
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2014 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 20 novembre 2014 

Convocation du 13 novembre 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 22 

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 27 novembre 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt novembre 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 Novembre 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, Marie PINSON et Xavier LE GUYADER. 
 
Excusée : Madame Léonide HULIN. 
 
Monsieur Rénald DEFAUDAIS a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances 
. Demande en non-valeur suite à un jugement d’effacement de dettes 
. Décision modificative n°5 – Budget Commune 
. Décision modificative n°6 – Budget Commune 
. Tarification de la mise à disposition des équipements sportifs au collège Camille Claudel 
Affaires Générales 
. Requête de l’association Vent des Moissons 
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Bilan d’activités de la commission 
. Compte-rendu des conseils d’écoles 
. PEP Ajustement de la contribution financière 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Bilan d’activités de la commission 
. SIEML : travaux de rénovation d’appareils accidentés 
. SIEML : dépannage effectué le 26/09/2014 
. SIEML : groupement d’achat d’énergie 
. Information d’ERDF sur les micro-coupures 
. Recensement de la population 
. Compte-rendu de la réunion de la CCOA sur les évolutions législatives relatives aux documents d’urbanisme 
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 
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Réforme territoriale 
. Point sur la réforme  
Questions diverses 
. SAGE 
. Dénomination du prochain lotissement réalisé par Foncier Aménagement 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 16 octobre 2014. 
 
FINANCES – DEMANDE EN NON-VALEUR 
 
M .le Maire présente au Conseil Municipal la demande présentée par M. Bezout, trésorier, concernant trois 
demandes de non valeur pour les budgets Commune, Eau et Assainissement. Ces trois listes concernent le 
dossier BESSONNEAU (Fabien et Jennifer) suite à jugement d’effacement des dettes. 
Budget Commune : 856.07 € 
Budget Eau : 394.70 € 
Budget Assainissement : 162.48 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les demandes en non-valeur ainsi présentées et charge 
M. le Maire de réaliser l’ensemble des formalités comptables et administratives. 
 
FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les décisions modificatives envisagées sur le budget Commune. 

- Décision modificative n°5 : Suite au retour des sept transpondeurs utilisés par l’association des PEP49, 
le départ de M. Plateau du logement communal et du retour d’un transpondeur de l’ESAT, il convient 
de reverser les cautions. Il manque aujourd’hui sur l’article 165 (section d’investissement) la somme de 
600 €. C’est pourquoi, il vous sera proposé une décision modificative pour allouer des sommes 
supplémentaires sur ce chapitre. De même pour finir la fin d’année, il convient de basculer 10 000 € 
du chapitre 23 (immobilisations en cours) sur le chapitre 21 (immobilisations corporelles). 
 

Désignation Dépenses 
Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-165 Caution  600 € 
D-020 Dépenses imprévues 600 €  
D- 2158  10 000 € 
D- 2315 10 000 €  
Total INVESTISSEMENT 10 600 € 10 600 € 
 

- Décision modificative n°6 : Il manque également 1€ sur l’article comptable 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 1 €  

D-66111 : Intérêts réglés à 
l’échéance  1 € 

Total FONCTIONNEMENT 1 € 1 € 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les décisions modificatives ainsi présentées et autorise M. le 
Maire à les signer. 
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FINANCES – TARIFICATION DE LA MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS AU COLLEGE 
CAMILLE CLAUDEL 
 
M. le Maire rappelle que le collège utilise les équipements sportifs communaux. 
Pour la période de septembre 2013 à juin 2014, les utilisateurs se répartissent de la manière suivante : 
- Grande salle des sports à 8.57 €/heure = 280 heures  = 2 399.60 € 
 
- Equipements extérieurs à 9.96 €/heure = 532 heures  = 5 298.72 € 
 
Soit un total de 7 698.32 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le montant de 7 698.32 € à facturer au collège Camille 
Claudel pour l’année 2013/2014 au titre de la mise à disposition des équipements sportifs communaux. 
 
AFFAIRES GENERALES 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Président du Tribunal administratif de Nantes a transmis le 
nouveau mémoire présenté par Maître Jean-marcel NATAF, dans l’instance Association Vent des Moissons 
contre Commune du Louroux-Béconnais. La commune avait jusqu’au 19 novembre pour faire part de ses 
observations suite à ce mémoire. 
Ce dossier est relatif à une délibération prise par la commune dans sa séance de mai 2012, dans laquelle la 
commune approuvait la création d’une ZDE sur son territoire. 
Suite à la loi du 15/04/2013 (loi dite Brottes), les ZDE ont été supprimées. Donc c’est de bonne foi que la 
commune pensait que cette instance était close et c’est pourquoi elle avait répondu dans ce sens au Président 
du TA en novembre 2013.  
Dans son mémoire, l’association Vent de Moissons fait remarquer qu’elle ignore si le projet éolien est toujours 
en cours sur la commune et a donc décidé de maintenir sa requête. 
 
M. le Maire rappelle qu’en 2012 le lancement d’une procédure ZDE s’est fait sur tout le territoire du pays 
segréen. Au moment d’aboutir, un nouveau texte législatif est apparu supprimant la notion de ZDE.  
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d’annuler la délibération du 22 mai 2012. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et décide d’annuler la 
délibération du 22 mai 2012. 

Arrivée de M. