
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 

Convocation du 12 décembre 2013. 

Nombre de conseillers en exercice : 16 

Nombre de conseillers présents : 14 

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 26 décembre 2013 

 
L’an deux mille treize, le vingt et le dix-neuf décembre à vingt heures, 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 de décembre 2013 sous la présidence de Monsieur Michel 
BOURCIER, Maire 
 
Etaient Présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Michel 
RIGAUD, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, 
Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Marie-Anne 
VIAIRON, Jeannette BREBION 
 
Etaient Excusés : Thierry GRAINDORGE et Christophe TANTER 
 
Mme Céline LE GOLVAN a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 novembre2013 
 
Personnel 

• Avenant au contrat de Mme Charline Morillon  
Finances 

• Budget Commune : DM 
• Budget Eau : DM 
• Budget Assainissement : DM 
• Tarifs 2014 : eau, assainissement, prestations annexes et cimetière  
• Tarification de la mise à disposition des équipements sportifs au collège 
• Assurance automobile 

1ère Commission : Affaires scolaires, Associations et Loisirs 
• Réforme des rythmes scolaires : schéma d’organisation – avant projet de PEDT 
• Retour sur les demandes des associations utilisant les salles de gym et de danse (vandalisme 

pendant la coupure estivale) 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

• Point sur le dossier des terres communales de l’Argerie  
• Modification du règlement d’assainissement 

3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
• Bilan du repas des aînés 
• Bilan de la collecte de la banque alimentaire 
• Bilan de la réunion Transport Solidaire 
• Dernières attributions de logement  
• Demande de la future MAM 

 
 



4ème Commission : Patrimoine communal, Urbanisme et Droit du Sol 
• SIEML : Demande pour réaliser des audits énergétiques sur les bâtiments communaux : 

priorisation des audits 
• Ecole de Musique : retour sur l’audit énergétique 
• Ecole de Musique : demandes de subventions 

5ème Commission : Gestion des salles municipales et Affaires culturelles  
• Location de l’Espace Culturel l’Argerie par les commerçants : valorisation de la tarification 
• Bilan de Scènefonia  
• Souci de sonorisation des séances de cinéma (section locale de l’AFR) 

Point Communication 
• Bilan mensuel sur les publications insérées sur le site internet et Facebook  
• Projets en cours (rétro planning pour la préparation du magazine, création d’une carte de vœux 

électronique, préparation des vœux à la population et au personnel) 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 

- Personnel : modification des effectifs 
- Renouvellement du bail MMA 
- Avenant au bail commercial de M et Mme Martineau 

 
Questions diverses 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 novembre 2013 
 
M. Lambert Olivier fait une remarque sur le dernier compte-rendu du conseil municipal. Une erreur de 
syntaxe figure dans le paragraphe relatif au bilan de la résidence de Niobé à l’Argerie. Au lieu de lire 
« Il faudrait trouver une nouvelle résidence artiste pour Niobé », il convient de lire « Il faudrait trouver 
une nouvelle résidence d’artiste comme Niobé ». 
Le Conseil Municipal accepte cette modification 
 
M. Bru Jean-Pierre fait part d’une erreur de vocable sur le paragraphe relatif au devenir du contrat de 
M. Geneix Denis. Au lieu de lire « M. le Maire propose soit de le renouveler ou de le titulariser », il 
convient de lire « soit de l’arrêter ou de le titulariser ». Le Conseil Municipal accepte cette 
modification. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 21 novembre 2013 (absence 
de signature de M. Lambert Olivier). 
 
AVENANT AU CONTRAT DE MME CHARLINE MORILLON  
 
Le contrat de Mme Charline Morillon arrive à terme le 31 décembre 2013. Il convient de la reconduire 
pour au moins 15 jours voire 1 mois afin de faire le reporting avec Mme Elisabeth Cherbonnier lors de 
son retour de congé maternité prévu le 20 janvier 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant ainsi présenté 
pour une prolongation d’un mois à compter du 1er janvier 2014 du contrat de Mme Charline Morillon. 
 
BUDGET COMMUNE 
 
M. le Maire fait le point sur l’exécution budgétaire pour l’année 2013. L’article 605 qui retrace 
l’ensemble des travaux en régie doit être ré-abondé. En effet, même pour les programmes 
d’investissement, les travaux en régie sont imputés en fonctionnement à la demande du trésorier 
présent lors de l’élaboration du budget (ex vestiaires de foot).  
Pour le chapitre 011, les dépenses consécutives à l’orage de décembre dernier impactent directement la 
section de fonctionnement et plus particulièrement ce chapitre budgétaire. 



