
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2014 

 

 

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

Convocation du 9 janvier 2014. 

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 23 janvier 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le seize janvier 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 janvier 2014 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, Thierry 

GRAINDORGE, Marie-Anne VIAIRON, Jeannette BREBION 

 

Etait Excusé : Christophe TANTER 

 

M. Thierry GRAINDORGE a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 

 

Personnel 

 Avenant au contrat de Mme Charline Morillon  

Finances 

 Autorisation à donner à M. le Maire pour mandater dans la limite de 25% des crédits ouverts 

en 2013 sur les opérations d’investissement pour le démarrage de l’exercice 2014 

 FSL participation 2014 des distributeurs d’eau 

 DM assainissement 

  

.  

2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
. SIEML : convention tripartite pour les travaux d’effacement rue d’Ingrandes et rue des Foresteries 

  

 1ère Commission : Affaires scolaires, Associations et Loisirs 

 Réforme des rythmes scolaires : retour sur la réunion avec la directrice de l’école privée 

 . Réforme des rythmes scolaires : retour sur la réunion avec les associations 

 . Compte-rendu des conseils des écoles 

  

2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

 SIEML : convention tripartite pour les travaux d’effacement rue d’Ingrandes et rue des 

Foresteries 

 

3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 

 

 



4ème Commission : Patrimoine communal, Urbanisme et Droit du Sol 

 

5ème Commission : Gestion des salles municipales et Affaires culturelles  

 Informations concernant le spectacle du 14 juillet 2014  

 

Point Communication 

 Évènementiel : 

. Vœux du Maire 

. Vœux au personnel  

 Support de communication : 

. Réalisation du magazine municipal n°8  

 Support numérique : 

. Bilan FB après un premier trimestre   

 

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

- le SATEA,  

- le focus sur le Domaine du Pey  

- les remerciements du maire de Villemoisan  

- Information sur le nouveau découpage cantonal 

 

Questions diverses 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 

 

M. Lambert Olivier fait une remarque sur le dernier compte-rendu du conseil municipal. Il souhaite 

que les noms et montants des loyers concernant les derniers logements HLM attribués soient enlevés. 

M. le Maire rappelle que le compte-rendu du conseil municipal doit retracer les propos tenus lors de la 

séance. Ces informations ont été données lors du dernier conseil, c’est pourquoi elles figurent sur le 

compte-rendu. Par contre sur le document affiché, ces informations ont été enlevées.  

 

M. Rigaud Michel fait part d’une inversion dans les numéros des scénarios concernant la somme 

restant à la charge de la commune dans le cadre des travaux d’amélioration de la performance 

énergétique du presbytère. Le Conseil Municipal accepte cette modification. 

 

Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2013. 

 

AUTORISATION A DONNER A M. LE MAIRE POUR MANDATER DANS LA LIMITE DE 

25% DES CREDITS OUVERTS EN 2013 SUR LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

POUR LE DEMARRAGE DE L’EXERCICE 2014 

 

M. le Maire explique au Conseil Municipal, qu’afin de pouvoir continuer à fonctionner normalement 

en ce début d’exercice 2014, et afin d’honorer les factures arrivant avant le vote du budget primitif 

2014 prévu en mars, il demande à être autorisé par le Conseil Municipal à mandater sur les diverses 

opérations ouvertes en 2014 de la section d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts 

en 2013 sur chacune de ces opérations d’investissement. 

Cette autorisation doit être donnée sur les 3 budgets que sont : 

- Le budget de la commune (montant estimé = 450 750 €), 

- Le budget assainissement (montant estimé = 19 434.04 €), 

- Le budget eau (montant estimé = 22 586.66 €) 

M. le Maire précise que cette autorisation est une pratique habituelle pour toutes les collectivités. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à mandater en investissement dans 

la limite de 25% des crédits ouverts en 2013 sur les trois budgets que sont le budget de la commune, 

celui de l’assainissement et enfin celui de l’eau. 



 

FINANCES – FSL PARTICIPATION 2014 

 

M. le Maire rappelle que c’est par ces contributions au F.S.L que le Conseil Général finance les aides 

accordées aux personnes en difficulté pour payer leurs loyers et leurs charges liées au logement 

(électricité, gaz, eau…) 

La commune, en tant que gestionnaire direct de son service d’eau participe ainsi au F.S.L. 

