
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2014 

 
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 16 octobre 2014 

Convocation du 9 octobre 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 21 

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 23 octobre 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le seize 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 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-
Pierre CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE 
GOLVAN, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald 
DEFAUDAIS, Katia BONIFACE, Marina GATE, Léonide HULIN. 
 
Excusés : Madame Marie PINSON et Monsieur Xavier LE GUYADER. 
 
Monsieur Pierre-André CHERBONNIER a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances 
. Décision modificative n°1 – Budget Commune 
. Décision modificative n°2 – Budget Commune 
. Décision modificative n°3 – Budget Commune 
. Décision modificative n°4 – Budget Commune 
. FCTVA 
. Décisions modificatives n°1 et 2 – Budget Eau 
. Création de nouveaux tarifs – Budget Eau 
. Décision modificative n°1 – Budget Assainissement 
. Révision du montant du fonds de concours versé à la CCOA – Pôle Santé 
Communication  
. Magazine municipal 
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Bilan d’activités de la commission 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Bilan d’activités de la commission 
. Projet du Conseil général de Maine-et-Loire sur les entrées de bourg 
3ème commission Affaires sociales  
. Bilan d’activités de la commission 
. Organisation du repas des aînés 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  
. Bilan d’activités de la commission 
. DIA 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative  
. Bilan d’activités de la commission 
. Lancement de la campagne des demandes de subventions 201Questions diverses 
Réforme territoriale 
. Point sur la réforme  
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Questions diverses 
. Micro coupures EDF 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 18 septembre 2014. 
 
FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à un examen de la situation financière de l’opération 
« Rénovation de l’Église St Aubin », il a été constaté qu’il manquait environ 200 000 € de crédits 
budgétaires sur l’opération. Il présente le suivi des marchés (contractualisation + exécution) et le suivi des 
subventions.  
Il rappelle que l’opération, échelonnée sur 3 ans, s’est faite sans recours à l’emprunt et sans dérapage.  
 
La différence entre les marchés attribués en 2011 et la contractualisation finale est de 0.924% soit 
14 230.56 € pour un montant final de travaux de 1 554 528.38 €. 
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M. le Maire précise que le budget 2014 permet de dégager des recettes supplémentaires non budgétées, et de 
dégager des excédents sur certains postes de dépenses (financés en fonctionnement dans le cadre de travaux 
en régie, ex. écoles). 
 

Subvention 2ème tranche CG49 non budgétisée + 23 000 € 

Fondation patrimoine + 13 000 € 

FCTVA non budgétisé + 16 000 € 

FPIC non budgétisé + 34 000 € 

Dépenses imprévues en investissement : dépenses non réalisées + 29 000 € 

Écoles : dépenses non réalisées ou travaux en régie + 60 000 € 

École de musique autofinancement à diminuer (avenant NCR) + 10 000 € 

TOTAL 185 000 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative n°4 ainsi présentée et autorise M. le 
Maire à la signer. 

 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

D-023 Virement à la section 
d’investissement  34 000 €   

R-7325 Fonds de péréquation 
ressources intercommunales et 
communales 

   34 000 € 

Total FONCTIONNEMENT  34 000 €  34 000 € 
D-020 Dépenses imprévues 29 000 €    
R-021 Virement de la section 
de fonctionnement    34 000 € 

R-10222 FCTVA    16 000 € 
R-1322-268 Ecole de musique    10 000 € 
R-1323-223 Eglise    23 000 € 
R-1328-223 Eglise    13 000 € 
D-2158-216 Ecole 5 000 €    
D-2313-216 Ecole 55 000 €    
D-2313-223 Eglise  185 000 €   
Total INVESTISSEMENT 89 000 € 185 000 €  96 000 € 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les autres décisions modificatives envisagées sur le budget Commune. 