 
Pour la section de fonctionnement :  

- Le besoin de financement se situe principalement sur l’article 605 – Travaux en régie et sur le 
chapitre 011– Charges à caractère général. 

- Pour les travaux en régie, l’opération s’équilibre avec le corollaire en recettes l’article R722  
- Pour le reste, nous réduisons de 9 000 € l’article 67 relatif aux intérêts moratoires et nous 

augmentons l’article 77 de 14 000 € (plus value sur les produits exceptionnels) 
 

DEPENSES RECETTES 

 D605  27 500 €  R722 (042) 25 000 € 

 D011  20 500 €   R77  14 000 € 

 D67  -9 000 €     
 
Pour la section d’investissement : 

- Besoin d’environ 37 000 € sur l’opération d’investissement n°194 Aménagement du bourg 
- Besoin de 6 000 € sur l’opération n°157 Matériel et Mobilier 
- Besoin de 4 000 € sur l’opération n°258 Bâtiments 

Pour financer ces besoins, la commission des finances propose de réduire de 10 000 € chaque 
opération d’investissement listée ci-dessous : 
 

DEPENSES 

Op 156 Achat terrains - 10 000 € Op 157 + 6 000 € 

Op 161 Chemin de voirie - 10 000 € Op 194 + 40 000 € 

Op 260 Vestiaires du foot - 10 000 € Op 258 + 4 000 € 

Op 264 Domaine du Pey - 10 000 €   

Op 265 Salle de sports - 10 000 €   

 
Enfin, M. le Maire explique qu’il est nécessaire de délibérer sur une dernière décision modificative 
retraçant un jeu d’écritures patrimoniales relatif à l’achat du terrain des Chaponneaux pour 
l’installation de l’antenne relais. 
 

DEPENSES RECETTES 

D023 - 11 000 € R021 - 11 000 € 

D042 + 11 000 € R040 + 11 000 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les trois décisions modificatives sur le budget 
principal ainsi présentées. 
 
BUDGET EAU 
 
M. le Maire fait le point sur l’exécution du budget Eau pour l’année 2013. L’exécution est conforme 
aux prévisions voire même mieux  
* Solde de 16 000 € sur le chapitre 011 -Charges à caractère général 
* Vente de l’eau supérieure de 17 000 € aux prévisions 



* Rappel les dotations aux amortissements impactent les dépenses de fonctionnement (81 406,02 
€) mais le corollaire pour les subventions n’apparait pas dans sa globalité étant donné qu’elles n’ont 
pas toutes été perçues (manque 50 798 € versés normalement en 2014 par le CG49). 
 
Le besoin de financement sur la section d’investissement pour les derniers travaux est le suivant : 
 

Exploitation - Dépenses  

D023 + 10 000 € 

R70 + 10 000 € 

 
Investissement - Dépenses  Investissement - 

Recettes  
D2315 + 10 000 € R021 + 10 000 € 

 
- D023 virement à la section d’investissement correspondant au solde positif de la vente d’eau 

(R70) 
- R021 : virement de la section d’exploitation 
- D2315 : installations, matériel et outillage techniques 

Proposition de la commission Finances : imputer une somme d’environ 5 000 € pour les charges de 
personnel 
 
Après discussions, le Conseil Municipal autorise la passation de la décision modificative ainsi 
présentée et valide l’ensemble des propositions de la commission des Finances. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
M. le Maire fait le point sur l’exécution du budget Assainissement pour l’année 2013. L’exécution est 
conforme aux prévisions sauf sur un point : 
- Vente des prestations assainissement fait apparaître un solde positif de + 18 000 € 
- Solde de la subvention Agence de l’eau va être perçu mais il sera moindre car le montant final des 
travaux fait apparaître une différence de 300 000 € par rapport aux prévisions initiales. Dès lors la 
subvention étant calculée sur la base d’un taux par rapport à un montant de travaux, le montant final de 
la subvention est diminué d’autant (environ 90 000 € en moins) 
 
Le besoin de financement sur la section d’exploitation pour finir l’année est le suivant : 
 

Exploitation - Dépenses  

D022 - 4 500 € 

D011 + 4 500 € 

 
- D022 : Dépenses imprévues - D011 : Charges à caractère général 

 
Au final, la commission des Finances rappelle que la commune retrouve sur ces deux budgets Eau et 
Assainissement une situation financière saine alors que de lourds investissements ont été réalisés avec 
la création de deux équipements neufs et une interconnexion avec Bécon les Granits.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la décision modificative ainsi présentée. 
 
