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                COMMUNE DE BEAULIEU SUR LAYON 

COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
du 12 JUILLET 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un le huit juillet, Nous, PAUL TRESMONTAN, 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 douze juillet  deux mil vingt et un  à vingt 
heures»  
 
L’an deux mil vingt et un, le douze du mois de juillet le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la Loi dans la salle dans la salle du conseil à la 
mairie, sous la présidence de monsieur PAUL TRESMONTAN, Maire.                     
 
Etaient présents : MM. Romy COLLIN, Frédéric VEAUX, Anne LACHAPPE, MIckaël ROBIN, Myrtille  

BOUREZ, Jean-Luc BREHERET,  William DUHAMEL, Frédéric LHUMEAU, Caroline PROUTEAU, Didier PETIT, 
Yann SUAU. 
 
Excusés : Monique GALLARD,  Cédric BERTHELOT, Jacques GUEGNARD 
   

Secrétaire : William DUHAMEL, 
 
Jacques GUEGNARD avait donné procuration à Didier PETIT 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

1) Démission de madame Dubois et installation de monsieur Jean-Luc Bréheret, 
2) Démissions de mesdames Chauvin, Pouplard, Bertrand et Salmon, et   Messieurs 

Onillon et Leveugle et installation de monsieur Yann Suau,  
3) Approbation compte-rendu conseil Municipal du 10 mai 2021, 
4) Approbation compte-rendu conseil Municipal du 14 juin 2021, 
5) D.I.A.   section B   N° 682, rue de l’Orée, 
6) D.I.A.   section AE N° 1051  rue du Rabelais, 
7) D.I.A.   section AE N° 1052  rue du Rabelais, 
8) D.I.A.   section AE N° 184 et 672  Impasse de la Grande Cour, 
9) Adoption du règlement intérieur municipal,  
10) Adoption du règlement intérieur restauration scolaire 2021/2022,  
11) Adoption du règlement intérieur garderie périscolaire 2021/2022,  
12) Convention appel à projet socle numérique école Saint-Louis, 
13) Personnel communal :  recrutement et création de postes au 1er septembre 2021, 
14) Bâtiment :  travaux salle Cigognes, 
15) Bâtiment : gîte d’étape nouvelles orientations,  
16) Atelier citoyen : information,  
17) CCLLA :  séminaire Pacte de Gouvernance : information, 
18) Rapport des commissions, 
19) Questions diverses 

 

 
20h00 ouverture de la séance du conseil municipal. 
20h02 arrivée de monsieur Suau 
20h04 arrivée de monsieur Petit 
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DEMISSION DE MADAME DUBOIS ET INSTALLATION DE MONSIEUR BREHERET 

 

Monsieur le maire donne lecture de la lettre de Démission de madame Béatrice Dubois, 

et installe monsieur Jean-Luc Bréhéret  en tant que conseiller municipal,  

 

DEMISSION DE MESDAMES CHAUVIN, POUPLARD, BERTRAND ET SALMON, ET, MESSIEURS ONILLON 

ET LEVEUGLE – ET INSTALLATION DE MONSIEUR SUAU 

 

Monsieur le maire donne lecture des lettres de démission de mesdames Martine Chauvin, 

Magali Pouplard, Laure Bertrand et Gwénaëlle Salmon, et de messieurs Daniel Onillon, 

Corentin Leveugle, et installe monsieur Yann Suau en tant que conseiller municipal. 

 

Au 12 juillet 2021  la composition du conseil municipal est arrêté comme suit : 

 

Paul Tresmontan,  maire 

Romy Collin, Frédéric VEAUX, Anne Lachappe et Mickaël Robin,  adjoints 

Myrtille Bourez, Cédric Berthelot, Jean-Luc Bréhéret, William Duhamel, Monique Gallard, Frédéric 

Lhumeau, Caroline Prouteau, Jacques Guégard, Yann Suau et Didier Petit, conseillers municipaux. 

