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COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LAYON 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 07 FÉVRIER 2022 

 

 
L’an deux mil vingt-deux le trois février, Nous, TRESMONTAN PAUL, 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 sept février deux mil vingt-deux à vingt heures. 
 
L’an deux mil vingt-deux, le sept du mois de février, 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 PAUL TRESMONTAN,  Maire.                     
 
 
Etaient présents : MM. Romy COLLIN, Frédéric VEAUX, MICKAËL ROBIN, Myrtille BOUREZ, Jean-Luc 
BREHERET, Monique GALLARD, Anthony BOURGEAU, Caroline PROUTEAU 
 
Etait excusé : Monsieur Frédéric LHUMEAU (cause Covid) 
 
Secrétaire :  Madame Myrtille BOUREZ 

 

Monsieur Frédéric LHUMEAU avait donné procuration à Madame Romy COLLIN 

 
Monsieur le Maire demande la possibilité de rajouter un point à l’ordre du jour :  

-  DIA  section AE N°997 – Rue du Martinet 
Demande approuvée à l’unanimité 

 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 10 janvier 2022, 
2) DIA :  section B N° 180-182-184 les Belouines, 

3) BONIN Stéphane : demande de location atelier communal, 

4) Budget Primitif 2022 : mise en paiement de factures investissement, travaux réalisés, 

5) Fondation du Patrimoine : adhésion 2022, 

6) Centre social et Culturel : convention d’objectifs et de moyens 2022-2025,  

7) Modification cadastrale d’une parcelle au village de Pierre-Bise, 

8) Demande de classement du plan d’eau à l’étang, 

9) DIA section AE N°997 – Rue du Martinet 

10) Rapport des commissions,  

11) Questions diverses 

 

 
Séance ouverte à 20h07 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire désigne Madame Myrtille BOUREZ pour être secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU DU 10 JANVIER 2022  

 

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 janvier 2022 est adopté à l’unanimité 
des membres présents.  
 
 

D.I.A.  PARCELLES SECTION B N°180-182-184 LES BELOUINES 

 

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° 180-182-184 les 
Belouines pour une superficie totale de 1 748 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption. 
 
 

MONSIEUR BONIN STEPHANE : DEMANDE DE LOCATION L’ATELIER MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la demande écrite de Monsieur 
BONIN Stéphane, d’électro dépannage, reçue le 31/01/2022, concernant son souhait de louer le 
local de l’atelier communal. Il est installé depuis 16 ans sur la commune et souhaiterait avoir plus 
de visibilité et d’espace pour sa clientèle.  
Monsieur le Maire précise que vu le contexte électoral cela semble difficile de se prononcer.  
Monsieur Mickaël Robin s’interroge sur les besoins de la Communauté de Communes par rapport 
au local. Monsieur le Maire précise que Monsieur Bonin avait déjà fait une demande 
précédemment, et qu’il est important de pouvoir lui répondre. En ce qui concerne le bâtiment, ce 
n’est qu’une partie du local qui serait proposée à la location, la collectivité se garderait toute la 
partie à l’arrière du bâtiment.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, a été décidé 
d’émettre un avis favorable à la demande, sans toutefois prendre d’engagement et inviter 
Monsieur Bonin à renouveler la question une fois les élections passées.  
 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 : MISE EN PAIEMENT DE FACTURES INVESTISSEMENT, TRAVAUX RÉALISÉS 

 
Monsieur le Maire précise que le budget primitif n’a pas encore été voté, cependant il faut 
honorer les factures dont les devis ont été signés en 2021 et les travaux ont bien été 
réalisés en ce début d’année. Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire à régler ces 
dépenses réparties comme suit :  

-Franck Loire pour la salle communale Cigogne Guynemer :  
pour un montant de 14 002, 66 € 
pour un montant de 3 345,30 € 

 pour un montant de 713.90 € 
-EURL Florent Gouin paysagiste pour des travaux de fosses de plantation pour un 
montant de 1 327.86 € 
-Calonna pour une barre de son pour un montant de 1 099 € et un vidéoprojecteur 

pour un montant de 945,99 € 
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-Cabinet Urbicube pour le montage du dossier de modification du PLU pour un 
montant de 2 130 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire à régler ces factures, les montants de ces dépenses seront inscrits en 
dépenses d’investissement au BP 2022. 
 
 

ADHÉSION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la possibilité d’adhérer à la Fondation du 
Patrimoine, qui est la première organisation privée en France à but non lucratif, créée par 
la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique. Grâce à son réseau de bénévoles, 
cette fondation agit sur le terrain et accompagne les communes dans leur projet de 
sauvegarde du patrimoine. L’adhésion est de 120 € pour un an.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire a procédé à l’adhésion.  
 
