
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 octobre 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 17 octobre 2013 
Convocation du 10 octobre 2013. 
Nombre de conseillers en exercice : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 
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 24 octobre 2013 

 
L’an deux mille treize, le dix-sept octobre 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 d’octobre 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, Thierry GRAINDORGE, Céline 
LEGOLVAN, Mireille POILANE, Marie-Anne VIAIRON, Jeannette BREBION 
 
Etait Excusé : Christophe TANTER. 
 
M. Dominique COLAS a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 septembre 2013 
Personnel	  

. Mise à disposition de Sébastien Poirier à la commune de Villemoisan 

. Contrat avec M. LEFEVRE Christophe 

. Renouvellement du contrat de Mme PETITEAU Sylvie pour une période d’un an 
Service	  d’eau	  

. Mise en place d’un tarif d’eau pour les entreprises intervenant dans la commune 
Finances	  

. Création d’une régie d’avance  
Economie	  

. Projet envisagé au 6 rue d’Angers 
Commission	  Voirie	  communale	  et	  Aménagement	  rural	  

. Création d’une zone « 20 » 

. Dénomination des rues traversant la zone artisanale Le Vallon 
Commission	  Patrimoine	  communal,	  Urbanisme	  et	  Droit	  du	  sol	  

 . Bilan de la visite des services du cadastre sur la commune – réajustement de 
certaines parcelles communales 
Commission	  Affaires	  scolaires	  et	  Associations	  

. Bilan du questionnaire sur la réforme des rythmes scolaires : choix de la demi-
journée supplémentaire d’enseignement 



. 1ère réunion du comité de pilotage – rencontre avec l’inspecteur  

. Envoi des dossiers de demandes de subventions pour les associations 
Commission	  Gestion	  des	  salles	  municipales	  et	  Affaires	  culturelles	  	  

. Présentation de la page Facebook 

. Présentation de la page de couverture + chemin de fer du magazine « En direct 
de… » 

. Résidence de Niobé à l’Argerie – mise en place d’une convention avec l’Echappée 
Belle 

. Scènefonia – réunion du 9 octobre 2013 
Divers	  

. Questions diverses 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 

-‐ Indemnité de conseil du Trésorier 
-‐ Présentation des rapports d’activité 2011 et 2012 du syndicat intercommunal 

d’assainissement agricole de la région du Louroux-Béconnais 
-‐ Modification du règlement du service d’eau 
-‐ Information du SIEML sur le lancement de deux études 
-‐ Mise à disposition d’un bureau et d’une petite salle de réunion pour le technicien du 

syndicat intercommunal de l’Erdre 49, à mi-temps 
-‐ Information : AG de l’OSL le 16 novembre 2013 – Salle Yves Huchet 
-‐ Attribution de 8T4 – Toit Angevin – Commission d’attribution ce jour 
-‐ Invitation des bénévoles Transport Solidaire le 16 décembre 2013 

 
En hommage à M. Michel, M. le Maire retrace la carrière de ce personnage clé de la commune qui 
s’est battu pour créer le foyer logement. 
M. le Maire propose, en l’honneur de M. Michel, une minute de silence. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 19 septembre 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 19 septembre 2013. 
 
MISE A DISPOSITION DE SEBASTIEN POIRIER A LA COMMUNE DE VILLEMOISAN 
 
Depuis le 20 septembre, Sébastien est mis à la disposition de la commune de Villemoisan pour 
remplacer leur directrice générale des services absente pour convenances personnelles. 
Il est convenu que la commune du Louroux-Béconnais facturera le coût réel des heures passées 
Villemoisan (salaire chargé) ainsi que les frais de déplacement. 
Pour information pour la 1ère période (du 20/09 au 4/10), Sébastien a effectué 43.50 heures à 
Villemoisan, dont 4,50 d’heures supplémentaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention ainsi passée 
et à facturer à la commune de Villemoisan la prestation de Sébastien Poirier conformément aux 
éléments définis ci-dessus. 
 
CONTRAT AVEC M. CHRISTOPHE LEFEVRE 
 
Après discussions, il a été décidé de recruter M. Lefèvre Christophe, ancien maçon. 