 
 



 
TARIFS 2014 
 
M. le Maire présente les propositions de la commission Finances qui propose une augmentation de 3% 
(avec arrondis). 
 

 
 

 



 
 

 
 
M. le Maire rappelle que le droit de place sur le marché ne s’applique qu’aux commerçants extérieurs 
à la commune. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal approuve les tarifs ainsi présentés sauf pour la caution en cas 
de perte d’une clé ou d’un transpondeur, le Conseil Municipal maintient pour l’année 2014 le tarif 
2013, à savoir 50 €. 
 
TARIFICATION DE LA MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS AU 
COLLEGE 
 
M. le Maire rappelle la convention que le Conseil Municipal l’avait autorisé à signer avec le collège 
Camille Claudel pour l’utilisation des équipements sportifs communaux au cours de l’année scolaire 
2012/2013. 
 
Pour la période de septembre 2012 à juin 2013, les utilisations se répartissent de la manière suivante : 

- Grande salle de sports à 8,57 €/heure =  266 heures 
- Equipements extérieurs à 9,96 €/heure = 548 heures 

Soit un montant total de 7 737,70 € à facturer au collège Camille Claudel. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le montant de 7 737,70 € à facturer au collège 
Camille Claudel pour l’année 2012/2013 au titre de la mise à disposition des équipements sportifs 
communaux. 
 
 



ASSURANCE AUTOMOBILE : ATTRIBUTION  
 
M. le Maire rappelle que suite à la résiliation de notre contrat par notre assureur actuel, la SMACL, à 
compter du 31/12/2013, la commune a lancé une consultation avec l’aide du cabinet Delta Consultant. 
 
Deux offres ont été reçues. Ces deux offres ont été jugées recevables et analysées sur la base des 
critères définis dans le règlement de la consultation. 
Après application de ces critères, l’analyse fait apparaître le classement suivant : 

- N°1 : GROUPAMA Loire Bretagne 
- N°2 : SMACL 

La proposition s’élève à 10 148.04 € avec une franchise dommages comprise entre 250 € et 500 € + 
une extension de garantie pour les auto-collaborateurs en mission et le bris de matériels et/ou engins 
mobiles. 
A titre de comparaison, les appels de cotisations en 2013 étaient de 4 493.91 €, soit une augmentation 
de 5 654.13 €. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au titre de la délégation Loi Murcef, il a signé l’acte 
d’engagement avec la société Groupama Loire-Bretagne pour une année. 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Mme Morille Marie-Claire et les membres de la commission présentent les propositions d’organisation 
de la journée d’école pour septembre 2014. Dans le cadre de cette réforme, la commission a souhaité 
travailler en mode projet en créant un comité de pilotage composé à part égale des représentants des 
deux écoles (enseignants et parents) et des représentants de la commission.  
Le rôle du comité de pilotage est de réfléchir, échanger, veiller au bon fonctionnement du projet et au 
final trouver un terrain d’entente entre tous les partenaires pour l’organisation de la journée d’école de 
l’enfant. 
Le comité s’est réuni à ce jour trois fois.  
Au total, 16 schémas d’organisation ont été présentés, analysés et débattus par le comité de pilotage. 
Suite à ces travaux, le comité et la commission vous proposent deux schémas d’organisation, un pour 
l’école maternelle et un pour l’école élémentaire. Ces schémas sont le résultat d’un consensus au sein 
du comité de pilotage. 
 
Mme Morille rappelle les points essentiels retenus par le comité de pilotage: 

- Démarrage des cours à 8h30 tous les jours pour les deux écoles 
- Organisation de la journée différente entre les deux écoles 
- Souhait des enseignants de maternelle d’avoir une amplitude horaire de présence des enfants 

sur le site de l’école moins importante 
- 3h15 d’enseignement le matin sauf le mercredi avec 3h, 5h15 d’enseignement par jour, 24h 

d’enseignement sur la semaine 
Les deux schémas présentés vont être intégrés dans l’avant projet de PEDT transmis dans les 
prochains jours au DASEN qui le validera ou s’y opposera (24/01/2014 au plus tard). 
 
Mmes Gachot Yvette et Le Golvan Céline présentent respectivement les schémas retenus pour les 
écoles publiques maternelle et élémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 



Ecole Maternelle 

 
 
Ecole élémentaire 

 
 
M. le Maire rappelle que la Loi Peillon s’impose à tous, la commune n’a donc pas le choix et doit se 
mettre en ordre de marche. Il est clair que la commune n’a pas de solution miracle mais l’objectif 
principal est d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
La réforme des rythmes scolaires est un processus long qui nécessitera plusieurs mesures ou 
ajustements dans les années à venir. 
M. le Maire précise qu’aujourd’hui la commune a reçu un courrier précisant que le dépôt du projet de 
PEDT est reporté au 24 janvier 2014 (au lieu du 31/12/2013). 
 