 

DESIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire désigne monsieur William DUHAMEL  pour être secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 10 MAI 2021  

 

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

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 14 JUIN 2021  

 

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

D.I.A.  PARCELLE SECTION B N° 682 

 

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 B  N° 682  « rue de l’Orée » 
pour une superficie de 1206 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption. 
 

D.I.A.  PARCELLE SECTION AE N° 1051 

 

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° 1051  « rue Rabelais » 
pour une superficie de 122 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 AE  N° 1052 

 

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° 1052  « rue 
Rabelais » pour une superficie de 48 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption. 

 
 

D.I.A.  PARCELLE SECTION AE N° 184 ET 672 

 

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° 184 et 672  
« Impasse de la Grande Cour» pour une superficie de 807 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption. 

 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Monsieur le maire donne lecture du règlement intérieur du conseil municipal à l’assemblée :  
 
Chapitre 1 : Réunions du conseil municipal 
 
Article 1 : Périodicité des réunions 
Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que les affaires l'exigent. Le Maire est tenu de le 
convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but 
de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal. 
 
Article 2 : Convocations 
Toute convocation est faite par le maire articles (L 2121-9 et L 2121-19 du CGCT ; CE 28 
septembre 2017, n° 406402). 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 (article L.2121-10 du CGCT). Elle indique les questions portées à 
l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est 
adressée, trois jours francs au moins avant celui de la réunion, aux membres du conseil par envoi 
dématérialisé (après accord des conseillers municipaux en conseil du 10 mai 2021). 
 
Article 3 : Ordre du jour 
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la 
connaissance du public. 
 
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. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de 
marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par 
tout conseiller municipal (article L.2121-13 et L.2121-12 alinéa 2du CGCT) 
 
Article 5 : Expressions des élus 
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des 
questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint compétent répond directement. 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.  
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Chapitre 2 : Commissions et Comités 
 
Article 6 : Fonctionnement des commissions 
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 au 
moins 3 jours avant la réunion. La commission se réunit sur convocation du président. La 
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée trois jours francs au moins avant celui 
de la réunion, aux membres par envoi dématérialisé (si accord du Conseiller) ou par écrit et à 
domicile. 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 7 : 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. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le 
conseil municipal. 
 
Chapitre 3 : Tenues des séances du conseil municipal 
 
Article 8 : Présidence 
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 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. 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 9 : 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. 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 
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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 10 : 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 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 11 : Secrétaire 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. 
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. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
Article 12 : 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 13 : 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. 

Chaque conseiller municipal peut refuser dans le cadre du droit à l'image d'apparaitre sur les 
retransmissions. 

 
Article 14 : 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. (28 avril 2015 
– Département Administration et Gestion communales 16 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). 
 
Article 15 : 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 (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse un 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 4 : Débats et votes des délibérations 
 
Article 16 : 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 ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une 
délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne 
revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une 
délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du 
conseil municipal. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le maire 
accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au 
conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a 
prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 
L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du 
jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire 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 16 : Débats ordinaires 
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun 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 qui 
peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21. Sous peine d’un rappel à 
l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 
Article 17 : 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. 
 
Article 18 : 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. 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. 

En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité 
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est 
acquise au plus âgé des candidats. En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. 
Le vote secret est appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale. 

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. 

 
Chapitre 5 : Comptes rendus des débats et des décisions 
 
Article 19 : Procès-verbaux 
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. 
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l’établissement du 
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à  
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la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le 
souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Article 20: Comptes-rendus 
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article L.2121-25 du CGCT). Le 
compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …). Il présente une 
synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
 
Chapitre 6 : Dispositifs diverses 
 
Article 21 : Bulletin d’information générale 
Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002, modifié par la loi 
NOTRe et L'article 83 de la loi (codifié à l'article L 2121-27-1 du CGCT) s’appliqueront. 

Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas 
à la majorité. 
Modalité pratique : Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes 
représentés au sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des textes. 

Responsabilité : Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication 
l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Par conséquent, le Maire, directeur de la 
publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition, 
est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. 
Dans ce cas, le groupe en sera immédiatement avisé. 