En effet, les travaux aux vestiaires de football étaient à l’arrêt, l’équipe technique étant occupée sur 
d’autres chantiers. C’est pourquoi, M. Lefèvre est spécifiquement dédié aux travaux de faïence et de 
carrelage. 
Il a été engagé pour une période de trois mois, renouvelable avec une période d’essai d’un mois. 
Pour le reste du chantier, l’entreprise Bezie a été contactée pour qu’elle mette à disposition un de ses 
agents pour finir la plomberie et une entreprise d’électricité a été contactée pour également mettre à 
disposition un agent suite à l’arrêt de travail de M. Lizambard José. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise M. le Maire : 

-‐ à signer un contrat de trois mois avec M. Lefévre pour renforcer l’équipe technique dans le 
cadre des travaux sur les nouveaux vestiaires du football  

-‐ et à signer les devis avec une entreprise de plomberie et une entreprise d’électricité afin que 
les vestiaires soient réceptionnés avant la fin de l’année. 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME SYLVIE PETITEAU POUR UNE PERIODE D’UN AN 
 
Le contrat de Mme Petiteau s’est achevé début octobre. Il nous a semblé trop tôt pour envisager une 
titularisation au regard de la réforme des rythmes scolaires. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil 
Municipal de renouveler d’un an le contrat actuel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise M. le Maire à signer un contrat d’un an avec Mme Sylvie Petiteau dans les conditions 
présentées ci-dessus ainsi présentée, 

- Le charge de réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à cette opération. 
 
COMMISSION GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES CULTURELLES – 
PRESENTATION DU MAGAZINE « EN DIRECT DE.. » 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Gestion des salles communales et 
Affaires culturelles, présente la première de couverture du magazine « En direct de.. » qui sera 
distribué à partir du 4 novembre. 
 

 



COMMISSION GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES CULTURELLES – RESIDENCE 
DE NIOBE A L’ESPACE CULTUREL L’ARGERIE 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Gestion des salles communales et 
Affaires culturelles, expose les modalités pratiques de la résidence de Niobé à l’espace culturel 
l’Argerie en partenariat avec l’Echappée Belle. Niobé va travailler avec toutes les forces vives de la 
commune (collège, écoles, école de musique, foyer logement, espace jeunes, …). Lors du conseil 
municipal de février, il avait été décidé que la commune prenne en charge la moitié des frais de la 
résidence soit 1 000 €. La délibération ne prévoyait pas les modalités de partage des recettes.  
Il est convenu avec l’Echappée Belle que l’association s’occupera de la billetterie. Elle facturera la 
moitié des dépenses à la commune soit 1 000 € auxquelles sera déduit la moitié des recettes. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer une convention prévoyant les 
modalités de prise en charge des dépenses et de répartition des recettes avec l’association l’Echappée 
Belle dans le cadre de la résidence de Niobé à l’espace culturel l’Argerie. 
 
COMMISSION GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES CULTURELLES – 
SCENEFONIA 
 
M. le Maire présente le compte rendu de la dernière réunion pour la mise en place de ce spectacle. 
Communication :  
50 affiches et 1 000 Flyers fournis par J.J ROUX à l’Echappée Belle pour diffusion au sein de la 
C.C.O.A 

• Spectacle payant : 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 
• Réservation et billetterie assurées par l’Echappée Belle. Mission prise et considérée comme 

permettant de sélectionner  et maîtriser les flux à l’entrée 
• Salle de l’Argerie mise à la disposition des organisateurs par la Commune du LOUROUX 

BECONNAIS  
• Vin d’honneur de clôture pris en charge et assuré par la Commune de BECON LES 

GRANITS 
A partir du 15 novembre 2013  

• Conférence de Presse (J.J ROUX et Pierre GATE) 
• Courrier de l’Ouest  (Bertrand GUYOMAR) 
• Ouest France (Philippe LEQUEUX) 
• R.C.F (Vincent de CROUZY CHANEL)  
• Sonorisation assurée et contrôlée par le personnel communal du LOUROUX – BECONNAIS 
• Edition des billets par l’Echappée Belle en lien avec les Communes (Emilie  PINEAU et 

Pierre GATE) 
M. le Maire précise qu’il y aura des besoins au niveau technique à partir de 12h. Il souligne 
que la réservation est déjà ouverte et qu’elle est centralisée par l’Echappée Belle. 
 
MISE EN PLACE D’UN TARIF D’EAU POUR LES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LA 
COMMUNE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que certaines entreprises intervenant sur la commune ont 
besoin d’un branchement d’eau pour réaliser les travaux. 
A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas facturer cette prestation, c’est pourquoi il est demandé au 
Conseil Municipal de créer un tarif particulier pour cette fourniture.  
Proposition : 3€ le m 3 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition ainsi présentée 



- fixe un tarif de fourniture d’eau potable pour les besoins occasionnels des entreprises à 3€ le 
m 3. 

 
CREATION D’UNE REGIE D’AVANCE  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il paraît judicieux de créer au sein de la mairie une régie 
d’avance pour les menues dépenses d’une somme inférieure à 500 €. Le régisseur disposerait d’un 
compte lui permettant de régler directement les fournisseurs (plus de délais de paiement) 
Proposition de régisseur : Mme Guilleux Nadine (régisseur titulaire) et M. Poirier Sébastien (régisseur 
suppléant) 
Listes des dépenses concernées : petite quincaillerie (piles, vis, clés, marteau, clous, écrous,…), petites 
fournitures (papier, crayon, éponge, produit vaisselle, café, sucre, gâteaux,…), cadeau,…. 
M. le Maire explique la philosophie d’une régie d’avance qui fonctionne comme une sorte de réserve 
d’argent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- institue une régie d’avance auprès de la direction générale des services de la commune du 
Louroux-Béconnais, 

- charge M. le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 

 
PROJET ENVISAGE AU 6 RUE D’ANGERS 
 
Suite au dernier conseil municipal, M. le Maire présente le projet présenté par le cabinet Poinsot. 
M. Poinsot s’engage à effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à l’exploitation du fonds d’agence 
immobilière à savoir : cloisonnement et distributions, aménagement intérieur (plafonds murs et sols, 
sanitaires) ainsi que toute l’électricité et la plomberie indispensables. Les compteurs eau et EDF 
existants seront utilisés, avec l’ajout de compteurs divisionnaires si nécessaire. 
Concernant la vitrine, M. Poinsot souhaite qu’elle soit changée avant l’entrée en jouissance qui 
pourrait intervenir début décembre 2013, une autorisation concernant la fixation d’un échangeur 
nécessaire à la climatisation des bureaux sur le pignon Ouest, ainsi que la pose d’une enseigne sur la 
partie supérieure de la vitrine, devra être contractuelle. 
La signature d’un bail commercial, article 606 du code civil à charge du bailleur, pourrait être 
envisagée moyennant un loyer de 100€ HT mensuel, payé par avance, hors charges, pendant trois ans, 
pour par la suite être réévalué à 350€, foncier à la charge de la commune, en l’échange des travaux 
réalisés.  
Ce projet s’inscrit dans une logique de développement, instituée par l’un des collaborateurs déjà sur le 
secteur depuis plus de 6 mois, et originaire de Angrie, et permettra à l’agence de faire le lien avec le 
secteur de Saint-Florent le Vieil et de Candé, travaillés avec résultat par trois autres collaborateurs.  
Cette cinquième agence immobilière permettra ainsi de créer le 14éme emploi gravitant autour de la 
société. 
M. le Maire précise que la cuisine et l’étage seront laissés à la mairie qui devra prévoir la création 
d’une entrée par derrière. M. le Maire souligne que cet espace pourrait être réaménagé afin de créer un 
autre logement de dépannage. 
 
Le Conseil Municipal précise qu’une mention doit être insérée dans le bail de location sur l’éventuel 
départ de l’agence immobilière. En effet, en cas de départ, le cabinet doit s’engager à laisser 
l’immeuble en l’état sans pouvoir réclamer un quelconque dédommagement, et ce quelle que soit la 
date de départ. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le déménagement doit se faire très rapidement car le 
cabinet doit attaquer les travaux le plus rapidement possible. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 

- demande à M. le Maire de poursuivre les discussions avec le cabinet immobilier dans ce sens, 



- autorise M. le Maire à signer le bail de location, dans les conditions définies ci-dessus. 
 