M. le Maire souligne qu’à ce jour la commune ne souhaite pas faire de recrutement direct mais partira 
soit sur une consultation soit sur une convention d’objectif avec un prestataire reconnu dans ledit 
domaine d’activités. 



Enfin, M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commission Affaires Scolaires a pris contact 
avec les communes de Villemoisan et de la Cornuaille pour réfléchir à une mutualisation de la mise en 
œuvre de la réforme. 
 
M. Lambert Olivier demande si l’AFR a été consulté pour l’organisation du Pédibus. Mme Morille 
Marie-Claire précise que pour l’instant aucune association n’a été contactée par le comité de pilotage. 
Une réunion globale est prévue le 9 janvier 2014. 
 
M. Lambert Olivier fait part de son désaccord avec les schémas présentés. En partant de sa propre 
situation personnelle habitant à plus de 5 km de l’école, il considère que les schémas défavorisent les 
parents qui reprennent leurs enfants le midi et qui font le choix, comme lui et malgré qu’il habite en 
campagne, d’accorder un véritable moment de détente à leurs enfants. Cette situation est encore plus 
vraie pour les parents dont les enfants fréquentent les deux écoles. En effet, les parents devront faire au 
moins 4 trajets le midi pour chercher et ramener leurs enfants. Pour lui, le raisonnement n’a pas été fait 
globalement mais école par école. 
 
Mme Morille Marie-Claire rappelle que si les TAP étaient positionnés aux mêmes heures pour les 
deux écoles, ce sont 27 animateurs qui intégreraient les sites scolaires, d’où des difficultés de 
recrutements mais aussi et surtout un manque crucial de locaux adaptés, les enseignants étant réticents 
à laisser leurs classes. 
 
M. le Maire précise que les schémas proposés font suite à trois questionnaires adressés aux familles 
(deux à l’initiative de la commune et un à l’initiative des représentants des parents d’élèves). Les 
enquêtes municipales ont un taux de retour supérieur à 75%, c’est-à-dire significatif. La grande 
majorité des enfants de maternelle déjeunent au service de restauration scolaire, et en conséquence il 
convient de prendre en compte cette réalité, la plupart des parents n’ayant pas d’autres modes de garde 
que ceux proposés dans le cadre de l’école. Il convient également d’être réaliste pour le recrutement 
des animateurs qui doivent avoir des emplois « consistants » pour avoir des emplois stables, la volonté 
municipale étant de « mutualiser » les activités péri-éducatives (accueil périscolaire, ALSH, pause 
méridienne, TAP). 
 
Ensuite, Mme Morille Marie-Claire présente les propositions de la commission des Affaires Scolaires 
Ecole maternelle : 

• Proposition de la commission : APS de 16h à 16h30 : demi-heure gratuite 
 
Ecole élémentaire : 

• Proposition de la commission : APS le vendredi de 15h30 à 16h30 (attention école maternelle 
: fin à 16h00) : heure gratuite  

 
M. Lambert Olivier demande qu’il soit expressément écrit dans le compte-rendu du Conseil Municipal 
qu’il est contre le projet  présenté par la commission des Affaires Scolaires et le comité de pilotage en 
raison de la non homogénéité des horaires entre les deux écoles. 
 
M. Lambert Olivier demande ensuite si des contacts ont été pris avec l’école privée car au regard des 
schémas présentés, il sera difficile d’intégrer une nouvelle école dans le processus. 
M. le Maire et Mme Morille Marie-Claire précisent que l’école privée a été conviée à la première 
réunion pendant laquelle il a été clairement spécifié à la commune le fait que l’école privée ne 
souhaitait pas s’engager pour l’année scolaire 2014/2015 dans la réforme. 
Il est vrai que certains articles parus dernièrement dans la presse laissent à penser que la position du 
diocèse n’est pas aussi tranchée. 
M. le Maire souligne qu’il a un rendez-vous mi-janvier avec la directrice de l’école privée. 
 
M. Bru Jean-Pierre propose d’attendre ce rendez-vous pour se prononcer. Cette position est soutenue 
par Mme Brebion Jeannette. Mme Le Golvan Céline précise qu’à ce jour sur le réseau des écoles 
privées du secteur territorial, il n’y a pas d’évolution. 