- Décision modificative n°1 : suite à un examen de la situation financière de la section de fonctionnement, 
le budget alloué aux charges de personnel paraît un peu juste pour finir l’année. C’est pourquoi, il vous 
sera proposé une décision modificative pour allouer des sommes supplémentaires sur ce chapitre. Les 
besoins sont estimés à 15 000 € 
 

Désignation Dépenses 
Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-6411 Personnel titulaire  15 000 € 
D-6413 Personnel non titulaire 10 000 €  
D-6554 Contributions aux 
organismes de regroupement 5 000 €  

Total FONCTIONNEMENT 15 000 € 15 000 € 
 

- Décision modificative n°2 : de même en section d’investissement, jeu d’écriture entre l’opération 194 
Aménagement du bourg où il manque 645.06€ et l’opération Vestiaires du foot où il manque 2 000€ et 
l’opération 258 Bâtiments où le disponible s’élève à 7 846.29€. 

 

Désignation Dépenses 
Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-2112-194 : Aménagement du 
bourg  700 € 

D-2135-258 : Bâtiment 700 €  
D-2135-260 : Vestiaires du foot  2 000 € 
D-2315-157 : Matériel et 
mobilier 2 000 €  

Total INVESTISSEMENT 2 700 € 2 700 € 
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- Décision modificative n°3 : Il manque également 1 179.01€ sur l’article comptable 1641 (section 
d’investissement paiement du capital des emprunts) et 2 034.01€ sur l’article comptable 66111 (section 
de fonctionnement paiement des intérêts des emprunts. 

 

Désignation Dépenses 
Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-6554 : Contributions aux 
organismes de regroupement 2 034.01 €  

D-66111 : Intérêts réglés à 
l’échéance  2 034.01 € 

Total FONCTIONNEMENT 2 034.01 € 2 034.01 € 
D-020 : Dépenses imprévues 1 179.01 €  
D-1641 : Emprunts en euros  1 179.01 € 
Total INVESTISSEMENT 1 179.01 € 1 179.01 € 

 
Après discussions, le Conseil Municipal valide l’ensemble des décisions modificatives ainsi présentées et autorise 
M. le Maire à les signer. 
 
FINANCES – FCTVA 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du Préfet de Maine-et-Loire l’informant qu’il 
avait prescrit au bénéfice de la commune le versement d’une somme de 196 035 € au titre du fonds de 
compensation pour la TVA de l’exercice 2014 sur les dépenses réelles d’investissement figurant au compte 
administratif 2013 du budget principal et des budgets annexes. Cette somme est donc un peu plus élevée que 
la somme budgétisée en début d’année. 
M. le Préfet a précisé dans ce courrier que les dépenses réalisées pour la construction de bureau pour le SSIAD 
le bocage et la réhabilitation de l’extension de la maison médicale ne se rentraient pas dans l’assiette de calcul 
du FCTVA. En effet, les dépenses d’investissement réalisées sur des biens confiés à des tiers non-bénéficiaires du 
fonds ne sont éligibles que dans trois cas limitativement énumérés, à savoir que : 
- si le tiers est chargé de gérer un service public que la collectivité lui a délégué ou de fournir à celle-ci une 
prestation de service ; 
- si le bien est confié au tiers en vue de l’exercice par ce dernier d’une mission d’intérêt général ; 
- si le bien est confié gratuitement à l’Etat. 
 
Suite à un appel aux services préfectoraux, il a été convenu que le dossier de la réhabilitation allait être 
réétudié à la lumière de certains éléments, tels que la mise à disposition des salles au profit d’autres associations 
dans la commune sans contrepartie de loyer ou au profit des enfants dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. M. le Maire prépare un courrier dans ce sens. 
 
FINANCES – BUDGET EAU – DECISIONS MODIFICATIVES 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les projets de décisions modificatives, référencées ci-dessous : 
- la 1ère correspond à un jeu d’écritures entre deux articles comptables, à savoir le 2315 et le 215. 
 

2315 : immobilisations en cours Installation, matériel
et outillage techniques

- 13 500 €

215 : immobilisations corporelles Installation, matériel
et outillage techniques

+ 13 500 €

 
- 2ème correspond à une augmentation de crédit de 200 € sur l’article comptable 1641, relatif au capital des 
emprunts, dans le cadre d’un emprunt à taux variable. 
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Désignation Dépenses 
Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-020 : Dépenses imprévues 200 €  
D-1641 : Emprunts en euros  200 € 
Total INVESTISSEMENT 200 € 200 € 

 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les décisions modificatives ainsi présentés et autorise M. le Maire à 
les signer. 
 