CREATION D’UNE ZONE « 20 » - ZONE DE RENCONTRE 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de créer une zone « 20 » dans la rue d’Aunay et rue des 
Perrins car se sont les plus fréquentées de la commune surtout au niveau des piétons. De plus, il a été 
constaté que certains cyclistes prenaient la rue des Perrins à contre sens, donc il paraît urgent de 
« légaliser » une situation naturelle mais illégale actuellement. 
Trois principes sont communs aux notions de zone de rencontre dans les différents pays européens 
(Pays Bas, Suisse, Belgique et France) : 

• La priorité est donnée aux piétons qui n’ont pas obligation de se déplacer sur les trottoirs, s'ils 
existent. 

• La vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h. 
• Des règles de priorité simples : priorité à droite, rouler à droite. 

 

 
 
M. Michel RIGAUD, Adjoint, responsable de la commission Patrimoine communal, Urbanisme, Droit 
du sol, explique qu’il faut envisager à la fois une signalisation verticale mais aussi au sol. Pour lui, il 
faut rendre « la vie impossible » aux voitures en insérant des ralentisseurs plus fréquents et des bandes 
rugueuses.  
Certains élus demandent s’il est possible de supprimer le stationnement. M. le Maire souligne que vu 
le nombre d’habitations dans cette rue, il est inimaginable d’interdire le stationnement.  
Certains élus demandent si on ne pourrait pas matérialiser les places de stationnement sur la rue des 
Perrins. Pour M. Michel RIGAUD, si nous matérialisons des places de stationnement seulement 10 
voitures pourront se garer « légalement » alors qu’aujourd’hui une 20ne s’y gare. 
 
M. le Maire précise que la mise en place de cette zone de rencontre pourrait faire l’objet d’une 
formation auprès des élèves et d’une information sur une publication municipale. Il souligne qu’il est 
moins de dangereux de croiser un cycliste que de le doubler. 
M. le Maire fait remarquer que dans une zone « 20 » il n’y a pas de création de dos d’âne mais plutôt 
un marquage à l’entrée et à la sortie de la zone. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de mettre en place une zone « 20 » dans la rue de 
l’Aunay et dans la rue des Perrins et autorise M. le Maire à prendre les arrêtés correspondants. 



 
 

 
 



 
ZA LE VALLON – DENOMINATION DES RUES 
 
Suite au dernier Conseil Municipal, M. le Maire rappelle qu’il était convenu que la commission Voirie 
fasse des propositions. 
 

 
 
M. Pierre CHERBONNIER, adjoint, responsable de la commission Voirie communale et 
Aménagement rural, expose la proposition de la commission 
Après discussions, le Conseil Municipal accepte la proposition de la commission et décide de nommer 
les deux rues : rue des Benissons et rue des quatre Planches. 
 
VISITE DU SERVICE DU CADASTRE DANS LA COMMUNE 
 
M. le Maire fait le bilan de la visite des services du cadastre et liste les parcelles nécessitant un 
ajustement. 
 
En effet, afin d’améliorer la lisibilité du plan cadastral, il convient de diviser la parcelle N640 dont une 
partie fait partie de l’emprise de la rue. Les autres parcelles sont à intégrer en totalité au domaine non 
cadastré. 
 
Sur cette parcelle d’une contenance de 1 265 m², il faut prévoir une division parcellaire avec : 

- Une parcelle 640 a de 400 m² 
- Une parcelle 640 b de 865 m² 

Rue des 
Benissons 

Rue des 4 
Planches 



 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la division parcellaire ainsi présentée et charge M. le 
Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
Ensuite, la commune est propriétaire des parcelles N639, 1344, 1347, 650, 651, 1267, 625, 
H967 et 1084. Afin d’améliorer la lisibilité du plan cadastral, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’intégrer dans le domaine public non cadastré ces parcelles qui font parties 
intégrantes de la voirie. Cette opération est gratuite. 
 