Pour mémoire, le montant de la contribution de la commune se calcule comme suit :  

1 175 abonnés x 0.2043 = 240,05 € 

M. le Maire propose que la commune contribue, pour l’exercice 2014, au F.S.L pour la somme de 

240€. Pour rappel en 2013, la contribution était de 225 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la proposition de M. le Maire et décide que la 

commune, en tant que gestionnaire direct de son service d’eau, contribuera à hauteur de 240 € pour 

l’année 2014 au Fond de Solidarité au Logement. 

 

FINANCES - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au niveau du chapitre 011 Charges à caractère général il 

manque un peu d’argent pour boucler le budget 2013 et régler les dernières factures. Voici donc une 

proposition de DM 

 

Exploitation - Dépenses 

D022 – Dépenses imprévues  - 288,48 €  

D6063 – Fournitures d’entretien  + 288,48 €  

 

 

Après discussions, le Conseil Municipal autorise la passation de la décision modificative ainsi 

présentée et autorise M. le Maire à la signer. 

 

1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – REUNION AVEC LA DIRECTRICE DE 

L’ECOLE PUBLIQUE 

 

Comme convenu lors du dernier conseil, M. le Maire et Mme Morille font le compte-rendu de leur 

rencontre du 13 janvier avec Mme Chenon, directrice de l’école privée Noël Pinot. 

 

Mme Chenon a confirmé les propos tenus lors des discussions antérieures. L’école privée reste dans la 

même ligne de conduite, position identique sur l’ensemble du réseau. Mme Chenon a précisé qu’elle 

avait été surprise par le compte-rendu du conseil paru dans la presse. Le seul souci de Mme Chenon 

est relatif à la fermeture de l’ALSH le mercredi matin, mais elle comprend le point de vue de la 

commune qui travaille pour l’intérêt communal dans le respect de la bonne gestion des deniers publics. 

Pour la fermeture de l’ALSH le mercredi matin, Mme CHENON faisait remonter également la 

demande des familles des autres communes du réseau qui fréquentent l’accueil de loisirs du Pey 

(principalement familles de Bécon les Granits ou La Cornuaille). Compte tenu des enjeux financiers 

de la réforme des rythmes scolaires, il a été confirmé que l’accueil de loisirs est à ce jour municipal, et 

que familles lorétaines seront privilégiées au niveau de l’accès et des tarifs. Mme Chenon a souligné 

qu’elle a demandé l’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée prochaine mais elle n’a pas 

l’assurance que sa demande va aboutir.  



Enfin, elle a été très claire, à ce jour aucune famille de l’école publique n’est venue inscrire ses enfants 

à l’école privée suite à la réforme des rythmes scolaires. Elle rappelle que l’inscription se fait sur la 

base d’un projet pédagogique et d’un projet pastoral. 

Mme Chenon ne souhaite pas que les relations avec la mairie et l’école publique se détériorent suite à 

des rumeurs non fondées. Au contraire, elle remercie la  municipalité pour son écoute face à toutes ses 

demandes, comme par exemple la mise à disposition gratuite de l’Argerie pour l’arbre de Noël de 

l’école. 

 

1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – REUNION AVEC LES ASSOCIATIONS 

 

Mme Morille et les membres de la commission présentent le compte-rendu de la réunion avec les 

associations qui a eu lieu le du 9 janvier.  

Les membres de la commission remercient l’ensemble des associations ayant participé à cette réunion. 

Cette réunion est pour la municipalité et la commission une véritable satisfaction. Même les membres 

du comité de pilotage présents ont été surpris par cette affluence. 

La commission précise qu’elle été agréablement surprise par le nombre d’associations représentées 

lors de cette réunion. Les associations ont fait part de leur intérêt à participer à la mise en œuvre des 

temps d’activités péri-éducatives, surtout pour celles qui ont des salariés. 

M. le Maire souligne que les associations locales ne vont pas seules porter les TAP, mais elles 

pourraient intervenir pour une ou plusieurs activités sur un cycle voire deux, l’idée étant de pérenniser 

les postes des éducateurs en complétant leurs temps de travail. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR Mme Mairie-Claire Morille, 1ère adjointe  

SECRETAIRE Magalie Landeau, DGS 

PARTICIPANTS 

Mme Gras, Mme Vinandy, Mme Bouguennec, M. Bellec, Mme Hulin, Mme Gachot, Mme Morille, 
Mme Le Golvan et M. Colas 
Alexandre BRANCHU (Art Floral), André GIRARD et DELANOE Sébastien (Foot), BOUGOULA 
Emeline et CROSSOUARD Marina (Gym lorétaine), MULLER Sonia (Etoile sportive), PASQUEREAU 
Cédric (Atelier théâtre), LE BRETON et VITOUR Marie-Anne (Bibliothèque), ANNET Robert et 
LONGIS Robert (Club des Joyeux), COUDRAY Cyril (Kali Self Défense), ETCHEVERRY Katia (AFR), 
PETITEAU Frédéric et ROBIN Eric (Basket) 

EXCUSES 
Mme Garcia, M. Bourcier et M. Graindorge 
Chantal Parage (1,2,3 bricolons) et M. Luais (La Concorde) 

 

Rubriques à l'ordre du jour 

PRESENTATION DE LA REFORME ET DES DEUX SCHEMAS D’ORGANISATION MAIRIE  

DISCUSSION Présentation schématique de la réforme 

- Mme Morille présente schématiquement de la réforme aux associations présentes en listant les quelques points 
mis en avant lors de la réunion publique 

- Mmes Gachot et Le Golvan présentent respectivement les schémas validés par le conse il municipal pour les 
écoles élémentaire et maternelle 

 

ECHANGES DANS LA SALLE MAIRIE  

DISCUSSION  

- AFR souligne que sa salarié est intervenue à l’école privée dans le cadre d’une activité Danse. Cette intervention 
a été très appréciée et très bénéfique car les petites filles ont pu s’améliorer dans le cadre de l’école et donc 
passer à d’autres apprentissages dans le cadre des cours dispensés par l’AFR  

- Certaines associations, telles que le club des Joyeux, la bibliothèque, sont prêtes à intervenir bénévo lement. La 
bibliothèque ne souhaite intervenir que dans le cadre de l’école maternelle via le tapis lecture   

- Certaines associations font remarquer que la durée d’une heure est un peu courte et que certaines activités 
nécessitent du matériel – Intervention des deux directeurs pour expliquer le souhait d’une certaine régularité 
dans le rythme de l’enfant et ce tous les jours 

- Des associations telles que le théâtre ou Kali défense  y voient un grand intérêt et sont prêtes à créer quelque 
chose avec les enfants (ex un spectacle, un parcours avec un système de progression) 

- Les associations ayant des salariés sont très intéressées par le projet mais souhaitent y être associées très 
rapidement dans le cadre d’une éventuelle délégation à un prestataire extérieur. Elles souhaitent être informées 
du montage juridique qui pourrait être mis en place entre leur salarié, leur association, la mairie et le prestataire 
extérieur en charge de l’ensemble des activités péri-éducatives (ex de la convention avec le basket a été cité) – 
beaucoup de questions sur les conditions salariales et le nombre d’heures – enjeu pour certaines associations par 
rapport au maintien de leurs salariés (mutualisation des salariés entre associations et maintien des salariés et 
des activités sur la commune) 

- S’est posé aussi la question de la durée du cycle d’activités, plusieurs scénarios sont envisagés et devront être 
étudiés avec le comité de pilotage, le prestataire retenu et les associations  

- Une discussion a vu le jour sur le fait que les TAP pouvaient venir en concurrence avec les activités des 
associations. Plusieurs personnes autour de la table ont, de par leur propre expérience, apporté la preuve qu’au 
contraire les TAP pouvaient très bien être des vecteurs de promotion pour leurs associations  

- La mairie a souhaité que l’école de Musique et l’Echappée Belle soient vues dans un 2d temps du fait de leur lien 
avec les intercommunalités 

CONCLUSIONS  

- Réunion très constructive, un état d’esprit de toutes les associations constructif 
- Un succès indéniable vu le nombre d’associations présentes et qui sont prêtes à s’investir, via différents canaux, 

avec la mairie sur la réforme des rythmes scolaires 
 

  



 

1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – CONSEILS D’ECOLES 

 

M. le Maire et Mme Morille font les comptes-rendus des conseils d’écoles qui ont eu lieu le 14 

janvier. 

 

 
C’est pourquoi les TAP ont lieu de 15h30 à 16h30 pour l’élémentaire, et le midi pour la maternelle. 

Les élèves de maternelle terminant à 16h, la municipalité a accepté la demande du comité de pilotage, 

qui était de proposer un accueil périscolaire gratuit de 16h à 16h30 pour les élèves de maternelle. 

Comme cela, les familles qui ont un enfant sur les deux écoles peuvent venir récupérer leurs enfants à 

16h30. 

 

De même, pour l’organisation de l’élémentaire, les activités pédagogiques complémentaires (APC, 1h 

par semaine) se feront par les enseignants le vendredi de 15h30 à 16h30. Les élèves qui n’iront pas en 

APC et dont les parents ne pourront pas être là à 15h30, la municipalité propose aussi l’accueil 

périscolaire gratuit à ce moment-là. 

 

M. le Maire a précisé qu’ils avaient consulté la FOL49 et les PEP49 pour l’organisation des TAP 

l’année prochaine, ainsi que pour l’accueil périscolaire, la pause méridienne et l’accueil de loisirs sous 

la forme d’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE). 

La municipalité précise qu’il serait compliqué de gérer le recrutement, le remplacement des 

animateurs, d’où l’étude de cette possibilité auprès de la FOL49 ou des PEP49. Deux communes 

voisines (Villemoisan, La Cornuaille) sont intéressées par ce projet.  

Conseil d’école extraordinaire  du 14/01/14 – Ecole élémentaire R. Goscinny – Le Louroux Béconnais 

 

Présents : M. BOURCIER, maire de la commune, M. GRAINDORGE, Mme MORILLE, M. COLAS, M. CHARTIER (DDEN), M. BELLEC, Mme BINET, Mme LUSSON, 

Mme REGNIER, M. PIQUAND, Mme BOURGEON, M. FEVRIER, Mme RENOU, Mme GARCIA, Mme HODEBOURG 

Mme HULIN, Mme VILCHIEN, Mme GODIVIER, Mme CHERBONNIER, Mme PERRAULT, Mme MAUDUIT, Mme ANDORIN, Mme ASTIE, Mme CHANDIVERT 

 

Excusés : M. VERNIZZI, IEN Angers Nord Loire,  M. BOULDAY, M. BARBEAU, Mme EUDIER, Mme BOULINGUEZ, Mme LEFEBVRE, Mme HAMELIN, Mme 

EXBRAYAT, Mme EUDIER 

 

Ordre du jour : Présentation de l’organisation de la semaine pour la rentrée 2014   

 

Ouverture du conseil d’école extraordinaire : 19h35 

 

Madame Morille a présenté l’organisation de la semaine pour la rentrée prochaine en élémentaire : 

 

  
7h15 8h30 

 

       
11h45 

  
13h30 15h30 

 
16h30     18h30 

Lundi 
 

APS Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP APS 

  

  
            

Mardi 
 

APS Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP APS 

  

              

   
8h30 

 
    11h30             12h30 

       
Mercredi 

 
APS Enseignement APS 

       

         

              
Jeudi 

 
APS Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP APS 

  

        
 

     
Vendredi 

 APS Enseignement Pause méridienne Enseignement 
APS 

gratuit 
/APC 

APS 

   



Le personnel communal, actuellement en poste, pourrait être mis à disposition pour ces différents 

temps. Les associations du Louroux ont été consultées pour intervenir lors des TAP.  

Le centre de loisirs sera ouvert le mercredi après-midi.  

M. Le Maire précise que la directrice de l’école privée lui a indiqué qu’elle ne rentrait pas dans le 

projet cette année, mais qu’ils allaient étudier cela pour les années à venir. 

 

CONSEIL D’ECOLE DE LA MATERNELLE LE 14.01.2014 

 
Rappel des points essentiels retenus par le comité de pilotage : 

- Démarrage de 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, 24 h 

d’enseignement sur la semaine 

Les deux schémas présentés ce soir vont être intégrés dans l’avant projet de PEDT transmis au 

DASEN qui le validera ou s’y opposera (24/01/2014). 

 

Présentation du schéma pour la maternelle : 

Les TAP auront lieu de 12h30 à 14h pour les différents groupes pendant 45mm les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi et 1 h d’APC par semaine. 

Les cours se termineront à 16h et de 16h à 16h30 APS gratuite. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a consulté 2 prestataires de service, la FOL49 et les PEP49, pour 

l’organisation des TAP pour la rentrée 2014-2015. La prise en charge se ferait sous la forme d’un 

ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) comprenant l’accueil de loisirs (le Pey), l’accueil 

périscolaire, la pause méridienne et les TAP. 

Monsieur le Maire précise qu’il serait trop difficile de gérer le recrutement, la formation et le 

remplacement des animateurs en cas de maladie…..C’est pourquoi la municipalité a fait appel à ces 

prestataires qui sont reconnus dans le domaine de la petite enfance. Un des prestataires de service sera 

retenu. 

Deux communes voisines (Villemoisan, la Cornuaille) sont également intéressées par ce projet. 

Le personnel communal actuellement en poste, pourrait être mis à disposition pour ces différents 

temps. 

Une réunion a eu lieu avec les associations qui pourraient éventuellement intervenir lors des TAP, 

nombreuses ont répondu à ce projet. 

L’Accueil de loisirs sera ouvert le mercredi après-midi. 

 

M. le Maire souligne que les schémas retenus sont « du cousu mains ». Les familles sont rassurées par 

l’orientation prise par la commune de mettre en place un accueil de loisirs associé à l’école dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires, accueil qui sera pris en charge par un prestataire extérieur. 

Pour M. le Maire, le travail réalise dans le cadre de la pause méridienne est un vrai succès. Cet 

aménagement est un facilitateur pour la mise en œuvre de la réforme car le climat entre tous les 

acteurs a réellement changé. 

 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML 

 

M. Cherbonnier et les membres de la commission présenteront la convention tripartite entre la 

commune, France Télécom et le SIEML pour les travaux d’effacement rue d’Ingrandes et rue des 

Foresteries. 

 

Le montant des prestations facturées à la collectivité s’élève à : 

-  Pour Orange : 2 647.73 € TTC + 13 287.56 €HT 

-  Pour SIEML : 46 141.25 € TTC 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les propositions de la commission et charge M. 

le Maire de signer la convention tripartite ainsi présentée. 

 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – 

PROGRAMME 2014 « RENOVATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC » 

 

M. Cherbonnier et les membres de la commission présentent le projet de rénovation de l’éclairage 

public proposé par le SIEML ; à savoir une enveloppe de 40 000 €HT pour l’année 2014 dont 75% à la 

charge de la commune (soit 30 000 €HT). L’objectif de ce programme est de remplacer les ampoules 

énergivores par des ampoules basse consommation. Il est précisé que les mats sont conservés le plus 

souvent. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le programme 2014 « rénovation du réseau 

d’éclairage public » ainsi présenté. 

 

3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE  

 

Les membres de la commission font le point sur certains dossiers : 

- Mouvements dans les logements HLM : 

 10 rue de Rennes T3 

 3 allée des Tilleuls T4 

 3 rue Claude Debussy T4 

 2 place des Perrins T3 

 24 rue de la Cornuaille T4 

 1 rue Claude Debussy T5 

 6 place de la Mairie T3 

 

M. le Maire précise que sur le territoire communal il y a 189 logements HLM. 

 

4EME COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL 

 

M. Rigaud Michel et les membres de la commission font le point sur le dossier de la zone « 20 ». 

 

Les gabarits ont été créés par M. Rigaud Michel, mais la peinture au sol ne sera réalisée qu’au cours 

du mois de mars pendant les vacances scolaires. Quant aux panneaux de signalisation, ils ont été livrés 

à l’atelier municipal. 

 

5EME COMMISSION : GESTION DES SALLES COMMUNALES ET AFFAIRES 

CULTURELLES – SPECTACLE DU 14 JUILLET 2014 

 

M. Lambert et les membres de la commission donnent des informations sur le spectacle du 14 juillet 

2014. Les membres de la commission s’interrogent depuis l’été 2013 sur le fait de faire venir ou non 

les FOLIKLORES. Le souhait est de reconduire un spectacle extérieur, l’expérience des cracheurs de 

feu ayant été concluante. La difficulté vient du fait que les FOLIKLORE ont besoin d’une scène de 80 

m². Selon les premiers devis sollicités par M. Delenclos, la location d’une scène s’élèverait entre 800 à 

2 000 €. Les membres de la commission vont se rapprocher d’associations, telle que celle d’Angrie, 

qui disposent d’une scène afin de l’emprunter.  

M. le Maire précise qu’il souhaite maintenir le lien avec les FOLIKLORES car le spectacle est de très 

bonne qualité pour un prix qui reste abordable pour la commune (environ 1 500 €). La commune devra 

de plus prévoir un repas convivial le midi avec les membres de la troupe. 

Les membres de la commission vont se rapprocher de l’OSL afin de donner encore plus de consistance 

à la fête avec une intervention des FOLIKLORES dans l’après-midi (30 minutes) et le soir (1 heure). 



Selon les conditions météorologiques, l’espace culturel de l’Argerie pourrait servir de repli. 

Selon les premières informations prises auprès de M. Guy FAUREAU, les besoins au niveau de 

l’éclairage sont très simples (juste de l’éclairage et pas de mise en lumière). De même au niveau du 

son, il faudra faire avec la sono de l’OSL. En définitive, la demande technique de matériel est peu 

importante et ne devrait pas grever le budget prévu pour cette manifestation. Mme Morille Marie-

Claire fait remarquer qu’il est difficile de prendre une décision sans une idée claire du chiffrage. M. le 

Maire précise que la dépense consacrée à cette manifestation sera limitée et ne partira dans des 

dérapages importants au niveau du matériel. 

 

Après discussions, le Conseil Municipal donne un accord de principe à la proposition de la 

commission avec l’intervention des FOLIKLORES mais le conseil municipal souhaite que la 

commission prenne des garanties afin que ce spectacle extérieur ne finisse pas par quelque chose de 

trop grand qui grèverait de manière importante le budget initial prévu. 

 

POINT COMMUNICATION 

 

M. le Maire fait le point sur les dossiers Communication en cours. 

 

- Evénementiel 
• Vœux du Maire : réalisation du Power point avec la collaboration des commissions.  

• Vœux au personnel : moins d’inscription que les années précédentes. Beaucoup de remarques 

ont été formulées autour de la garde des enfants.  

• Pot départ de Sébastien et Charline le Mercredi 29 janvier à 17h00 Salle Jeanne Guillot.  

 

- Support de communication 
. Réalisation du magazine municipal n°8 

– Semaine 2 : préparation du chemin de fer  

– Semaine 3 et 4 : réalisation de l’écriture, de l’infographie, de la mise en page, des 

visuels, consultation et choix des prestataires, contrat de distribution avec la poste 

– Semaine 5 : relecture, correction, validation, envoi à l’imprimerie, suivi du prestataire  

– Semaine 6/7 : Réception et distribution du magazine.  

. Réalisation d’une charte graphique à la demande de la direction générale 

 
 

- Support numérique 
• Bilan FB après un premier trimestre :  

– 126 personnes nous suivent  

– Une très large portée avec par exemple 371 pour une publication avec photo sur les 

décors de noël dans le bourg.   

 



POINTS RAJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 

 

- SATEA – Programme prévisionnel d’intervention pour 2014 

Dans le cadre de la convention d’assistance technique à l’assainissement collectif, le tarif retenu pour 

la participation de la collectivité est de 0.60 € par habitant DGF, tarif qui n’a pas évolué depuis 2009. 

Dès lors le coût annuel pour la commune est de 2 919 habitants DGF x 0.60 € = 1 751.40 € 

 

- M. Le Maire fait un focus sur le Domaine du Pey et présente le bilan de l’année 2013. 

 

Historique : Mme Ondet Véronique est arrivée sur ce site le 1er septembre 1998, embauchée comme 

maîtresse de maison par la maison familiale qui occupait les lieux à l’époque. 

Le partenariat avec l'ESAT a débuté en septembre 1999. On accueillait environ 15 / 20 travailleurs et 5 

/ 6 encadrants. C’est à cette époque qu’un 2ème service le midi a été mis en place pour ne pas mélanger 

les élèves et les travailleurs handicapés.  

Mme Ondet assumait seule les services ainsi que l'accueil de groupes en formations lors des vacances 

scolaires (fédération départementale de ping-pong ; formation BAFA ; etc...) 

Fin 2004, la maison familiale a fermé ses portes. La mairie du Louroux-Béconnais a repris le site le 1er 

janvier 2005 avec le personnel restant (c’est-à-dire Mme Ondet). 

Début juillet 2005, l'ALSH s'est installé dans les locaux de l'ancienne maison familiale avec une 

ouverture les mercredis et vacances scolaires (toujours 2 services lors de ces périodes). 

Fin 2006, une deuxième personne est venue en renfort les jours où il y avait 2 services (Sylvie Voisine 

et Nathalie Gemmeron puis Magalie Richard et Charlotte Jarret aujourd’hui). 

 

Aujourd’hui : Le restaurant du Pey est ouvert 51/ 52 semaines. Toute la restauration est faite sur 

place. Mme Ondet réalise principalement ses achats chez : 

• SIRF (viande fraîche et surgelée, légumes surgelés ….) 

• TRANSGOURMET (épicerie gros volume) 

• INTERMARCHE (épicerie d’appoint, légumes …) 

• Boulangerie Martin 

• Jérôme Crossouard (ponctuellement) 

 

 

BILAN REPAS RESTAURANT DU PEY ANNEE 2013 
 

 Travailleurs 

ESAT 

Moniteurs 

ESAT 

Directeur 

ESAT 

Enfants 

ALSH 

Animateurs 

ALSH 

Syctom 

T. Public 

Commune 

Janvier 612 20 18 178 27 23 

Février 647 20 19 246 50 28 

Mars 542 16 10 310 67 57 

Avril 697 21 21 342 67 29 

Mai 536 16 10 162 26 17 

Juin 545 16 14 230 32 14 

Juillet 417 14 9 915 150 21 

Août 309 10 9 735 149 7 

Septembre 635 20 19 297 34 24 

Octobre 701 24 22 548 76 22 

Novembre 577 19 17 178 21 15 

Décembre 415 13 11 245 43 18 

                        6633 209 179 4386 742 275 

Sous-total                  7021 5128 275 

TOTAL     = 12424 

 

HORS SERVICE ( ESAT ) 

 

– Janvier  : 19 repas 

– Mars   : 19 repas 

– Avril   : 1 repas 

– Juin   : 1 repas 

– Septembre  : 1 repas 

– Octobre  : 1 repas 

– Décembre  : 12 repas 

                    ----------------- 

                       = 54 repas 

 

                                          Soit pour l'année 2013 : 12424 + 54 = 12478 repas 

 

Pour Info : 

– 2012 = 12424 repas 

– 2011 = 11956 repas 

– 2010 = 12422 repas 

– 2009 = 11721 repas 

– 2008 = 11585 repas 

– 2007 = 11035 repas 

– 2006 = 10288 repas 

– 2005 =   9373 repas 



 

Mme Ondet compte environ 2,10 € / personne pour le coût matière, avec le détail suivant : 

- entrée chaude ou froide autour de 0,30 € / personne, 

- viande ou poisson autour de 6,50 € au kilo, soit 0,70 € / personne (pour 150 gras de protéines), 

- dessert autour de 0,20 € / personne, 

- fromage 1 fois /semaine (souvent le mercredi pour que les enfants en profitent), 

- pain 

 

Il faut savoir que le bol alimentaire tourne autour de 1.87 € par personne pour un prix de vente de : 

- 4,60 € pour les travailleurs de l’ESAT (tarif identique depuis 2009) 

- 4,20 € pour les moniteurs, directeurs de l’ESAT 

- 4,40 € pour les enfants fréquentant l’ALSH 

 

Mme Ondet travaille sur la base 31 HEURES / SEMAINE (88,57% de 35h). Ses horaires sont 

habituellement de 9h à 15h les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 9h à16h le vendredi. 

Les services sont répartis de la manière suivante : 

- un service à 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

-  deux services le mercredi : 12h ALSH, 13h L'ESAT 

 

En tant que responsable restauration, Mme Ondet : 

• Elabore des menus (respect de l'équilibre alimentaire et coût du repas) 

• Commande des denrées alimentaires (gestion des fournisseurs et accueil des commerciaux) 

• Réceptionne les livraisons 

• Gère les stocks 

• Fabrique les repas (repas sans porc, repas sans viande, pour insuffisant rénal) 

• Met en place du couvert 

• Accueille le public (adultes et enfants handicapés + enfants de 3 à 14 ans) 

• Fait le service en salle 

• Fait l’entretien des locaux (vaisselle et nettoyage du matériel, ménage et entretien du 

bâtiment) 

• Fait l’entretien des torchons et serpillères (Pey, ALSH, Argerie, Atelier municipal, etc…..) 