SERVICE EAU – CREATION DE NOUVEAUX TARIFS 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’au-delà de 6 mètres, les travaux réalisés dans le cadre du service 
Eau sont facturés au coût réel et non plus au forfait, c’est pourquoi il est nécessaire de mettre à jour la liste des 
tarifs pouvant être utilisés dans ce cadre. 
 

• Manchon laiton diamètre 25 = 20€ l'unité  
• Compteur DM 20 = 60€ l'unité  
• Compteur DM 15 = 46€ l'unité  
• Regard DM 15 borne = 260€ l'unité  
• Regard DM 15 enterré = 250€ l'unité  
• Barre de 6 mètres diamètre 63 =104€ l'unité  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les nouveaux tarifs ainsi présentés. 
 
FINANCES – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative qui correspond à un jeu d’écritures 
entre deux articles comptables, à savoir le 2315 et le 215. 
 

2315 : immobilisations en cours Installation, matériel
et outillage techniques

- 4 000,00 €

215 : immobilisations corporelles Installation, matériel
et outillage techniques

+ 4 000,00 €

 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la décision modificative ainsi présenté et autorise M. le Maire à la 
signer. 
 
FINANCES – FONDS DE CONCOURS VERSE A LA CCOA 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’au terme de la consultation d’appel d’offres dans le cadre du 
groupement d’achat pour la construction du pôle de santé et la réhabilitation du bâtiment communal, il existe 
une différence entre le prévisionnel et le réalisé (pour la partie communale : estimation de 208 500 € réalisé de 
212 319.65 €). Pour rester dans la même enveloppe budgétaire et pour tenir compte du bon résultat de la 
consultation du côté de la CCOA, il vous est proposé de revoir le montant du fonds de concours versé à la 
CCOA. La proposition est de l'ajuster à 85 000€ au lieu de 100 000€, les 15 000 € correspondant à 
l’économie réalisée par la CCOA suite à la consultation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la révision du fonds de concours versé à la CCOA, qui 
s’élèvera dorénavant à 85 000 €. 
 
COMMUNICATION – MAGAZINE MUNICIPAL 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que le magazine est en cours de finalisation. Il sera distribué courant 
de semaine 43 (du 20 au 26 octobre). 
 

 
 
 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – BILAN D’ACTIVITES DE LA 
COMMISSION 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, fait le bilan 
de l’activité de sa commission au cours du dernier mois. 
 
Réunion du 29 septembre 2014 – Relevé de décisions 
 

Présentation des échantillons 
 

- Assiette : 3 échantillons présentés. Les autres en porcelaine seront mis à la disposition des élus à la mairie 
cette semaine. Le choix des élus se porte sur les assiettes mélaminées après avis des utilisateurs (chef de 
cuisine, agents communaux). Pour le Domaine du Pey, le choix se porte sur les assiettes plates 
« Restaurant ». Pour les assiettes creuses, Mme Ondet utilisera le stock du restaurant scolaire. 

- Plateau : 1 échantillon : projet en cours de réflexion. Priorité est donnée aux assiettes. 
 

Inscription – Absence – Services ALAE 
 

Elise a participé à toutes les réunions de rentrée. A chaque fois, le point d’accrochage se situe au niveau du 
règlement intérieur. Des parents, surtout aux niveaux des maternelles et CP, ont sollicité une réunion publique 
pour discuter du portail et du règlement intérieur. 
 

Après discussions, les membres de la commission décident : 
- de répondre à cette demande sous une autre forme c’est-à-dire, en intégrant dans le bulletin municipal 

un article synthétique axé sur le règlement, ce document sera également remis dans les cartables. 
- En cas de questions sur les aspects administratifs, les familles doivent être orientées vers la mairie. 

 

Prévoir un paragraphe sur le pourquoi de ces nouvelles mesures : 
- Nombreux abus constatés l’année dernière : repas mis à la poubelle, manque de repas en fin de service 

(ce qui oblige le Chef à prévoir des repas de secours en urgence), 
- Nombre impressionnant d’appels au chef le matin, 
- Repas fabriqués très tôt le matin et facturés à la commune, et ce malgré le nombre réel d’enfants 

présents, 
- Enfants présents mais jamais inscrits, les parents ne s’étant jamais manifestés au cours de l’année malgré 
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des rappels, 
- Taux d’encadrement parfois difficile voire impossible à respecter, 
- Budget communal de plus en plus tendu en raison de la situation des comptes publics de l’Etat, d’où un 

contrôle renforcé des dépenses. La commune se voit obligée de participer via la contribution des 
collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics. 

 

Voici présentées schématiquement, les règles essentielles qui ont été actées pour les absences et les non 
inscriptions aux différents services de l’ALAE. 
 

Inscription à la semaine, à la quinzaine, au mois, à la période ou à l'année. 
 

RAPPEL : 
– permanences les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 10h30 à la mairie et les mercredis de 16h30 à 
18h30 dans les locaux de l'ALAE, allée des Druides 
– adresse mail : alae@louroux-beconnais.fr 
– portail famille : possibilité de laisser des messages 
– Pour toute question relative au règlement intérieur, veuillez contacter la mairie au 02 41 77 41 87 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Inscription – principe général : 2 semaines avant les jours souhaités 
 

En cas d'ajustement (absence ou nouvelle inscription) 
 

– Au dessus de 48h (jours ouvrés) 
• Déclaration d'absence = aucun repas dû 
• Déclaration d'inscription = aucune pénalité 
 

– En dessous de 48h (jours ouvrés) 
• Absence non prévenue = prix du repas + 1€ de pénalité par repas 
• Non inscription = prix du repas + 1€ de pénalité par repas 
• Absence prévenue = seul le 1er repas est dû (attention prévenir la mairie du retour de l’enfant) 
 

ACTIVITES 
 

– En dessous de 48h (jours ouvrés) 
• Absence non prévenue = 1€ de pénalité par famille 
• Non inscription = 1€ de pénalité par famille 
 

ANIMATION 
 

– En dessous de 48h (jours ouvrés) 
• Absence non prévenue = repas dû + 1€ de pénalité pour le repas + 5€ de pénalité par famille pour 
l'animation 
• Non inscription = le coût de l'animation + repas dû + 1€ de pénalité pour le repas + 5€ de pénalité par 
famille pour l'animation 
• Si certificat médical = seul le 1er repas est dû 
 

ACCUEIL 
 

– Enfant inscrit qui ne vient pas sans avertir (pas d'appel avant 10h30 et pas de message) = la 1ère ½ 
heure est due, 
– Enfant non inscrit et qui vient sans avertir (pas d'appel avant 10h30 et pas de message) = le coût de 
l'accueil + 1€ de pénalité par famille, 
– Après 18h30, toute ½ heure de retard est facturée 10 € par famille. 
 

Mme Morille Marie-Claire précise que le document a été remis à tous les élus ce jour. 
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Projet de mail pour les commissions Voirie et Bâtiment et le responsable des services techniques 
 
« Bonjour, 
 
Suite à la réunion de la commission Affaires Scolaires d’hier soir et la rencontre avec les adjoints et M. le Maire le matin, 
plusieurs points ont été relevés pour les commissions Voirie et Bâtiment et le service technique. 
 

1- Zone piétonne à créer Allée des Druides : avec un cheminement piétonnier devant les voitures, un 
parking véhicule décalé, mise en place d’une butée pour les voitures et suppression d’une place de 
parking devant le portail du collège pour faciliter l’accès des collégiens aux équipements sportifs  
 

M. Bru Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
Cadre de vie, précise que la commission a été mise devant le fait accompli à la rentrée scolaire. Il rappelle que 
durant le dernier mandat, la commission avait énormément travaillé pour organiser et sécuriser la sortie rue des 
Perrins, et ainsi répondre à une demande répétée des parents. Pour lui, quelque soit les travaux effectués, la 
sortie Allée des Druides restera dangereuse car elle n’a jamais été prévue pour ça. 

 

2- Création de nouvelles places de parking à la suite du parking actuel (suppression de l’espace herbé et 
mise en place d’un bicouche)  
 

3- Fournir des ganivelles pour bloquer l’accès au parking en cul-sac 
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4- Dans le cadre de la mise en sécurité du site même : 
• Souhait de fermer le site école en fin de journée (à partir de 18h30 à la fin de l’ALAE) : fournir des 

« clés passe » pour les portillons en nombre suffisant à Elise qui se chargera de la distribution tant 
aux enseignants qu’aux animateurs + fournir une chaine et un cadenas avec des clés en double pour 
l’accès pompiers (vu avec le centre de secours) 

• Grillage derrière le but de foot a été détérioré. Il y a eu des tentatives de « rafistolage » mais qui 
ne tiennent pas. Prévoir le changement de ces grilles (attention au risque de blessure pour les enfants) 

• Grilles de protection des évacuations d’eau sont devenues un terrain de jeu « inapproprié ». Il 
convient de les revoir pour sécuriser ces petits espaces 

• Installation d’un filet pare ballon sur toute la longueur pour éviter aux animateurs de courir après les 
ballons qui passent par-dessus (pendant ce laps de temps ils ne sont pas dans leur rôle d’animateur – 
attention au taux d’encadrement) 

• Barrière autour de l’arbre dans la cour maternelle : envisager d’installer des planches de bois dans 
l’autre sens (planches de couleur par exemple) afin de sécuriser l’espace et enlever les ganivelles 
 

5- Demande d’installer un des bacs à sable en stock dans le vide-sanitaire du restaurant scolaire pour la 
cour de l’ALAE 
 

6- Comme évoqué lors de la réunion d’adjoints : changement des vitres fêlées (hall + salle d’activités) + 
plafonds 
 

La commission sollicite l’avis des autres commissions et un échéancier pour la réalisation de ces différents points. » 
 

Dossier Signalétique – Audrey 
 

- Signalétique en DIBON sur les locaux de l’ALAE Allée des Druides (un panneau au dessus de la porte 
avec le logo de l’ALAE et un petit panneau au niveau de la porte personnel du restaurant scolaire) 

- Signalétique en DIBON sur les locaux de l’ALAE Domaine du Pey (un panneau au dessus de la porte 
d’entrée avec le logo de l’ALAE et deux petits panneaux sur le côté avec le logo de la commune et le 
logo de la FOL49) – La priorité est donnée au Domaine du Pey 

- Signalétique plastifiée 
• Ecole maternelle pour interdire l’accès au portillon donnant sur le parking 
• Ecole élémentaire afin que les parents n’entrent pas dans le site avant 16h30 

 

Vente des bureaux 
 

- Publication dans la Feuille Municipale + Le Bon Coin + la déchetterie de Candé 
- Tarif entre 20 à 30 € 
- Paiement au Trésor Public 
- Réflexion à lancer sur le devenir du mobilier laissé dans le château 
- Prévoir un temps pour nettoyer les bureaux 

 

Espaces Jeunes 
 

- Locaux ne sont pas utilisables pour l’instant 
- Mais des enfants ont adhéré à l’espace jeunes et ils n’ont reçu aucun courrier de la part de la mairie 

pour leur expliquer la situation (15 inscrits et environ 6 à 7 présents) 
- Après discussions, il est demandé à la FOL49 de présenter des scénarios aux élus sur l’espace jeunes et 

de préparer un courrier pour ces enfants. Rappel : aucun local n’est disponible à ce jour 
 

Questions diverses 
 

- TAP Sports : problème pour les prochaines semaines (météo). Elise propose de fixer la durée des TAP 
activités sportives à 1h30, soit de 15h30 à 17h. Il est indispensable de faire sortir environ 50 enfants au 
regard de la capacité des locaux sur le site école. Après discussions, les membres de la commission 
Affaires Scolaires valident la proposition d’Elise, à savoir inscription des enfants par les familles aux 
conditions suivantes : 
• Inscription obligatoire sur un cycle (le lundi pour les CP, le mardi pour les CE et le jeudi pour les CM), 
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• Durée 1h30, 
• Retour des enfants à 17h à l’ALAE, 
• Fourniture d’un goûter par les parents, 
• Pas d’augmentation du tarif TAP, 
• Pas de gratuité pour les maternelles de 16h30 à 17h dont les frères ou sœurs seraient concernés par 

ces TAP. 
 

Mme Morille Marie-Claire précise que le document a été remis à tous les élus ce jour. 
 

 
 

- Demande des membres de la commission de disposer chaque semaine du programme d’activités 
proposées aux enfants. 
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Mme Morille Marie-Claire présente le 1er cycle de l’ALAE 
 
Les activités ont commencé officiellement le 15 septembre. 
Fonctionnement : 

- 13 groupes d’activités chaque jour, chaque groupe est constitué de 10 à 16 enfants en fonction de l’âge 
et des activités proposées : 

- 3 Activités pour les CP 
- 6 Activités pour les CE1, CE2 et la CLIS 
- 4 Activités pour les CM1 et CM2 

 
Sur ce cycle, la Fol49 est restée sur des grandes thématiques (multisports, nature et environnement, activités 
créatives, activités scientifiques et techniques, multimédia,…). La Fol49 essaie différentes animations à chaque 
séance. 
 
L’Atelier cuisine est commencé depuis peu, les enfants sont au nombre de 10. 
 
Prochain cycle (novembre-décembre 2014) 
Découverte de la photo, jeux d’échec, fusée à eau, journal de l’ALAE, atelier bois, découverte de l’électricité, 
sports collectifs, jeux de lutte, découverte de l’Océanie, roman photo, brico-récup, danse et chant, gym, ping-
pong, jeux de sociétés, création d’histoires… 
 
Intervenants extérieurs rémunérés ou bénévolement sont proposés par la Fol49 pour des ateliers d’une heure : 

- Art floral, Alexandre Branchu, 
- Sculpteur, Aurore Besson de Bécon, 
- La Bibliothèque du Louroux avec 1 animateur accompagnateur pour les trajets 

 
Certains ateliers pourront être renouvelés à chaque cycle selon les inscriptions. 
 
Dernières Informations : 
Fréquentation des enfants le mercredi : 

- mercredi restauration du midi : moyenne de 33 
- mercredi animation après-midi : moyenne de 34 

 
Vacances de la Toussaint : 

- vacances restauration : moyenne de 29 
- vacances animation journée : moyenne de 29 

 
M. le Maire souligne l’effort du collège qui a proposé des créneaux d’utilisation de ses équipements sportifs 
pour la réalisation des TAP. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – BILAN D’ACTIVITES 
 
M. Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint au Maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
Cadre de vie, fait le point sur les dossiers en cours.  
 

- Allée des Druides : M. Orhon propose des dalles de béton pour délimiter l’espace piéton et l’espace 
véhicules 

- Matériel « 0 » phyto : M. Bru a participé à une démonstration de matériel mais aucun support ne leur a 
été remis donc il est difficile pour la commission d’aller plus loin c’est elle envisage de se rapprocher des 
communes qui utilisent déjà ce matériel (Ecouflant) pour avoir leur avis. 

- Cimetière : des 1er devis sont arrivés concernant l’aménagement de l’espace cinéraire mais là encore il 
manque des supports pour travailler 
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2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – PROJET SUR LES ENTREES DE 
BOURG 
 
M. Bru Jean-Pierre présente les projets proposés par le Conseil général de Maine-et-Loire. 
 
Le projet est estimé aujourd’hui à environ 60 000 €HT sur lequel la commune pourrait être subventionnée à 
hauteur de 20% dans le cadre du produit des amendes de police. Les élus s’interrogent sur les travaux, M. le 
Maire précise que le projet est dimensionné au regard des capacités financières de la commune, il pourra être 
monté en puissance après si les conditions financières sont réunies. 
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3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Mme Poilane Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, présente les 
différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
SEPTEMBRE- OCTOBRE 
 
Mireille POILANE 
CLOAREC Annick- GATE Marina - PARAGE Chantal - PINSON Marie. 
 
REPAS DES AINES 
Point sur distribution des invitations. 
Le prix de participation des personnes ayant moins de 70 ans a été fixé au dernier CA du CCAS le 14/10/14 : 
18€. Pour rappel, le prix de revient tourne autour de 27-28 €. 
Circulation en fin de conseil du document « organisation matérielle du repas des aînés ». Mme Poilane Mireille 
précise que les personnes de + de 70 ans qui auraient été oubliées, doivent se présenter en mairie. En effet, 
Mme Poilane Mireille émet des doutes quant à la liste existante en mairie, elle a pu déjà repérer 18 oublis par 
rapport à la liste électorale. 
 
TRANSPORT SOLIDAIRE 

 
Six projets sont en cours : TILLIERES- HOTELLERIE-BEAUCOUZE-MONTREUIL SUR LOIR-ST GEORGES DU BOIS- ST 
SATURNIN. 
Dans le cadre de la semaine bleue : accompagnement de 17 personnes du foyer logement pour assister le lundi 
13 octobre à un film : « ADIEU BERTHE – L’ENTERREMENT DE MEME » 
 
LOGEMENT SOCIAL 
Ont été attribués les 9 rue des Troènes et 3 rue de l’étang. 
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Le locataire du 3 bis rue de RENNES, propriété de la commune, informe qu’il quitte son logement à la fin du 
mois. 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
Evoqué au CA du CCAS le 14/10/14 : faire appel désormais à des bénévoles de chaque commune bénéficiant 
du service pour la collecte bi-annuelle des denrées alimentaires au Louroux-Béconnais, collecte d’hiver ayant lieu 
le 28/11/14.Les indicateurs du 3ème T seront transmis au prochain conseil 
 
PARTENAIRES SOCIAUX 
Jeudi 2 /10/14 : rencontre de tous les partenaires sociaux disponibles. Rencontre instituée depuis le début du 
mandat sur un rythme de deux fois par an.  
Mercredi 01/10/14 : comité de pilotage du CLIC (centre local d’information et de coordination). 
Pour info : le CLIC est né en 2009. Le CLIC de l’ANJOU BLEU est constitué en 2010. Ce service destiné aux 
personnes de plus de 60 ans draine une population de 74 000 habitants. 
Les permanences de proximité sont assurées à : POUANCE-BEL AIR-SEGRE-CHATEAUNEUF SUR SARTHE-LION 
D’ANGERS-CANDE-LOUROUX BECONNAIS- BECON les GRANITS. 
Le CLIC assiste à une très grande progression d’accompagnement : 
Personnes aidées : 2009 :104   – 2010 :603   – 2011 : 740  – 2012 : 836   – 2013 : 1121 
Et pour le 1er semestre 2014 : 894 
Le CLIC est financé : 50% communautés de communes- 45% conseil général- 5% : subvention CRAM.   
 
DIVERS 
Pour info : semaine bleue du 13 au 17 octobre. Des activités sont organisées tous les jours pour le pays segréen : 
le Louroux-Béconnais a accueilli un atelier mercredi 15 octobre destiné aux aidants familiaux qui accompagnent 
une personne désorientée. 
Vendredi 17/10/14 : SALON du BIEN VIEILLIR-10H-20H Segré parc des expos. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
M. Cloest Jean-Pierre, 4ème adjoint au maire et responsable de la commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du 
sol, fait le point des grands chantiers en cours. 
 