 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON 

 

Monsieur Le Maire soumet au Conseil Municipal, la proposition de convention d’objectifs et 
de moyens avec le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon. La présente convention 
couvre trois années soit de 2022 à 2025. Pour information, la masse salariale (qui 
représente 70% de leur budget) augmente mécaniquement et conventionnellement de 
2%, or, les subventions allouées par les communes se basent sur une augmentation de 
1%.  
Pour information, le centre socioculturel intervient sur notre territoire à plusieurs titres : 
pour la coordination Enfance Jeunesse, pour les familles, pour les Séniors, pour le Conseil 
Municipal des Jeunes. De par la qualité de ses interventions, il est un acteur essentiel sur 
notre commune. La proposition budgétaire est de 16 733,68 € en 2022, 16 937,42€ pour 
2023, 17 143.19 € pour 2024 et 17 351.02 € pour 2025.  
Monsieur le Maire souligne le travail qui est réalisé et précise que le montant global du 
centre est de 924 219 € dont une charge de personnel de 628 363 €. Toutes les 
communes du secteur n’y adhèrent pas, mais c’est un savoir-faire pour la commune.  
Madame Romy Collin souhaiterait que l’augmentation soit revue tous les ans, même si la 
convention est signée.  
Monsieur le Maire souligne que la masse salariale est le poste le plus important.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire à signer la présente convention et l’inscrire au budget primitif 2022.  
 
 

MODIFICATION CADASTRALE PARCELLES AC 65 ET 69 

 

Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur PICHERIT pour la rectification 
cadastrale des parcelles référencées AC 65 et 69, suite à une erreur matérielle. En effet, 
depuis 1909, le chemin situé entre les parcelles AC 65 et 69 fait partie intégrante du 
domaine privé, or à ce jour, sur le plan cadastral, le chemin est toujours sur le domaine 
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public. Il s’agit donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, par le biais de 
l’établissement d’un acte de vente pour l’euro symbolique.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire à procéder à la rectification et à signer tous les documents relatifs à 
cette rectification. 
 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT DU PLAN D’EAU A L’ETANG 

 

Monsieur le Maire informe qu’actuellement le plan d’eau de l’étang, (référence cadastrale  
N° A 614) est hors du domaine de la Fédération de Pêche. Afin que la Fédération puisse y 
avoir accès et surtout puisse y assurer des contrôles, il faut que l’étang soit classé de 
seconde catégorie piscicole. Ainsi, il rentrera dans le champ d’application de la Loi pêche 
et sera soumis à sa réglementation.  
La durée du classement peut être de 9,12 ou 15 ans. Monsieur le Maire propose de signer 
pour 9 ans.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire à signer la présente convention.  
 
 

D.I.A POUR LA PARCELLE AE 997 RUE DU MARTINET 

 

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 997 Rue 
du Martinet pour une superficie totale de 1 m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ne 
souhaite pas exercer son droit de préemption. 
 
      

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 
Vie locale et participation citoyenne : 
 
Rapports présentés par Mme Romy Collin 
 
 Réaménagement de la bibliothèque : l’école de Design de Nantes travaille activement 

dessus, 7 équipes ont présenté leur projet. Leur approche de l’espace est totalement 
différente ce qui est intéressant.  
 

 Enfant/Jeunesse : la situation sanitaire a compliqué la gestion des services. Mme Romy 
Collin souhaite vivement remercier Madame Monique Gallard et Monsieur le Maire pour 
leur disponibilité et leur présence pour remplacer au pied levé les agents malades, ou  cas 
contact. Madame l’Adjointe tient également à remercier l’ensemble du personnel 
communal qui a également contribué au maintien des services jusqu’aux vacances malgré 
le contexte sanitaire extrêmement contraignant (le périscolaire a été fermé une demi-
journée). Malgré les difficultés, le personnel communal s’est montré soudé et solidaire, en 
proposant des solutions afin de ne pas pénaliser les familles. A la rentrée, de nouvelles 
thématiques seront proposées par les agents.  
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 La bibliothèque : propose actuellement une exposition sur les oiseaux, en partenariat 

avec la LPO. La bibliothécaire ayant le Covid, la bibliothèque est fermée temporairement, 
et sera ouverte le mercredi avec l’aide des bénévoles. 
 

 Conseil Municipal des Jeunes - Rapport présenté par Monsieur le Maire 
 
Le travail continue avec les deux écoles et le Centre Socioculturel. Une présentation a été 
faite auprès des élèves, avec un bon retour des deux directeurs. Tous les élèves de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 voteront pour élire 5 représentants élèves de CE2 et CM1 par école. Au 
retour des vacances, la campagne débutera, pour s’achever le 25 mars par l’élection des 
membres du Conseil Municipal des Enfants. Les nouveaux élus viendront se présenter au 
conseil municipal courant avril.  
 