 



 
 
M. le Maire fait remarquer que pour les parcelles 1345 et 650, il faudra revoir Maine et Loire 
Habitat dans le cadre du bail emphytéotique. 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les propositions ainsi présentées et autorise M. 
le Maire à poursuivre les démarches avec le service du cadastre. 
 

Départ de M. Olivier LAMBERT à 21h20 
 
BILAN DU QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES ADRESSE AUX FAMILLES 

 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le bilan du questionnaire sur les rythmes.  
 
Choix de la demi-journée supplémentaire : le mercredi matin à 69,14 %. 
 
Organisation de la journée :  
Option 1 : Entrée plutôt allongement de la pause méridienne : 31,46 %. 
Option 2 : Allongement de la pause méridienne : 40,85 %. 
Option 3 : Sortie plus tôt + allongement de la pause méridienne : 23,47%. 
Sans préférence : 4,23 %. 
 
Participation aux activités péri-éducatives si la pause méridienne est allongée. 
(Cantine + activités = 73,60 %) 
 
Intervention de structures extérieures : oui à 87,36 % 
Rappel de la nouvelle organisation du temps scolaire : 
 24h d’enseignement obligatoire par semaine durant 36 semaines, 
 9 demi-journées dont le mercredi matin, 



 Une journée d’enseignement de 5h30 maximum, 
 Demi-journée de 3h30 maximum, 
 Une pause méridienne de 1h30 au minimum 
 Les enseignants devront assurer 36 heures annuelles (d’APC) d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires. (1 heure par semaine) 
 Des (TAP) Temps d’Activités Péri-éducatives, sous la responsabilité de la commune avec des 
intervenants de 3h/semaine ou 45mm /jour. Ces activités ne sont pas obligatoires, par exemple si les 
cours se terminent à 15h30, les parents peuvent venir chercher les enfants à cette heure sans attendre 
16h30. Par contre, la garde des élèves est assurée jusqu’à 16h30 pour les élèves qui sont inscrits aux 
TAP ; ils s’engagent à y être présents durant toute l’année scolaire. 

 
Mme Morille précise que l’école privée Noël Pinot a souhaité se laisser un peu de temps avant de 
partir dans la réforme. Il leur a été précisé que les écoles publiques ne pouvaient pas, quant à eux, faire 
autrement et qu’en conséquence la commune ne pouvait pas maintenir l’ouverture de l’ALSH le 
mercredi matin. 
 
Après décision, le Conseil Municipal décide que la demi-journée d’enseignement supplémentaire sera 
le mercredi matin à compter de la rentrée scolaire 2014/2015 pour la commune du Louroux-
Béconnais. 
 
COMITE DE PILOTAGE POUR LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – REUNION DU 14 
OCTOBRE 2013 AVEC L’INSPECTEUR M. VERNIZZI 

 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le comité de pilotage.  
 
Composition du comité de pilotage : 
- Mme Gras, directrice de l’école maternelle. 
- M. Bellec, directeur de l’école élémentaire. 
- 1 enseignante de l’école maternelle 
- 1 enseignant (e) de l’école élémentaire 
- 1 représentant des parents d’élèves de l’école maternelle 
- 1 représentant des parents d’élèves de l’école élémentaire 
- M. Bourcier, Maire 
- Mme Morille, adjointe, responsable de la commission affaires scolaires 
- 3 membres de la commission Affaires scolaires 
- Mme Landeau, directrice générale des services de la commune. 
 
Le comité de pilotage est équilibré (6 personnes dans les écoles, 6 à 7 personnes de la municipalité) 
Le comité de pilotage est chargé d’élaborer le PEDT (projet éducatif de territoire) pour le mois de  
décembre. 
 
Le PEDT s’appuie sur les intervenants : personnels d’animation, ATSEM, choix d’un prestataire de 
service comme les PEP, La Fol 49, les Francas, les associations locales, culturelles, artistiques et 
sportives, les locaux….. 
 
Les orientations seront différentes concernant les TAP (temps d’activités péri-éducatives) pour l’école 
maternelle début d’après-midi et l’école élémentaire plus tôt fin d’après-midi. 
 
- Pour la maternelle : sieste pour les PS, pour les MS sieste pour le premier trimestre. Les MS 
et GS (TAP environ 45mm/ jour ou 1h /jour). 

