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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 21 mars 2013. 

Convocation du 14 mars 2013. 

Nombre de conseillers en exercice: 17 

Nombre de conseillers présents: 13 

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 29 mars 2013. 

 
 

L'an deux mille treize, le vingt et un mars 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 mars 2013 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Marie-Claire LEMESLE, 
Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, 
Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN et Mireille POILANE. 
 
Etaient excusés : Michel RIGAUD, Jeannette BREBION, Christophe TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 
 
Céline LEGOLVAN a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 février 2013 
- Dissolution de la régie de recettes Piscine 
- Indemnité de gardiennage pour l’église  
- Espace jeunes : tarifs 2013  
- Ouverture 2013 de la baignade aménagée 
- Recrutement du surveillant de baignade : création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour la période 
d’ouverture de la baignade aménagée 
- Vente de chemin : autorisation de signature 
- SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Allée des Ormeaux 
- Modification du bail SCI du Granit : révision du loyer 
- Salle Y. Huchet : tarifs particuliers de location (sono, vidéoprojecteur, veille de jour férié…) 
- Information sur la refonte du site Internet 
- Information sur le projet d’école de musique 
- Durée d’amortissement des biens 
 
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 
 
- Information sur les comptes administratifs 2012 
- SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Avenue des Fresnes 
- Création d’un nouveau tarif pour la location du tractopelle 
- Réaménagement salle communale : autorisation de signature d’avenants 
- Décision relative à l’application de la réforme des rythmes scolaires 
- Désignation de 2 membres du Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’O.S.L. 
- Information sur l’achat de mobiliers pour la salle Yves Huchet 
- Informations diverses 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 février 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 21 février 2013. 
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M. Olivier LAMBERT devant quitter la réunion de Conseil municipal en cours de séance et compte tenu de la présence 
de Mlle Audrey AIVAL, chargée de la communication, M. le Maire propose d’évoquer en début de réunion les points 
pour lesquels M. Olivier LAMBERT serait concerné. 
 
Le Conseil municipal accepte cette modification de l’ordre du jour. 
 
Information sur la refonte du site Internet 
 
M. le Maire et M. Olivier LAMBERT présentent, avec Audrey AIVAL, chargée de communication, les avancées réalisées 
dans la réflexion sur la refonte du site Internet.  
 
Plusieurs hypothèses se dessinent : 
 

- Une refonte du site en conservant le prestataire actuel, CREASIT, 
- La création d’un nouveau site grâce à un CMS gratuit, Wordpress, 
- La création d’un nouveau site en faisant appel à un nouveau prestataire. 

 
Audrey AIVAL présentent les avantages et inconvénients des différentes hypothèses envisagées. 
 
La première hypothèse apparait comme le choix le plus intéressant pour l’ensemble des élus. En effet, en choisissant le 
même prestataire, la commune pourra conserver les 10 ans d’archives numériques de la collectivité qui sont sur les 
serveurs.  
 
De plus, pour un montant de 3 000 € HT, CREASIT propose une refonte totale : responsive design, intégration d’une 
liseuse pour la lecture en ligne des documents de communication (FM, EDD…), intégration d’un calendrier de pré-
réservation des salles, création d’un intranet pour les agents et élus,  partage des informations sur les réseaux sociaux et 
pour finir, l’assurance d’une sécurité maximum contre les attaques de hackers informatiques. 
 
Le prestataire CREASIT consent par la même un effort financier sur l’abonnement de la commune. Actuellement de 
1 125 € HT, il sera abaissé à 758 € HT soit une économie de 367 € HT par an. 
 
Salle Y. Huchet : tarifs particuliers de location (sono, vidéoprojecteur, veille de jour férié…) 
 
M. Olivier LAMBERT, adjoint en charge des affaires culturelles et de la gestion des salles, propose aux membres du 
Conseil municipal l’adoption de tarifs particuliers pour les locations futures de la salle Y. Huchet. 
 
Il s’agit notamment de fixer le tarif de location du matériel sono et vidéo mis à la disposition des locataires. 
 
M. Olivier LAMBERT propose également de compléter la délibération du 20 décembre 2012 fixant les tarifs de location 
pour l’année 2013, en appliquant un tarif spécifique pour la location de la salle les veilles de jours fériés.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les tarifs particuliers suivants dans le cadre de la location de la salle 
Yves Huchet : 
 

- Location du matériel vidéo et de la sono :  
□ 100 € pour les particuliers et les associations organisant des manifestations à but lucratif, 
□ Mise à disposition gratuite pour les associations pour l’organisation d’assemblées générales ou autres réunions. 
 