 
Urbanisme - Rapport présenté par Monsieur Frédéric Veaux 
 

- Points sur les travaux en cours :  
 
À la salle Cigogne, les travaux ont commencé. Cependant, la rénovation globale a été 

stoppée car les devis de la 2ème tranche n’ont pas été voté. D’autre part, à la suite des 
premiers travaux, des soucis dans la charpente sont apparus et les devis seront à revoir.  
 

L’Oiseau Lyre : dans le cadre de combattre la surconsommation énergétique et changer 

les énergies fossiles, un audit initial a été fait. Or, il était imprécis et trop succinct, 
Madame Portier a repris le dossier, complété par les DOE retrouvés, afin de faire une 
étude de faisabilité.  
 
Gîte : 2ème tranche des travaux, il reste à refaire 2 salles de bains. Afin de minimiser la 

gêne de la location du gîte, les travaux vont être synchronisés avec les quatre artisans qui 
doivent intervenir le 28 février prochain pour 3 semaines.  
 

Plan Local d’Urbanisme : après de nombreux échanges avec la Communauté de 
Communes, la Direction Départementale des Territoires, Alter, pour permettre l’installation 
d’une entreprise innovante sur le territoire, Néolithe, il faut modifier le PLU. Cette 
procédure étant particulière et très technique, nous avons fait appel au cabinet Urbicube, 
indépendant de tous services étatiques. Nous sommes dans l’attente du retour de la 
DREAL. Monsieur le Maire précise que c’est un dossier complexe administrativement et 
que tout incomplétude engendrerait un retard dans son instruction et du coup, retarderait 
le dépôt de permis de construire de l’entreprise. 
 

Traversée du bourg : avec 3 projets en cours de finalisation qui passent en phase 

opérationnelle 
  → Le Breuil : ralentissement 

  → Écluse du cimetière : le 25 novembre, le département à déposer un 
permis d’aménager, délai de 3 mois pour retour d’instruction, bien qu’ayant suivi le 
nuancier fourni par l’ABF, ce dernier a émis un avis défavorable sur le projet au motif que 
les couleurs de conviendraient pas. C’est au département de voir quelle suite il souhaite 
donner. Pour information, on ne peut plus rencontrer l’ABF, il faut faire une demande 
dépôt en ligne via leur site.  

  → Rue du Fief Signoré : la rue est restée longtemps en phase de test. Les 



Compte-rendu réunion conseil municipal du 07.02.2022 

6/6 
 

riverains, habitants et élus sont excédés par cette situation. Le devis des travaux a été 
présenté en conseil municipal le 06 décembre 2021, la Communauté de Communes s’est 
engagée à procéder aux travaux au cours du 1er trimestre de 2022. Pour l’adjoint suite un 
mauvais fonctionnement interne du service administratif communal, le devis n’a pas été 
signé tout de suite après le conseil municipal du 06 décembre, cela engendrait du retard. 
Le devis n’étant pas en possession du secrétariat, d’où le retard de signature. Monsieur le 
Maire précise que la Communauté de Communes a bien confirmé débuter les travaux au 
début du mois de mars, les délais seront donc respectés.  
 
La Communauté de Communes devrait bien demander un arrêté de circulation avant le 
début des travaux. 
 
 
Environnement – Rapport présenté par Monsieur Mickaël Robin 
 
 Opération jardinières fleuries : vif succès plus de 75 familles ont répondu  

 

 Etang : un nettoyage avec broyage des branches mortes a été effectué, car beaucoup 
d’arbres étaient menaçants à cause de la sécheresse.  
 

 Place de la Chapelle : des vivaces ont été commandées, ainsi que des oyas pour faciliter 
l’arrosage 
 

 Le marché : il a démarré avec 3 commerçants fin novembre, aujourd’hui ils sont 10. 
Belle progression alors que nous sommes en hiver, il faut espérer que cela se maintienne 
jusqu’au printemps.  
 
 Eco-paturâge : il sera agrandi en-dessous de la salle de sports et près de la salle Saint-

Louis, intervention prévue fin mars, début avril. 
 
 Eclairage Artiparc : ce dernier serait trop intensif et entraînerait des désagréments sur la 

faune, des études seront bientôt réalisées. La Communauté de Communes engage une 
réelle réflexion sur cette problématique à l’échelle du territoire, afin que les entreprises 
respectent la réglementation en vigueur.  
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire présente Madame Cécile Mottin dans le cadre du départ en retraite de 
Madame Annick Robin au poste de secrétaire générale.       

Malgré le contexte électoral, Monsieur le Maire rappelle qu’il faut assurer des réunions de 
travail sur le budget, les dates retenues sont le 16 février à 19h00 et le 22 février à 20h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h10. 

 