M. le Maire souhaite que le Conseil Municipal valide ce soir le projet de PEDT, ce document devant 
être également présenté aux conseils d’école qui auront lieu début janvier. Il précise qu’il rendra 
compte le plus rapidement possible de la teneur de son entrevue avec la directrice de l’école privée. 
 
Après débats, M. le Maire propose un vote à bulletin secret, dont la question est la suivante :  

- Pour ou contre le projet de PEDT présenté par la commission des Affaires Scolaires et le 
comité de pilotage 

 
 
Résultat du vote : 

- 9 Oui  - 3 Non  - 2 Nul 
 
Suite à ce vote, le Conseil Municipal approuve le projet de PEDT ainsi présenté et les propositions de 
la commission Affaires Scolaires. Le Conseil Municipal charge M. le Maire de réaliser les formalités 
administratives nécessaires et la commission des Affaires Scolaires de poursuivre ses travaux en 
collaboration avec le comité de pilotage. 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – RETOUR 
SUR LES DEMANDES DES ASSOCIATIONS UTILISANT LES SALLES DE 
GYMNASTIQUE ET DE DANSE 
 
M. le Maire fait le point sur ce dossier et le compte-rendu de sa rencontre avec M. Coudray Cyril.  
M. Coudray souhaiterait que la salle de gymnastique soit chauffée, et si ce n’est pas possible, utiliser 
la salle de danse en y installant sur la moitié de la superficie des tapis de gymnastique.  
M. Lambert Olivier précise qu’il l’a rencontré le 18 décembre. Pour lui, cette demande modifie de 
manière importante le planning d’utilisation des salles communales avec le transfert de certains cours 
de danse dans la salle Yves Huchet. 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de surseoir à sa décision, cette demande ne pouvant 
aboutir actuellement, et propose de prendre contact avec les communes aux alentours pour savoir si 
elles ne disposent pas de créneaux disponibles, comme par exemple la salle de judo à Bécon les 
Granits.  
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – TERRES 
DE L’ARGERIE 
 
M. Cherbonnier Pierre fait le point sur ce dossier. Les terres sont à la disposition de l’indivision 
Ménard Jean-Paul depuis janvier 2013 sur la base d’un contrat de vente de coupe d’herbe. 
Après discussions, la commission Voirie communale et Aménagement rural propose de reconduire ce 
contrat pour une année maximum. Les membres de la commission demandent à ce que les deux sœurs 
de M. Ménard Jean-Paul soient informées pour lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Il est rappelé que les terres font parties du périmètre de protection du captage des Chaponneaux, dès 
lors l’arrêté préfectoral sera joint au prochain contrat de vente de coupe d’herbe. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de la commission et charge M. 
le Maire de réaliser les formalités administratives nécessaires. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – 
REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT 
 
M. le Maire fait le point sur ce dossier et développe les scénarios envisagés sur les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement. 
Pour l’eau : 



- Suppression des tarifs les moins chers afin d’en garder que trois dont le dernier pourrait être 
au niveau de celui payé à Bécon-les-Granits (environ 0,90 € le m3). 

Pour l’assainissement : 
- M. le Maire rappelle que le forfait de 50 m3 institué dans le cadre de la taxe d’assainissement 

est irrégulier. Il convient pour 2014 de modifier le règlement d’assainissement. 
- Rappel : le forfait de 50 m3 a été institué pour répondre aux personnes qui utilisent un puits 

pour leur consommation d’eau potable tout en rejetant dans le réseau d’assainissement. 
 
La partie fixe sur la facturation Eau et Assainissement ne doit pas être supérieure à 30% de la facture 
totale (base 120 m3) sauf pour les communes rurales où cette part fixe peut aller jusqu’à 40%. 
Renseignement pris auprès de la préfecture, la commune du Louroux-Béconnais est considérée comme 
une commune rurale. 
La proposition de la commission Finances est la suivante : 

- Taux directeur d’augmentation 3% pour les deux budgets 
- Augmenter la taxe d’assainissement de 9% soit 0,87 € x 9%= 0,9483 € arrondi à 0,95 € 

 
Simulation de factures 
 

 
 
M. le Maire précise que suite à la disparition du forfait de 50 m3, il faudra dans un 2ème temps se 
pencher sur la mise en place d’un forfait puits d’environ 30 m3 et donc à leur recensement. 
 
M. le Maire souligne enfin que 256 foyers sont concernés par ce forfait sur la facturation 2013 soit un 
total de 12 800 m3 soit un montant total 11 136 €. 
 

 



 
 

 
 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les modifications du règlement d’assainissement 
ainsi présentées et les nouveaux tarifs pour l’année 2014. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN DU REPAS DES 
AINES 
 
Mme Brebion Jeannette fait la lecture du bilan du repas des ainés. 
 