Article 22 : Modification du règlement intérieur 
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 23 : Autres 
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Article 24 : Application du règlement 
Le présent règlement est applicable au conseil municipal du 12  juillet 2021. 
 

Annexe : La prévention des conflits d’intérêts 

Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent 
impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce 
document. 

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 : […] 
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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 »). 

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. 

 
Le présent règlement intérieur a été adopté le 12 juillet 2021 par le conseil municipal 
de la commune de Beaulieu-sur-Layon à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE 2021-2022 

 

Monsieur le maire donne lecture aux membres du conseil municipal du règlement intérieur de la 
garderie périscolaire et du restaurant scolaire. 
 
Par 12 voix pour et 1 abstention les deux règlements pour l’année scolaire 2021/2022 sont 
approuvés. 
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CONVENTION APPEL A PROJET SOCLE NUMERIQUE ECOLE PRIVEE 

 
 

 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTES AU 1ER SEPTEMBRE 2021 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, une 
publicité d’offre d’emploi doit être publiée auprès du centre de gestion.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

1 - La création de trois emplois d’adjoint technique de 2ème classe contractuel à compter du 01 
septembre 2021 au 31 août 2022, catégorie C de la filière technique au grade d’adjoint technique 
de 2ème classe, à raison de 8.00 heures semaine, sur temps scolaire, 
 
2 - La création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe contractuel à compter du 01 
septembre 2021 au 31 août 2022, catégorie C de la filière technique au grade d’adjoint technique 
de 2ème classe, à raison de 24.00 heures semaine, annualisé 
 
3 - La création d’un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe contractuel à compter du 01 
septembre 2021 au 31 août 2022, catégorie C de la filière animation au grade d’adjoint 
d’animation de 2ème classe à raison de 24 heures semaine/sur temps scolaire, temps annualisé. 
 
4 - De modifier ainsi le tableau des emplois, 
5 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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BATIMENT : TRAVAUX SALLE CIGOGNE 

 
monsieur le maire présente les devis reçus dans le cadre des travaux envisagés sur la salle 
cigogne : 
 
- Entreprise Loire couverture pour un montant de 23 106.54 € 
- Entreprise Loire pour l’isolation pour un montant de 3 345.30 €l 
- Entreprise Godineau pour réfection des corbeaux sous charpente pour un montant de 817.20 €  
D’autres travaux devront suivre pour une remise complète de cette salle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents émet un avis 
favorable à ces propositions, et autorise monsieur le maire à signer les différents devis énumérés 
ci-dessus 
 
 

BATIMENT :  GITE D’ETAPE 

Après analyse du montage technico-financier réalisé en 2019, de la visite sur site qui a été 
effectuée, des échanges avec les exploitants du gîte, le SIEML et l'UDAP, les éléments suivants 
ressortent : 

1) Les équipements de production d'eau chaude sanitaire existants (ballons électriques) ne   
présentent aucun signe de vétusté puisqu'ils datent de 2016 pour l'un et 2019 pour 
l'autre, 

2) Au dire des exploitants du gîte, ces équipements existants répondent parfaitement aux 
besoins des usagers du gîte, 

3) Sur l'aspect financier, même si une subvention régionale de 15 000€ a été attribuée à ce 
projet, le reste à charge pour la commune est de 45 000€, 

4) La faisabilité de ce projet était conditionnée par la pose de compteur de consommation 
d'eau chaude sanitaire, prestation préconisée par le SIEML pour valider ce projet mais qui 
n'a jamais été réalisée, 

5) Après prise de contact avec l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine 
(ABF-UDAP), il s'avère que ce projet aurait reçu un avis défavorable car les panneaux 
solaires auraient été visibles depuis le domaine public, donc non-accepté en zone classée, 

6) La pose de ces panneaux solaires, si elle avait été acceptée, n'aurait pu se faire que de 
manière intégrée à la toiture, ce qui aurait nécessité la dépose d'une partie de la toiture 
existante qui est en bonne état, 

7) Sur l'aspect purement technique, le recours à l'énergie solaire thermique est viable quand 
il y a une demande constante sur l'année complète, hors l'occupation du gîte étant 
saisonnière, le risque de dégradation par surchauffe des panneaux est fort. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la rénovation des équipements de production 
d'eau chaude sanitaire électriques existants par des panneaux solaires thermique n'est pas 
pertinent, ni du point de vue technique, ni du point de vue financier. 