 

Mme Ondet prend aussi en charge l’accueil téléphonique  

• ESAT et ALSH (nombre de rationnaires, organisation des repas....) 

• Location (gestion du planning du site) 

Renseignements divers (associations, livraison, activités dans  la salle ….) 

 

Dans le cadre de la location du restaurant  du Pey, Mme Ondet : 

• Fait visiter la salle et donne les explications sur le fonctionnement du matériel mis à 

disposition 

• Fait l’état des lieux d'entrée et de sortie 

Dérangement occasionnel le week-end et pendant les congés 

Enfin, Mme Ondet réalise en plus de son travail au domaine du Pey des heures complémentaires à 

l’espace culturel l’Argerie : 

• Entretien des locaux (sanitaires, loges, etc....) en fonction des locations 

• Etat des lieux en remplacement de Jean-Pierre lors de ses congés 

 

Après discussions, le Conseil Municipal approuve la proposition de M. le Maire d’augmenter le tarif 

du repas pour les travailleurs de l’ESAT, des moniteurs et des directeurs de 3% pour l’année 2014, le 

tarif n’ayant jamais été augmenté depuis 2009, et le charge de réaliser toutes les formalités 

administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 

Tarif 2014 travailleurs ESAT : 4,75 € 

Tarif 2014 moniteurs, directeurs de l’ESAT : 4,35 € 

 



- Remerciements du Maire de Villemoisan concernant la mise à disposition de Sébastien. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Nouveau découpage départemental : 

 

Le Président du Conseil Général a avisé l’ensemble des communes. M. le Maire fait la lecture du 

projet de décret. Le décret doit être mis en application un an avant les élections concernées, à savoir 

avant mars 2014. Les élections cantonales ne seront plus sur un rythme triennal, tous les conseillers 

territoriaux seront élus au même moment pour toute la France. 

Le découpage des cantons a été en fonction de la clé de répartition liée au nombre d’habitants 

(moyenne 37 372 habitants). 

Le souhait du gouvernement est de rééquilibrer le poids des agglomérations sans remettre en cause le 

poids des secteurs ruraux. 

Par exemple pour Angers, actuellement il y a 8 cantons donc 8 conseillers généraux. Avec le nouveau 

découpage, il y aura 7 cantons mais 14 conseillers territoriaux. 

Ce nouveau découpage met à mal la représentativité territoriale des départements qui sont des 

collectivités aux services des territoires ruraux. Surtout qu’il ne faut pas oublier que cette 

représentativité se répercute dans d’autres structures, telle que le pays segréen qui est complètement 

découpé. 

Enfin, les conseillers territoriaux vont avoir une charge de travail déséquilibrée. En effet, certains 

conseillers territoriaux auront deux quartiers de la ville d’Angers alors que d’autres auront plus de 42 

communes. Au final, ce sont des élections qui vont inévitablement se politiser. 

 

 
 

Cross de secteur : information de M. Bellec, directeur de l’école élémentaire René Goscinny : le 

cross aura lieu le 31 mars 2014 au plan d’eau. 

  



 

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

 

 

 

Michel BOURCIER 

 

 

 

 

 

M.C. MORILLE 

 

 

 

 

 

 

Pierre CHERBONNIER 

 

 

 

 

Michel RIGAUD 

 

 

 

 

 

Olivier LAMBERT 

 

 

 

 

 

 

Jeannette BREBION 

 

 

 

 

 

 

Christiane ANNET 

 

 

 

J.P. BRU 

 

 

 

 

 

Jean - Pierre CLOEST 

 

 

 

 

 

 

Dominique COLAS 

 

 

 

 

 

 

Yvette GACHOT 

 

 

 

Thierry 

GRAINDORGE 

 

 

 

Céline LEGOLVAN 

 

 

 

 

 

 

Mireille POILANE 

 

Christophe TANTER 

 

 

Excusé 

 

 

 

M.A. VIAIRON 

 

 

 

 