Bilan financier : 
 



 
 
Bilan qualitatif : 
 
Le résultat est globalement satisfaisant mais cette journée est extrêmement fatigante. La préparation 
est longue et nécessite énormément d’anticipation, environ 10 mois à l’avance.  
Si parfois la commission Affaires Sociales donne l’impression de ne rien faire, sachez qu’il n’en est 
rien. Ses membres sont très sollicités (permanences, attributions de logements, dossier banque 
alimentaire, collecte et distribution banque alimentaire, réunion de la commission et du service 
transport solidaire).  
Dans le cadre du repas des aînés, la commission a été très surprise des demandes formulées par Jean-
Pierre (gradins, chaises, balayage, tables,…) qu’elle a trouvé un peu exagérées du fait que la 
manifestation est communale.  
Les membres de la commission tiennent à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu donner de 
leur temps et de leur énergie pour que cette journée se passe bien (transport de la vaisselle, décoration, 
lavage des nappes, lavage de la vaisselle,…).  
Reste des questions en suspens :  



Qu’avez-vous pensé du menu, des vins, du service ? 
 
Unanimement, le Conseil Municipal fait le constat d’un échec au niveau de l’animation musicale. Pour 
ce qui est du repas, les mets présentés ont plu. Il en est de même pour le vin, la décoration et le 
service. 
Le Conseil Municipal est conscient du travail réalisé par la commission dans le cadre de cette 
manifestation. 
Concernant les remarques sur le personnel communal, M. le Maire précise que l’espace culturel 
l’Argerie est très bien entretenu et ce grâce au travail minutieux du personnel communal. M. le Maire 
se chargera d’expliquer au dit personnel que le repas des aînés est une manifestation communale et 
que dans ce cadre ses demandes et exigences peuvent être modérées. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN DE LA 
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DES 29 ET 30/11 
 
Mme Brebion Jeannette fait le point sur ce dossier. Très bon résultat quantitatif puisqu’en :  

• 2011 = 667/kg, 2012 = 648/kg et 2013 = 680/kg 
 
A savoir, les gérants d’Intermarché et les bénévoles ont reçu un courrier afin de les solliciter pour 
l’organisation de cette collecte. Ils vont recevoir également un courrier de remerciement. 
Quant à l’organisation, ce n’est pas une mince affaire puisque cela demande des bénévoles pendants 2 
jours. 
 
Cette année, les permanences ont été tenues par : 

• 6 membres des CCAS  de communes externes la Pouëze, St Sigismond et St Augustin, 
• 3 membres seulement du Louroux, 
• 3 jeunes du Pey + la monitrice Léna (remerciée personnellement par les responsables locaux 

de la Banque Alimentaire), 
• 9 bénévoles de l’antenne du Louroux dont 1 de la Cornuaille. 

 
Mme Brebion Jeannette les remercie car sans eux tout cela ne serait pas possible. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN DE LA 
REUNION TRANSPORT SOLIDAIRE DU 16 DECEMBRE 
 
Mme Gachot Yvette fait la lecture du bilan de la réunion Transport Solidaire du 16/12/3. 
 
22 bénévoles étaient présents sur 29 dont 7 excusés. 
 
Les réunions sont très importantes, car nous pouvons mettre les dossiers à jour (photocopies 
d’assurances). Le nouveau règlement a été distribué et signé. Le planning pour l’année 2014 a été 
remis à jour. 
 
La commission demande aux bénévoles si tout se passe bien. Les bénévoles souhaiteraient avoir un 
retour sur le ressenti des utilisateurs vis-à-vis de ce service. 
 
Au total il y a 29 bénévoles inscrits dont 3 qui arrêtent pour l’année 2014  et 104 utilisateurs. 
 
Les bénévoles apprécient les réunions, car ils discutent de leurs transports et échangent sur leurs 
trajets. 
En 2013, il y a eu 251 transports (jusqu’au 15/12). 
 