- Application des tarifs « week-end » pour les locations les veilles de jours fériés, conformément aux tarifs 
précédemment votés lors de la réunion de Conseil municipal du 20 décembre 2012. 

 
Désignation de 2 membres du Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration de l’O.S.L. 
 
M. le Maire présente aux membres du Conseil municipal les nouveaux statuts de l’O.S.L. 
Après en avoir donné lecture, il propose de désigner les deux membres de droit du Conseil municipal qui seront amenés à 
siéger au sein du Conseil d’administration de l’association conformément aux statuts. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Dominique COLAS et M. Olivier LAMBERT pour siéger au 
sein du Conseil d’administration de l’O.S.L. 
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Information sur l’achat de mobiliers pour la salle Yves Huchet 
 
M. le Maire présente aux élus le devis de l’entreprise DOUBLET pour l’achat de tables et de chaises à l’attention de la 
nouvelle salle Y. Huchet.  
Ce devis d’un montant de 4 750.40 € HT comprend l’achat de : 

- 30 tables Duralight, 
- 50 chaises Venezia noire, 
- 1 pupitre,  
- 4 poteaux, têtes porte document et cordages pour la création de files d’attente. 

 
M. Olivier LAMBERT quitte la réunion de Conseil municipal. 
 
Dissolution de la régie de recettes Piscine 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 19 juin 1975 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des recettes 
issues de la piscine. 
 
Depuis 2011, en l’absence d’ouverture de la piscine, M. le Maire précise que la régie créée pour l’encaissement des 
recettes est inactive.  
 
La réouverture de la piscine ne faisait pas partie des projets immédiats de la commune et suite à la demande du Trésorier, 
M. le Maire propose au Conseil municipal de délibérer en faveur de la dissolution de cette régie. 
 
Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  
. DECIDE de dissoudre la régie de recettes pour l’encaissement des produits de la piscine, 
. DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Indemnité de gardiennage pour l’église  
 
Conformément à la circulaire préfectorale du 15 mars 2013, M. le Maire informe que le plafond de l’indemnité de 
gardiennage des églises communales a été fixé pour 2013 à 474.22 € (maintien par rapport à 2011 et 2012). 
 
Il propose dès lors de fixer l’indemnité de gardiennage à 474.22 € et de la verser au Conseil économique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 474.22 € l’indemnité de gardiennage pour l’année 2013. 
 
Espace jeunes : tarifs 2013  
 
Mme Marie-Claire MORILLE rappelle la délibération du 15 novembre 2012 par laquelle le Conseil municipal validait les 
tarifs de l’ALSH et de l’Espace Jeune pour l’année 2013.  
 
La fréquentation de l’Espace Jeunes demeurant très moyenne, Mlle Virginie Jarret, directrice, a proposé à la commune de 
modifier le tarif voté de 32 € pour l’année.  
Elle souhaiterait désormais adapter les tarifs en fonction de la période et rendre ainsi l’Espace jeunes plus accessible.  
 
Mme Marie-Claire MORILLE propose au Conseil municipal l’adoption des tarifs suivants : 

- Janvier à juin : 16 €, 
- Septembre à décembre : 12 €. 

 
Le tarif annuel serait ainsi réduit et la flexibilité dans l’adhésion des jeunes accrue. 
Mme Marie-Claire MORILLE précise que l’adhésion annuelle préalablement fixée à 15 € a été réduite à 1 € par l’ADPEP 
49 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les tarifs de l’Espace jeune pour l’année 2013 comme proposé ci-
dessus, soit : 

- Janvier à juin : 16 €, 
- Septembre à décembre : 12 €. 
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Ouverture 2013 de la baignade aménagée 
 
Suite au succès de la baignade aménagée du Petit Anjou en 2011 et 2012, M. le Maire demande l’autorisation de 
renouveler l’ouverture pour l’été 2013 durant les mois de juillet et août. 
 
En cas d’accord, un arrêté d’ouverture sera pris et envoyé à la préfecture, à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et à l’Agence Régionale de la Santé (ARS) en charge des analyses d’eau. 
 
Dans un souci d’amélioration du service auprès de la population et afin de développer l’attractivité du site, M. le Maire 
précise que toutes les idées nouvelles des élus sont les bienvenues. 
 
Le Conseil municipal se prononce en faveur de l’ouverture de la baignade aménagée durant l’été 2013. 
 
Recrutement du surveillant de baignade : création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour la période 
d’ouverture de la baignade aménagée 
 
Dans le cadre de l’ouverture de la baignade aménagée du Petit Anjou, M. le Maire indique qu’il est nécessaire de 
procéder au recrutement d’un surveillant de baignade chargé de veiller à la sécurité des baigneurs et donc de créer le poste 
correspondant pendant la période d’ouverture. 
 