 L’inspecteur nous a proposé pour les maternelles des exemples d’activités : yoga, sophrologie, 
relaxation, jeux, lecture, détente). 

 



- Pour l’élémentaire (TAP de 3h /semaine) des activités culturelles (théâtre, bibliothèque, jeux 
de société), artistiques (danse, dessin, musique, atelier bricolage) sportives (foot, basket, ping-pong, 
gymnastique, Kin-ball…) informatique. 

 Les activités peuvent se dérouler dans les locaux et les équipements scolaires (pendant les 
heures où les locaux ne sont pas utilisés pour les activités liées aux besoins d’enseignement et en 
concertation avec l’école), l’accueil périscolaire, la bibliothèque. Des activités peuvent être proposées 
dans d’autre lieu comme la salle de sports de la commune. 

 Plusieurs scénarios d’aménagements ont été proposés, mais aucun n’a été retenu. 
 La devise de l’inspecteur : Accueil – sécurité – activité. 
 Le projet définitif sera envoyé fin mai au DASEN (directeur académique des services de 

l’éducation nationale). 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS PAR LES ASSOCIATIONS 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente les différents documents mis à la disposition des associations afin qu’elles 
fassent leur demande de subvention pour l’année 2014. Ces documents sont téléchargeables sur le site 
internet de la commune.  
 
CONCOURS « ARTISTE PEINTRE AVEC LES PIEDS » 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le concours qui a été organisé au niveau de la pause méridienne par Mélanie 
Cholet. Les enfants devaient réaliser un lapin en peinture avec leurs pieds. Quatre catégories ont été 
définies. Audrey Aival a créé des diplômes qui ont été remis aux gagnants ce jour. Les enfants étaient 
enchantés de recevoir un tel document signé par M. le Maire. 
 

 
 
PRESENTATION DU LIVRET « PAUSE MERIDIENNE » 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le livret créé par Audrey Aival en collaboration avec l’équipe d’animateurs de 
la pause méridienne. Le Conseil Municipal souhaite féliciter tous les agents qui ont participé à la 
rédaction de ce document et particulièrement Audrey Aival pour son investissement dans ce projet. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2013 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er septembre 2013, M. Bezout a pris les 
fonctions de trésorier du Louroux-Béconnais. Depuis son arrivée, les contacts, conseils avec la 
commune, et ce pour tous ses services, se sont largement améliorés. C’est pourquoi, il propose au 
Conseil Municipal de lui accorder une indemnité de conseil au taux de 100% à partir du 1er septembre 



2013. Pour le reste de l’année, M. le Maire propose de ne pas accorder d’indemnité de conseil à M. 
Andrade, seules les missions obligatoires de la trésorerie ont été remplies et non les missions ouvrant 
droit à cette indemnité personnelle et spécifique attribuée au comptable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et le charge de 
réaliser l’ensemble des formalités administratives et financières nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 
 
RAPPORTS D’ACTIVITE 2011 ET 2012 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 
AGRICOLE DE LA REGION DU LOUROUX-BECONNAIS 
 
M. le Maire présente les deux rapports d’activités présentés par le syndicat intercommunal 
d’assainissement agricole de la région du Louroux-Béconnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable aux deux rapports d’activités 
2011 et 2012 ainsi présentés. 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
M. le Maire présente le nouveau décret en date du 27 septembre 2012 entré en vigueur le 1er juillet 
2013. 
Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé 
susceptible d’être causée par une fuite d’une canalisation, il en informe les abonnés sans délai.  
D’après ce décret, seules les fuites après le compteur sont prises en compte, les fuites dues à des 
appareils ménagers, à des équipements sanitaires ou de chauffage en étant exclues.  
Par ailleurs, ce texte fixe le principe selon lequel le volume d’eau imputable à la fuite n’entre pas dans 
le calcul de la redevance d’assainissement. Si l’abonné constate, avant le 1er juillet 2013, une 
consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir 
une baisse de sa facture. Pour cela, il est nécessaire de fournir au service d’eau potable, dans le mois 
suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la 
localisation de la fuite et la date de sa réparation. 
 