Mme Gachot Yvette précise que le lien entre certains bénévoles et utilisateurs est tellement fort, que 
les RDV sont parfois fixés en fonction des disponibilités des bénévoles. Affinité, convivialité, lien de 
confiance sont les mots qui résument le mieux le service Transport Solidaire. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – ATTRIBUTION DE 
LOGEMENTS 
 

- 13 rue de l’étang PLA Ordinaire T3  
- 1 rue des alouettes PLA Ordinaire T4  
- 10 rue de Rennes PLUS T3 – A réattribuer  
- 2 rue des Perrins PLUS T3 - A réattribuer  
- 6 place de la mairie PLA Très Social T3  
-  

8 logements du Toit Angevin : attribution définitive 
74 avenue du Cadran PLAI ACD T4  
72 avenue du Cadran PLAI DALO T4  
70 avenue du Cadran PLUS T4  
68 avenue du Cadran PLUS T4  
66 avenue du Cadran PLUS T4  
64 avenue du Cadran PLUS T4  
62 avenue du Cadran PLUS T4  
60 avenue du Cadran PLUS T4  
Logements en attente de propositions d’attribution 

- 3 rue Claude Debussy PLUS T4 Handicapé - libéré le 31/01/2014 
- 3 allée des Tilleuls PLUS T4 - libéré le 19/01/2014 

 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – COURRIER DE LA 
FUTURE MAM 
 
M. le Maire présente le courrier adressé à la commune dans le cadre d’un projet de maison 
d’assistantes maternelles sur la commune. Ce courrier est une demande d’intention suite à une 
première rencontre. 
Les MAM sont en pleine expansion dans le département. Elles donnent aux parents une grande 
amplitude horaire et permettent aux enfants de côtoyer la vie en communauté. C’est une sorte de 
« mini crèche ». Pour une mise en route au mois de septembre, les deux fondatrices sollicitent un 
logement social. M. le Maire propose de prendre contact avec Maine et Loire Habitat afin qu’un 
logement répondant au mieux à leurs souhaits leur soit attribué. La procédure envisagée est la 
suivante : Maine et Loire Habitat louerait au CCAS qui ensuite mettrait le logement à la disposition de 
la MAM moyennant rétribution (correspondant au loyer). Le loyer sera garanti via une caution 
personnelle des deux personnes fondatrices de la MAM. 
 
M. le Maire souligne le déficit de logements pour les seniors sur la commune. Il prend l’exemple de la 
maison intergénérationnelle de Cantenay Epinard. 
 
4EME COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL : 
PRIORISATION DES AUDITS ENERGETIQUES SUR LES BATIMENTS 
 
M. Rigaud Michel et les membres de la commission font le point sur ce dossier et dressent la liste, par 
ordre de priorité, des bâtiments communaux pouvant faire l’objet d’un audit énergétique réalisé par le 
SIEML. 
 
Les deux sites mis en avant pour l’année 2014 sont l’école maternelle et l’école primaire. 
Le coût de l’audit est porté pour 20% par la commune et le restant par le SIEML. 
 



Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et la charge de 
poursuivre ses travaux dans ce sens. 
 

Départ de M. Lambert Olivier 
 
4EME COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL : 
ECOLE DE MUSIQUE – AUDIT ENERGETIQUE 
 
M. Rigaud Michel et les membres de la commission présentent l’audit énergétique réalisé sur le 
presbytère et les différents scénarios de travaux qui peuvent être engagés avec : 
- L’estimation financière des travaux 
- Les gains énergétiques et la durée des retours sur investissement 
- L’estimation des subventions 



 
 
 



 
 



 
 



 

 
 
 
 



Sur ces différents scénarios, il resterait à la charge de la commune : 
- 33 186 € pour le scénario n°1 
- 43 626 € pour le n°2 
- 38 287 € pour le n°3 

 
La commission Patrimoine propose le scénario II avec la chaudière à condensation. En effet, avec une 
chaudière à granulés, il semble que les ajustements pour l’utilisateur soient plus importants et plus 
compliqués à gérer pour un bâtiment public. De plus, le scénario n°2 est le moins élevé au niveau des 
investissements. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission, c'est-à-dire le 
scénario n°2, et le charge de faire les demandes de subventions correspondantes au SIEML et à la 
Région des Pays de la Loire dans le cadre des travaux d’amélioration de la performance énergétique. 
 
Mme Brebion Jeannette demande si des travaux d’électricité sont prévus dans le presbytère. M. 
Rigaud Michel précise que ces travaux sont inclus dans ceux de la salle Yves Huchet et sont relatifs à 
la mise en place du tarif jaune. 
 
5EME COMMISSION : GESTION DES SALLES COMMUNALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – TARIF COMMERCANT 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’a pas délibéré pour définir le tarif de location de 
l’Espace Culturel l’Argerie applicable aux commerçants dans le cadre du marché de Noël. M. le Maire 
propose que ce tarif soit fixé à 250 €. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et fixe le tarif de location 
de l’Espace Culturel l’Argerie applicable aux commerçants dans le cadre du marché de Noël à 250 €, 
ce tarif sera revalorisé tous les ans au même titre que les tarifs de locations des salles communales. 
 