Ce projet ne sera donc pas mené à son terme. 

Les efforts financiers qui pourraient être fournis par la commune pour le gîte seraient plus axés, 
en accord avec les exploitants, sur la finalisation de certains travaux d'embellissement, comme 
par exemple : 

1) La réfection des salles de bain de la chambre 25 et de la chambre Sauvignon, 
2) Les peintures des portes et fenêtres de l'accueil du gîte, 

Un nouvel échange avec les exploitants devra être organisé afin de hiérarchiser et programmer 
ces travaux prioritaires. 
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Le projet de remplacement des équipements de production d'eau chaude sanitaire existants par 
un système solaire thermique. 

 

ATELIER CITOYEN : INFORMATION  

 

3 à 4 ateliers citoyens de 20 minutes le 3 septembre 2021 
 
 

CCLLA : PACTE DE GOUVERNANCE. INFORMATION 
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 RAPPORT DES COMMISSIONS 

  

 
Environnement-Développement Durable :   suite à réunion de commission du 21/06/2021 : 

- Rencontre avec les incroyables comestibles pour plantation de légumes, aromates, 
- Mise en place à la rentrée 2021/2022 du tri et du pesage des déchets au restaurant 

scolaire, 
- Travaille actuellement sur la mise en place d’un marché hebdomadaire, 
- Demande de diminuer la luminosité de Parccolog,  

 
Vie locale-Participation citoyenne : 

- Semaine sans écran du 19/09 au 25/09/2021   
- Animation LPO : sortie le mercredi pour les enfants avec le goûter, et visite de la réserve 

pour les adultes 
- Le prochain BI est prévu pour fin août, 
- Projet pour accueillir les nouveaux arrivants,  
- Créer du lien avec l’intercom, 

Monsieur Didier Petit remercie la commission pour la clarté du BI, et fait remarquer qu’il manque 
une photo de mariés (mariage qui avait eu lieu en janvier, et ce avant l’installation de l’équipe 
actuelle, ce qui explique cela) 
  

Enfance Jeunesse éducation : 
- Square :  réaménagement du square en partenariat avec les habitants,   
- Réception et installation des dernières cordes manquantes pour un des jeux au square, 
- CMJ : réunion le 5 juillet avec le centre social, 
- Bilan 2020/2021 de la restauration :  deux sites avec beaucoup d’adaptation, 
- Planning de la salle de sports 2021/2022 : rencontre avec chaque association et rédigé, 

 
Voirie-Bâtiments : 

- Eglise et Chapelle : la socotec est passée pour inspection des fissures sur ces 2 
bâtiments : fissures non préjudiciables à la solidité des bâtiments, fissures normales vu 
l’âge de ces bâtiments, maintenir une surveillance constante, 

- Eglise : les pignons nord et sud se désolidarise du reste du bâtiment, voir pour mesure 
d’épaisseur des fissures par un système wifi, 

- Proposition d’une instrumentation pour ce bâtiment avec un bureau de contrôle, 
- Revoir enduit des tuffeaux au niveau du clocher,  
- Suite à la visite incendie, une fuite a été détectée côté nord, 
- Chapelle :  voute au dessus de la porte, le jambage est fragélisé, se rapprocher des BDF 

pour un artisan agréé BDF,  
- Rencontre avec des nouvelles personnes de la CCLLA, du bureau d ’étude aménagement 

routier pour avancer sur le projet de l’aménagement du centre bourg : ce dossier sera 
repris au cours de l’été avec une réunion prévue normalement en septembre 2021 : 
projet de piste cyclable rue du Fief Signoré 

- Monsieur Didier Petit fait remarqué que la vitesse était déjà un enjeu : l’ATD doit proposer 
une solution pour casser la vitesse afin de supprimer les baliroads, 

