dépense sera inscrite en 
section d'Investissement du Budget Général, dans l'opération n°168 : Zone du Bretonnais 2. 

 

M. Le Maire et Mme GALY précisent au Conseil, qu'il sera nécessaire d'organiser une réunion 
d'information pour les riverains, concernant les travaux envisagés. 
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DIVERS 
 
 
 

Aménagement du Centre-bourg 

 

M. Le Maire indique au Conseil, qu'il serait nécessaire d'accentuer la communication, concernant la création du futur 
Pôle de services, en Centre-bourg de Bégrolles en Mauges. Il est envisagé de faire un point presse et de contacter 
Synergences hebdo.  

M. Arnaud METAYER, Conseiller-Délégué à la "Dynamisation du Centre-bourg", propose d'ouvrir un compte Face-
book. Le Conseil émet un avis favorable à la démarche.  

 

Mutuelle "La Choletaise"  

Mme Virginie SUPIOT, Conseillère Municipale, présente au Conseil, à l'aide du vidéoprojecteur, un bilan du contrat 
d'assurance collective, proposé aux habitants de Bégrolles, en partenariat avec la mutuelle "La Choletaise". Ce bilan 
s'avère positif. 

 

Cession d'une bande de terrain en zone UE 

 

M. Le Maire et M. Michel CHEVALIER, Adjoint aux 'Bâtiments" informent  le Conseil, que le propriétaire 
de la parcelle cadastrée section AE n°16, situé au 74, rue des Sports,  souhaiterait racheter à la Commune, 
une bande de terrain, d'environ 161 m² (attenante à sa parcelle), faisant partie actuellement de la parcelle 
cadastrée section AE n°11, située en zone UE, ou se trouve le terrain de football. 

M. Le Maire précise que la cession envisagée, fera l'objet d'une évaluation de France Domaine. 

Les frais d'actes, de division foncière et de bornage seront à la charge de l'acquéreur. 

le Conseil,  après en avoir délibéré, EMET  un accord de principe à la démarche. 

 

Travaux de voirie rue des Iris et Cimetière 

M. Michel CHEVALIER, Adjoint à la "Voirie", informe le Conseil qu'il est nécessaire de réaliser des 
travaux de réfection de voirie : 

-  rue des Iris. Un devis a été proposé par l'ets BOUCHET de Vezins, pour un montant de 7 155,60 € TTC. 
Le Conseil EMET  un avis favorable à celui-ci. 

- Cimetière : devis de 3 970,20 € TTC de l'ets BOUCHET de Vezins. le Conseil y EMET  un avis 
favorable. 
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Culture 
 
Mme Corine CHAUDON Adjointe à la "Culture", informe le Conseil, que dans le cadre des "Spectacles 
vivants" dans les communes de l'AdC, organisé par l'agglo, un spectacle "Ciné-concert" sera organisé à 
Bégrolles en Mauges, salle du Gué Brien, le 27 septembre 2019. 
 
 
Lauréat meilleur apprenti de France 
 
M. Le Maire informe le Conseil, qu'un administré de Bégrolles en Mauges, M. Loann GUIDOT, est lauréat 
départemental 2019 des meilleurs apprentis de France, dans la catégorie Menuiserie. M. Le Maire et les 
membres du Conseil adresse leurs félicitations à M. Loann GUIDOT. 
 
 

Remerciements 

Les familles de Mme Madeleine GOURDON, de M. Victor MARTIN et de Mme Suzanne GODIER, 
remercient la Municipalité, pour les marques de sympathie témoignées, lors des décès de ces 3 personnes, 
survenus respectivement le 16/04/2019, le 23/04/2019, et le 09/05/2019. 

 

 

 

Restaurant scolaire 
 
 
 
 
Mme Catherine PAPIN,  indique au  Conseil : 
 
- que 2712 repas ont été servis, durant le mois de mai 2019 à la cantine scolaire, soit en moyenne 
 par jour, 169 repas : 61 repas pour les petits et 108 repas pour les plus grands. 
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AFFAIRES SOCIALES 
 
 
Mme Catherine PAPIN, Adjointe aux "Affaires sociales", communique la situation du nombre de personnes 
inscrites comme demandeurs d’emploi en 2019 :  

 
 
Mois Hommes Femmes Total 

Janvier 2019 45 49 94 
Février 2019 47 51 98 
Mars 2019 46 51 97 
Avril 2019 44 48 92 
Mai 2019 38 43 81 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
          Le Maire 
                  Pierre-Marie CAILLEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION de CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 4 JUILLET 2019 à 20H30 en MAIRIE 


