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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 21 avril 2012. 

Convocation du 16 avril 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 18 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-Verbal de la présente séance a été 

affiché à la porte de la Mairie le 2 mai 2012. 

 

L'an deux mille douze, le vingt et un avril à dix heures trente, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-

Béconnais s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois 

d’avril 2012 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 

Etaient présents : Michel BOURCIER,  Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Marie-Claire LEMESLE, 

Michel RIGAUD, Jean-Marie PAULEAU, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jeannette BREBION, Jean-Pierre 

BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, 

Mireille POILANE, Christophe TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 

Christophe TANTER a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

- Décision modificative n°1 au budget Lotissement 2012 

- Rapport d’activité des services d’eau et d’assainissement 

 

M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 

- Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature de l’acte de vente de la parcelle C 939 à la société NEXITY 

(Lotissement du Petit Carillon 2) 

- Renouvellement pour un an du contrat de travail de la secrétaire générale 

 

M. le Maire propose de retirer de l’ordre du jour : 

- Modification du budget 2012 

 

Décision modificative n°1 au budget Lotissement 2012 

 

Des erreurs d’imputation ayant également été signalées pour le budget Lotissement, il s’agit de modifier les opérations 

d’ordre relatives à la constatation des stocks : 

Recettes – Investissement 

040 – 3555 

- 86 628.48 € 

040 – 3354 

+ 86 628.48 € 

 

De plus, il s’agit de constater le stock final au budget 2012 : 

Investissement - Dépenses 

040 – 3354 

+ 119 343.12 € 

 

Investissement– Recettes 

021 

+ 119 343.12 € 

 

Fonctionnement – Dépenses 

023 

+ 119 343.12 € 
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Fonctionnement – Recettes 

042 – 7133 

+ 119 343.12 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1 au budget Lotissement. 

 

Rapport d’activité des services d’eau et d’assainissement 

 

M. le Maire présente les rapports d’activité des services d’eau et d’assainissement de l’exercice 2011. Il est rappelé que 

ces deux services sont gérés en régie directe par la commune.  

 

M. le Maire explique que ces rapports seront transmis aux abonnés avec les factures d’eau du 1
ier

 semestre, seront affichés 

en Mairie et transmis aux services de l’Etat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les rapports d’activité 2011 des services d’eau et 

d’assainissement présentés et annexés à la présente délibération. 

 

Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature de l’acte de vente de la parcelle C 939 à la société NEXITY 

(Lotissement du Petit Carillon 2) 

 

M. le Maire rappelle que la société NEXITY a été chargée par délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2008, 

de la réalisation de l’aménagement du nouveau lotissement du Petit Carillon. 

 

Un permis d’aménager a été accordé à la société NEXITY pour la 2
ème

 tranche du lotissement le 17 novembre 2011 (PA 

049 183 11 N0004). 

S’agissant d’une cession immobilière, l’avis de France Domaine a été sollicité pour une vente de la parcelle C 939 d’une 

surface de 29 397 m², au prix de 10 euros le m². Par avis du 22 mars 2012, France Domaine n’émet aucune observation 

sur les conditions de cette transaction. 

 

M. le Maire informe également le Conseil municipal, que le rythme des réservations sur le Petit Carillon 2 étant peu élevé 

et compte tenu des engagements de la société NEXITY vis-à-vis de la société HLM le Toit Angevin, la société NEXITY a 

souhaité que la transaction s’effectue dans les conditions suivantes : acquisition de la parcelle C 939 contractualisée par 

un versement de 50% à la signature de l’acte, le solde étant différé, au plus tard, le 31 décembre 2012. 

 

M. le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation de signer l’acte de vente relatif à la parcelle C 939, dans les 

conditions précisées ci-dessus, étant précisé que les frais afférents à la signature de cet acte restent à la charge de 

NEXITY en tant qu’acquéreur. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les diligences nécessaires à la vente de la parcelle C 939 d’une surface de 

29 397 m² à la société NEXITY FONCIER CONSEIL, ayant son siège social à 1 Terrasse Bellini – Paris La Défense, au 

prix de 293 970 € dans les conditions précisées ci-dessus, 

. PRECISE que l’acquéreur prendra à sa charge les frais d’acte afférents à la vente. 

 

Renouvellement pour un an du contrat de travail de la secrétaire générale 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 17 mars 2011 qui précise la durée du contrat à durée déterminée pour le 

recrutement de Mlle Carole VIOT, soit une durée d’un an.  

Ce contrat arrivant à son terme, il est donc nécessaire que le Conseil municipal reprenne une délibération pour le 

renouvellement de celui-ci pour une durée d’un an à compter du 26 avril 2012. 

 

Vu la déclaration de vacance d’emploi n°04912044492 du 19 avril 2012, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de renouveler le contrat de Mlle Carole VIOT à compter du 26 avril 

2012, pour une durée d’un an. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. 