Pour le Domaine du Pey, il liste les travaux qui ont été tous réalisés en régie : 

- Peinture de la majorité des locaux (sauf les sanitaires et les deux bureaux) 
- Sanitaires ont été réadaptés pour le jeune public 
- Remise aux normes de l’électricité notamment pour les évacuations 
- Réaménagement de la cuisine 

M. Cloest Jean-Pierre souligne que l’équipe technique a bien travaillé pour tenir les délais. Il précise que suite à 
la remarque de certains élus, les travaux extérieurs ont été repoussés car ils n’ont pas été considérés comme une 
urgence au regard de la saison, seul le hangar a été sécurisé avec une clôture. 
 
Pour l’Eglise : la pose de pierre au niveau de la rosace est terminée. Le sujet est très délicat car les Maîtres 
Verriers doivent maintenant intervenir, hors la structure est extrêmement fragile. L’entreprise Fonteneau refuse 
catégoriquement que les Maîtres Verriers interviennent sur les pierres en posant les barres de maintien, c’est 
l’entreprise Fonteneau qui s’en chargera. M. Cloest Jean-Pierre précise que c’est un vrai « Légo ». 
Dans le même temps, l’entreprise Gohard doit intervenir en fin de semaine. Tous les travaux sont liés et 
s’enchaînent. Les délais sont pour l’instant maintenus. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du dossier pour lequel il a renoncé à exercer son droit de préemption 
urbain au nom de la commune. 
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- Parcelle N526 – superficie 305 m² - 14 rue d’Ingrandes 
 

 
 

 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Mme Viairon Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, fait le point sur les différents dossiers ouverts par la commission. Les dossiers sont en cours de 
réflexion et ne sont pas pour l’instant finalisés, comme par exemple : 

- Système de communication sur le rond-point avec des bâches, 
- 14 juillet 2015. 

 
 
REFORME TERRITORIALE 
 
M. le Maire fait le point sur les différentes rencontres et réunions qui ont eu lieu au cours du mois. Nous sommes 
face à un projet de loi mais le processus est bien enclenché. On coupe les vivres de la commune en diminuant les 
dotations qui représentent environ 30 à 40% du budget de fonctionnement. Le projet de loi privilégie les 
structures intercommunales qui devront regroupées au minimum 20 000 habitants. Cela signifie que la CCOA 
n’existera plus au 1er janvier 2017 dans son format actuel. M. le Maire précise que le Préfet a fait référence à 
un seuil de 40 000 habitants, il souligne qu’il a tout pouvoir pour dessiner la carte des territoires. 
 
Lors de ces réunions, il y a une forte incitation pour créer des communes nouvelles avant le 1er janvier 2016, qui 
garderont dans ce cadre la totalité de leurs dotations. La question se pose donc de transformer les communautés 
actuelles en communes nouvelles. 
 
M. le Maire précise qu’il a sollicité le Préfet afin qu’il vienne présenter la réforme de l’Etat à l’ensemble des 
conseils municipaux. Sa demande a été entendue, la directrice de cabinet viendra exposer la réforme. La 
Directrice Générale des Services de la CCOA doit relancer la préfecture. Enfin, M. le Maire souligne qu’il a 
demandé l’appui des services de la DGFIP pour aborder les conséquences financières de tous les scénarios qui 
peuvent être envisagés. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Micro-coupures électriques à répétition sur le réseau : depuis le mois d’août la situation s’est aggravée. M. le 
Maire a appelé ERDF sur le sujet. La réponse a été très claire, la réglementation accorde à ERDF un quota de 
35 micro-coupures par an. Cette réponse ne satisfaisant pas M. le Maire, il a contacté M. Simon, l’interlocuteur 
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privilégié de la commune afin qu’il intervienne sur ce dossier. Par courrier en date du 6 octobre, il l’a informé 
qu’il reprenait le dossier et qu’il le tiendrait informé du résultat de cette analyse. 
M. le Maire précise qu’il existe beaucoup de lignes aériennes et que des travaux d’élagage pourraient être une 
des réponses à ces micro-coupures. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2014 : elle aura le dimanche 9 novembre 2014 à 12h avec la participation des 
fanfares de la Lorétaine et de la Chazéenne et exceptionnellement à l’occasion du centenaire de la 1ère guerre 
mondiale, des élèves de l’Ecole de Musique de l’Anjou Bleu (Pays segréen). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
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