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COMMUNE DE BEAULIEU SUR LAYON 
COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL 

du  11 JANVIER 2021 
 

 
L’an deux mil vingt et un le sept janvier, Nous, PETIT Didier, avons adressé à chaque conseiller 
municipal la convocation suivante : « en votre qualité de conseiller municipal, vous êtes prié 
d’assister à la réunion qui aura lieu le lundi onze janvier  deux mil vingt et un  à vingt heures. 
 
L’an deux mil vingt et un, le onze du mois de janvier, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la Loi dans la salle du conseil à la mairie, sous la 
présidence de monsieur Didier PETIT,  Maire.                     
 
Etaient présents : MM. Jacques GUÉGNARD, Martine CHAUVIN, DANIEL ONILLON, , Corentin LEVEUGLE, 
Laure BERTRAND, Gwenaëlle  SALMON, Yann SUAU, Joëlle POURCHER-GENTIL, Jean-Marc PROVOT, Romy 
COLLIN, Paul TRESMONTAN,  Frédéric VEAUX. 
 
Excusées :  Magali POUPLARD, Lovely GODEAU  
 
Secrétaire :  Didier PETIT 

 

Lovely GODEAU avait donné pouvoir à Jacques GUÉGNARD 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1) - Approbation du Compte rendu du 30 novembre 2020, 

2) - DIA parcelles A N° 441, 
3) - DIA parcelles A N° 999, 

4) - Droit de préférence  AC N° 275  et AB N° 181, 
5) - Attributions de compensation : durée des amortissements, 

6) – INSEE : recensement de la population, 

7) - Convention d’occupation temporaire du domaine privé communal – Anjou Fibre, 
8) -  Présentation du clic,  

9) - Extension salle de sports : point étape,  
10) - Chauffage et entretien chaudière salle de sports,  

11) - Présentation Nextcloud, 
12) -  Rapport des commissions, 

13) - questions diverses 

 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 30 NOVEMBRE 2020  

 

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

D.I.A.  PARCELLE SECTION AE N°441 

 
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner concernant 
un bien soumis au droit de préemption urbain, Section AE N° 441 « 4 rue Louis Hamon » pour une superficie 

de 525 m² 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas exercer 
son droit de préemption. 
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D.I.A.  PARCELLE SECTION  A N° 999 

 
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner concernant 
un bien soumis au droit de préemption urbain, Section A N° 999  « ZA La Promenade ».  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas exercer 
son droit de préemption. 

 

 

DROIT DE PREFERENCE   PARCELLE SECTION  AC N° 275 ET AB N° 181 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de droit de préférence sur des parcelles boisées cadastrées 

section AC n° 275 « l’Isle Bourreau » et section AB N° 181 « le Pré du Pont »,  l’emplacement se situe sur 
l’espace naturel sensible. Une rencontre a eu lieu en mairie le 17/12/2020 avec les responsables de la 

mairie,  la LPO qui gère la Réserve Naturelle Régionale du Pont-Barré. Lors de cette rencontre, il avait été 
convenu qu’on échangerait avec eux dès qu’une vente aurait lieu dans ce secteur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas exercer 

son droit de préférence 
 

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION : DUREE DES AMORTISSEMENTS 

 
Vu l’article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire précise que l’amortissement est une technique comptable. 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le Maire rappelle  que : 

 
– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes comprises) ; 

 
– la méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un 

mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel ; 
 

– la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M14. 

 
Pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivis de réalisation et les 

frais de recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans. Pour les 
subventions d’équipement versées, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque la subvention 

finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers 

ou des installations et de 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides 
à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée 

maximale de 5 ans. L’assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu 
de valeur ou dont la consommation est très rapide s’amortissent sur un an. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’adopter les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées ci-dessus, 

- d’adopter la durée d’amortissement concernant les attributions de compensation à 5 ans, 
- d’inscrire au BP 2021, le montant des amortissements de l’année 2019 et 2020. 

 
 

INSEE : RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 1ER JANVIER 2021 

 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que l’INSEE nous a communiqué les chiffres de 

la population légales au 1er janvier 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : 
Population municipale : 1370 

Population comptée à part : 29 

Population totale : 1399 
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CONVENTION OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL 

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le maire donne lecture aux membres du conseil municipal du règlement intérieur du restaurant 
scolaire et de la garderie périscolaire. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise monsieur  le 
maire à signer ladite convention.  
 
 

PRESENTATION DU CLIC  

 

Madame Martine Chauvin présente les services du Centre Local d’Information et de Coordination 

gérontologique (CLIC) à l’équipe municipale. Elle insiste, en s’appuyant sur un diaporama du CLIC, pour que 
les personnes éligibles à ce service soient dirigées vers cette structure. Une information sur le CLIC sera 

présentée à la population afin de répondre aux questions et permettre d’accompagner des personnes âgées. 
 

 

SALLE DES SPORTS : POINT ETAPE EXTENSION 

 

"C'est un projet qui a été lancé en 2017. Les travaux ont débuté au printemps 2018 et se sont achevés à 
l'été 2019. DEKRA avait une mission Sécurité et Incendie (SIE) de contrôle technique de construction 

recevant du public. En septembre 2019, cet organisme de contrôle envoie un rapport de non-conformité 
avec des réserves posées sur 13 points. Ce document est présenté aux membres du Conseil.  

Dans un premier temps, le dossier n'a pas bougé. A partir de mai 2020, le dossier a été repris en main. Les 
points incombant à la Mairie (extincteurs, plans d'évacuation) ont été réglés rapidement pendant l'été. Une 

réunion a été provoquée par la Mairie avec les entreprises concernées sur site. Les pièces ont été envoyées 

au fur et mesure à DEKRA. L'intervention d'une entreprise le 4 janvier doit permettre de lever le dernier 
point de non conformité. Une visite de DEKRA aura lieu ensuite sur site pour lever ou non ses réserves. La 

mairie fera ensuite le nécessaire auprès de la commission de sécurité et du SDIS" 
 

 

CHAUFFAGE ET ENTRETIEN CHAUDIERE SALLE DE SPORTS 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal que l’entretien et le suivi annuel de la 

chaudière de la salle de sports soit demandé à l’entreprise Deslandes, plombier chauffagiste sur notre 

commune, et, demande à dénoncer le contrat Tharreau. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte de confier l’entretien et le suivi de la 

chaudière à l’entreprise Deslandes 
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PRESENTATIONN NEXTCLOUD 

 

Monsieur Corentin Leveugle présente Nexcloud récemment mis en place. Il s’agit d’un logiciel de site 
d’hébergement de fichiers et une plateforme de collaboration. Il est actuellement accessible aux membres 

du bureau municipal et à vocation de permettre à l’ensemble des conseillers, du personnel, d’accéder à une 

multitude de données. Une démonstration synthétique de l’outil a été faite en l’ensemble des membres du 
conseil municipal. 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
- Félicitation à Inès Salmon médaillée lors des championnats du monde de coiffure, 

- Rendez-vous  au CDG de la commission RH, 
- Rappel 1ère réunion de travail le 18/01/2021: préparation du BP subventions et tarifs 2021, 

- Point d’étape de Jacques Guégnard sur le dossier STEP au 01/01/2021. 

 
 

 
 

                         Séance levée à 22h30 

 

  