Il rectifie l’intitulé de la délibération et précise qu’il s’agit de recruter un éducateur territorial des activités physiques et 
sportives. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives à 
temps complet (35/35ème), pendant la période d’ouverture de la baignade aménagée du Petit Anjou en 2013. 
 
Vente de chemin : autorisation de signature 
 
M. le Maire présente au Conseil municipal le dossier concernant une vente de chemins. 
Il explique que la demande d’achat de chemin a été présentée par : M Rault et Mlle Augeard. 
 
Le Conseil est invité à prendre une décision définitive sur cette vente. 
 
M. le Maire informe qu’aucun syndicat ne s’est formé en vue de la conservation de ce chemin en domaine public et 
propose donc la vente suivante : 
 

1) D’une portion de chemin de La Fermerie à M Rault Julien et Mlle Augeard Audrey domiciliés La Fermerie au 
Louroux-Béconnais 
973 m² x 0.11 € = 107.30 € 

Le montant total s’élève à 107.30 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. ACCEPTE de procéder à la vente comme décrit ci-dessus, 
. DIT que la somme de la vente sera versée entre les mains de M. le Receveur Municipal à la signature des actes et sera 
affectée à la réparation et à l’entretien des chemins ruraux, 
. PRECISE que tous les frais afférents à cette vente (frais d’acte, d’arpentage, croquis….) seront mis à la charge de 
l’acquéreur, 
. AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente. 
 
SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Allée des Ormeaux 
 
M. le Maire fait part au Conseil municipal du détail de l’estimatif des travaux de réparation d’appareils accidentés du 
réseau de l’éclairage public situés Allée des Ormeaux (réparation lanterne n°368). 
Celui-ci s’élève à la somme de 463.52 € HT. 
 
VU l’article L 5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en œuvre 
d’un fonds de concours, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
Réparation du réseau de l’éclairage public : 

- Montant de la dépense : 463.52 € HT, 
- Taux du fonds de concours : 75%, 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 347.64 € HT, 

 
. PRECISE que les modalités de versement seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML 
le 12 octobre 2011, 
 
. PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Modification du bail SCI du Granit : révision du loyer 
 
M. le Maire indique au Conseil municipal qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le bail de location conclu entre la 
commune et la SCI Le Granit et signé entre les deux parties le 1er mars 2011 
 
En effet, au paragraphe « Révision du loyer » il faut lire que la révision du loyer se fera au 2ème trimestre et non au 4ème 
trimestre. 
 
A la demande de la Trésorerie, M. le Maire demande au Conseil municipal de modifier le bail afin de rectifier cette erreur 
matérielle. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la modification du bail de location conclu entre la commune et la 
SCI Le Granit comme décrit ci-dessus. 
 
Information sur le projet d’école de musique 
 
M. le Maire souhaite faire le point avec le Conseil municipal sur le projet d’accueil de l’école de musique du Pays sur la 
commune. 
 
Il rappelle qu’un premier projet avait été envisagé dans l’ancien centre de secours. 
 
Une estimation a également été demandée à M. Lebreton, architecte en charge de la construction de l’Espace culturel 
l’Argerie, pour une extension avec la création d’une salle de 55m² et d’un bureau de 12 m² dans la continuité des loges 
existantes. M. Lebreton a transmis une 1ère estimation de 150 000 € HT pour le projet auquel s’ajoute 15% d’honoraire 
soit 22 500 € supplémentaire.  
 
Cette estimation paraissant très élevée, M. le Maire envisage de contacter d’autres architectes afin d’envisager de 
nouvelles options (structure bois…). 
 
M. le Maire précise que la piste du réaménagement d’une partie du presbytère est également envisagée. 
 
Durée d’amortissement des biens 
 
M. le Maire propose au Conseil municipal de fixer les durées d’amortissement des biens pour les budgets Eau et 
Assainissement conformément au tableau joint en annexe. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les durées d’amortissements pour les budgets Eau et Assainissement 
conformément au tableau joint en annexe de la présente délibération. 
 
SIEML : versement d’un fonds de concours suite à un dépannage – Avenue des Fresnes 
 
M. le Maire fait part au Conseil municipal du détail de l’estimatif des travaux de réparation d’appareils accidentés du 
réseau de l’éclairage public situés Avenue des Fresnes (remplacement lanterne cassée n° 281). 
 