L’augmentation du volume d’eau consommé est considérée comme anormale si ce volume excède le 
double du volume d’eau moyen consommé depuis le dernier relevé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à modifier le règlement du service 
de l’eau afin de le mettre en concordance avec le décret du 27 septembre 2012, en précisant que 
l’augmentation du volume d’eau sera analysée par rapport à la consommation de l’année n-1 et/ou par 
rapport à la moyenne de consommation des trois dernières années. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• SIEML  
- Etude sur le terrain des travaux de renforcement du poste n°16 « Bécantinière » estimés à 30 000 € 

entièrement pris en charge par le SIEML  
- Etude sur le terrain des travaux de renforcement du poste n°26 « Bourrelière » estimés à 66 000 € 

entièrement pris en charge par le SIEML 
 

• Syndicat intercommunal de l’Erdre 49 : mise à disposition d’un bureau et d’une petite salle de 
réunion pour accueillir le technicien de ce syndicat, recruté à mi-temps 

 
• Assemblée Générale de l’OSL le 16 novembre 2013 à 11h – Salle Yves Huchet 

 



• Coupe d’herbe pour les 13 hectares appartenant à la commune dans le secteur du domaine du 
Pey. M. le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait du GAEC de la Cour du Tremblay 
de Bécon les Granits de reprendre l’exploitation de M. Ménard, disparu précipitamment 
l’année dernière. Dans le cadre de son exploitation, M. Ménard disposait d’une coupe d’herbe 
sur les 13 hectares de la commune. M. le Maire souhaite connaître la position du Conseil 
Municipal quant au devenir de ces terres. La situation lui semble très complexe. M. le Maire 
souligne un contexte familial « lourd » compte tenu du décès brutal de l’exploitant. M. Pierre 
CHERBONNIER, adjoint, évoque plusieurs noms d’exploitants pouvant être intéressés par ces 
terres et souhaite qu’elles soient attribuées à une exploitation locale. Compte tenu du contexte, 
il convient de surseoir à l’attribution de ces terres. M. le Maire demande, donc, que la 
commission Voirie se rapproche du beau-frère de M. Ménard afin de connaître sa position sur 
la question et qu’elle trouve un organisme capable de donner un avis éclairé et neutre sur le 
sujet. 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Spectacle de la chorale « Cœur des Mauges » à l’espace culturel l’Argerie le 24 novembre 
2013 
 

• Repas de nos ainés – Menu choisi par le CCAS 
- Tenue vestimentaire : noire et blanche 
- prévoir les taxis ambulances pour certains résidents du foyer logement 
 

• Attribution de 8 T4 – Toit Angevin – livraison le 9 janvier 2014 
 

N°1 : Mme Gemmeron Nathalie 
N°2 : Mlle Boniface Amélie et M. Petiteau Simon 
N°3 : Mme Bénard Sonia 
N°4 : Mme et M. Panserrieu Adèle et Nicolas 
N°5 : Mme et M. Huet Carole et Patrick 
N°6 : Mme et M. Bourcier Aurélie et Nicolas 
N°7 : Mlle Philippon Emmanuelle et M. Gueguen Michel 
N°8 : Mlle Zenon Cindy et M. Brena Jocelyn (quart réservataire préfectoral) 
 
Pour information :  

- 2 T3 se libèrent les 9 et 30 novembre (6 place de la mairie et 10 rue de Rennes) 
-  1 T3 place des Perrins (si Mme et M. Bourcier Nicolas acceptent le T4 Toit Angevin) 
-  1 T4 (si Mme Gemmeron accepte le T4 Toit Angevin) 

 
Question à débattre au sein de la commission Affaires Sociales : faut-il transformer les T5 non 
occupés actuellement en plusieurs petits logements, qui font cruellement défaut dans la commune. 
 

• Invitation des bénévoles Transport Solidaire : Mme BREBION Jeannette présente 
l’invitation réalisée par Audrey Aival. Mme BREBION Jeannette précise également 
que 7 bénévoles ont été mobilisés pour accompagner les résidents du foyer logement à 
Segré afin qu’ils assistent à la projection du film « Fleur de l’âge » dans le cadre de la 
semaine bleue. 

 



 
 
 



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