5EME COMMISSION : GESTION DES SALLES COMMUNALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – BILAN SCENEFONIA 
 
M. le Maire et les membres de la commission présentent le bilan du concert donné en hommage à Jean 
Ferrat par l’orchestre Scènefonia, manifestation organisée en partenariat avec la commune de Bécon 
les Granits et l’association l’Echappée Belle. M. le Maire souligne la symbolique de cette 
manifestation cofinancée par les deux communes à hauteur de 1 000 € chacune. Il note le spectacle de 
grande qualité qui a été proposé au public venu très nombreux. 
 

• Entrées tarif plein (5€) : 278 
• Entrées tarif réduit (2€) : 6  
• Entrées exonérées : 5  

Soit un total de 289 personnes 
 

• Recettes billetterie 1 402 €. 
• Dépenses : location de matériel = 538.74 €TTC + achat de billets = 19.98 €TTC soit un 

montant de dépenses de 558.72 €TTC à déduire des recettes 
 
5EME COMMISSION : GESTION DES SALLES COMMUNALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – CINEMA AFR 
 
M. le Maire et les membres de la commission exposent les problèmes rencontrés par la section locale 
de l’AFR dans le cadre des projections de cinéma avec le nouveau matériel numérique et les solutions 
temporaires envisagées. 



M. Cloest Jean-Pierre précise que la séance du 29 décembre est annulée. A première vue, le problème 
est connu et ne vient pas de l’Espace Culturel l’Argerie. Le service de dépannage va se déplacer sur 
site le 6 janvier 2014 pour faire des recherches. M. Delenclos Christophe sera présent lors de cette 
visite. 
 
POINT COMMUNICATION 
 
M. le Maire fait le point sur les dossiers Communication en cours. 
 
Bilan des insertions sur internet et Facebook  
Actus site web : 
 - La diffusion du film "Sur le chemin de l'école" / débat philosophique 
 - Féérie du Marché de Noël 
 - Une mini ferme à l'école RG 
 - l'actu ALSH séjour de Noël (le père Noël a été enlevé) 
 - Un nouveau Barnum pour l’OSL 
 
A venir :  

• Une actu sur Noël à l’école et au foyer logement 
 
+ : mise à jour de l'agenda avec nouvelles dates et ouverture du formulaire de réservation en ligne pour 
le spectacle de janvier 
+: mise à jour de fiche association : modification du bureau de l’Etoile Sportive, de l'APEL et de 
l'OGEC, de l’atelier théâtre et de l’association des oiseaux.  
+ : Newsletter n°7 avec un retour sur le repas des aînés.  
+ : Newsletter n°8 avec un retour sur l’activité FB 
 
Projets en cours 
 

• Rétro planning pour la préparation du magazine 
 



 



 
• Création d’une carte de vœux électronique 

 

 
 

• Préparation des vœux à la population et au personnel 
 
Invitation pour les vœux au personnel : 

 
 
POINTS RAJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 
 

- Personnel : modification des effectifs 
Sébastien Poirier a demandé sa mutation à la Salle de Vihiers à compter du 3 février 2014. 
 

- Renouvellement du bail MMA 
Le bail est arrivé à terme le 5/12/2013. Par courrier en date du 11/12, M. Lory nous a fait part de sa 
cessation d’activités professionnelles d’agent général d’assurance au 31 décembre 2013. L’activité 
sera reprise par Mme Bouchon et Szymanek dès le 1er janvier 2014.  



Il convient dès lors d’établir un nouveau bail aux noms de ces personnes. Le loyer actuel est de 575.95 
€TTC. Le Conseil Municipal valide la proposition ainsi présentée en précisant que le loyer devra être 
actualisé dans les mêmes proportions que les autres loyers communaux. 
 

- Avenant au bail commercial de M et Mme Martineau 
M. et Mme Martineau nous ont fait part de la cession de leur fonds artisanal à la société à 
responsabilité limitée dénommée Traiteur MARTINEAU et identifiée sous le numéro 793345455 RCS 
Angers. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Assemblée générale de l’association « 1, 2, 3 bricolons » du 5 décembre 
Mme Morille Marie-Claire fait le compte-rendu de cette assemblée générale. 

- 25 adhérentes représentant 8 communes 
- Très bonne ambiance 
- L’association prend en charge 20% du montant des activités payantes 
- L’association s’autofinance 

La municipalité remercie chaleureusement Mme Parage Chantal et les adhérentes de l’association « 1, 
2, 3 bricolons » pour leur investissement lors du repas des aînés (décoration, fabrication des 
menus,…). 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
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