VU l’article L 5212-26 du CGCT, 
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VU la délibération du Comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en œuvre 
d’un fonds de concours, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
Réparation du réseau de l’éclairage public : 

- Montant de la dépense : 478.03 € HT, 
- Taux du fonds de concours : 75%, 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 358.52 € HT, 

 
. PRECISE que les modalités de versement seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML 
le 12 octobre 2011, 
 
. PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de NANTES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 
 
Création d’un nouveau tarif pour la location du tractopelle 
 
M. le Maire rappelle que les agents communaux sont parfois amenés à intervenir chez les usagers avec le tractopelle en 
cas de dépannage sur les réseaux d’eau et d’assainissement. 
 
Cependant, ces dépannages sont parfois de la responsabilité de l’usager et non de la commune, notamment s’agissant 
d’une fuite après compteur. 
 
Dans de cas, M. le Maire propose de fixer un tarif horaire pour l’utilisation du tractopelle. 

- 70 € l’heure pendant les heures de travail des agents communaux, 
- 100 € l’heure en dehors des heures de travail (soirs et week-end). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
. VALIDE la création d’un tarif horaire pour l’utilisation du tractopelle en cas d’intervention chez les particuliers sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement, pour des dépannages qui s’avéreraient de la responsabilité de l’usager, 
. FIXE les tarifs suivants : 

- 70 € l’heure pendant les heures de travail des agents communaux, 
- 100 € l’heure en dehors des heures de travail (soirs et week-end). 

. PRECISE que toute heure commencée sera due. 
 
Réaménagement salle communale : autorisation de signature d’avenants 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil municipal que des modifications ont été apportées au marché initial relatif 
au réaménagement de la salle communale. 
 
Lot n°5 : Plâtrerie, Isolation 
Montant du marché initial conclu avec l’entreprise FOUILLET : 15 650.33 € HT 
Avenant n°1 : - 43.35 € HT 
Soit un nouveau montant de marché s’élevant à 15 606.98 € HT 
 
Lot n°10: Sols scellés – Faïence 
Montant du marché initial conclu avec l’entreprise MALEINGE : 7 215.85 € HT 
Avenant n°1 : + 734.11 € HT (fourniture et pose supplémentaires de plinthes) 
Soit un nouveau montant de marché s’élevant à 7 949.96 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer les avenants n°1 au marché initial de travaux 
de réaménagement de la salle communale avec les entreprises FOUILLET et MALEINGE, dans les conditions financières 
décrites ci-dessus. 
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Décision relative à l’application de la réforme des rythmes scolaires 
 
M. le Maire rappelle les discussions qui se sont déroulées lors des deux derniers conseils municipaux au sujet de la 
réforme des rythmes scolaires. 
 
M. le Maire expose de nouveaux les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation des rythmes scolaires précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le 1er degré qui entre 
normalement en vigueur à la rentrée 2013. 
 
Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4.5 jours selon la règle commune suivante : 

- 24h d’enseignement comme actuellement mais sur 9 demi-journées, 
- Les heures d’enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 5h30 

maximum par jour et 3h30 maximum pour une demi-journée, 
- La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 

 
Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut donner son accord à un enseignement le samedi matin 
en lieu et place du mercredi matin. 
 
Il précise qu’à ces 24h d’enseignement, viendront s’ajouter des activités pédagogiques complémentaires à hauteur de 3h 
hebdomadaires à la charge de la commune.  
Il appartiendra à la collectivité de recruter le personnel nécessaire à l’encadrement de ces activités ce qui induira des 
contraintes importantes sur le budget communal. 
 
Compte tenu des contraintes recensées en terme de budget, de locaux, d’encadrement et de la volonté des élus de mener 
une concertation avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves et l’ensemble des acteurs concernés par la 
réforme, M. le Maire propose au Conseil municipal de solliciter une dérogation pour une application de la réforme à la 
rentrée 2014-2015. 
 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
 
Considérant les difficultés rencontrées et les incertitudes concernant l’application de la réforme, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
. DECIDE de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015, la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires et notamment l’organisation des trois heures hebdomadaires d’accueil des élèves, 
. CHARGE M. le Maire d’en informer le directeur académique des services de l’éducation nationale. 
 
Informations diverses 
 

- Salle Y. Huchet : inauguration le vendredi 29 mars à 19 heures, 
- Forum des associations organisé par l’O.S.L. le dimanche 5 mai, 
- Randonnée sur l’eau organisée par la commune le dimanche 9 juin. 
- Visite des stations d’épuration et de pompage par l’école du Génie d’Angers le vendredi 22 mars à partir de 8h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
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