- Abri bus au Breuil : monsieur Lhumeau a rencontré une entreprise de Denée, en attente 
de devis, 

 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier reçu de monsieur Blattier de Faye-d’Anjou dans 
lequel il nous signale la disparition d’une ruche qui était installée au presbytère,  
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 30 août à 20h avec une intervention de 
l’entreprise TPPL en début de réunion,  
Monsieur le maire demande à messieurs Breheret et Suau de lui donner le nom des commissions 
auxquelles ils veulent participer, 
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 QUESTIONS DIVERSES 

 
Remarque de monsieur Jacques Guégnard concernant la commission finances du 29 juin 2021 : 

• Jacques Guégnard observe que le compte-rendu de  la commission finances du 29 juin ne 
fait pas état des deux questions importantes pour les finances de la commune qu’il a 
posées au moment des questions diverses. Il repose donc en séance les deux questions 
suivantes :  
       - quel est le plan d’investissement 2021 de la commune, 
       - Quelle est la situation à ce jour des demandes de subvention ?  

 
Remarque de monsieur Jacques Guégnard sur la commission du CCAS du 8 juin :  

• Jacques Guégnard fait remarquer que le compte-rendu de la commission du CCA du 8 juin 
2021 ne fait pas état du sujet évoqué lors des questions diverses concernant la situation 
personnelle et particulière d’une personne de la commune. 

 
Précisions de monsieur Didier Petit sur le vol de matériel du Viet Vo Dao : 

• Suite à des informations fausses diffusées lors de la réunion planning de salle de sports, 
monsieur Didier Petit explique aux élus les démarches effectuées auprès de la 
gendarmerie suite à l’effraction et au vol commis à la salle de sports. Après avoir 
constaté le sinistre, il a appelé la gendarmerie car il était Maire au moment des faits. Les 
gendarmes de Brissac se sont déplacés sur site pour constater et lui ont demandé de 
passer à la gendarmerie pour déposer plainte au nom de la mairie. Il a précisé qu’au 
moment du rendez-vous (le 13 avril), il ne serait plus Maire. Les gendarmes ont précisé 
que c’était quand même à lui de le faire. Le dépôt de plainte a été fait le 13 avril et dans 
la foulée le document a été mis dans la boîte aux lettres de la mairie. La secrétaire a 
d’ailleurs précisé qu’elle avait bien le document cité en sa possession. 

 
Questions de monsieur Yann Suau à monsieur Paul Tresmontan : 

• Monsieur Yann Suau fait lecture en séance d’un extrait du compte-rendu de la commission 
urbanisme de Frédéric Veaux du 18 juin concernant les conséquences de l’obsolescence 
de la station d’épuration sur l’urbanisme de la commune.  « le 17 juin, une réunion 
assainissement a eu lieu en présence du responsable de la CCLLA, monsieur Acher-
Dubois.  Suite à plusieurs mises en demeure (1997, 2005 et 2017 et 2020) par la police 
de l’eau, demandant la remise aux normes de la STEP actuelle, aucun permis de 
construire  ne peut-être validé avant la mise en service de la nouvelle STEP. » 
Le Maire étant l’autorité compétente qui a le dernier mot sur la délivrance des  permis de 
construire de la commune, il est demandé à monsieur Paul Tresmontan s’il compte se 
conformer à cet avis négatif des services techniques compétents ou bien passer outre et 
délivrer quand même des permis de construire comme cela a été le cas lors du précédent 
mandat. 

En réponse, monsieur Paul Tresmontan nous fait part de son souhait de pouvoir continuer à 
délivrer des permis de construire sur la commune et pour ce faire de vouloir négocier avec les 
services préfectoraux les autorisations nécessaires. 
 
Au regard cette volonté de poursuivre l’urbanisation avant la mise aux normes des rejets 
d’assainissement de la commune, il est demandé à monsieur Paul Tresmontan d’instruire ces 
permis de construire relevant d’une négociation et notamment leurs critères d’attribution en toute 
transparence au sein de la commission d’urbanisme. 
    
 
 
 
          Séance levée à 22h10 


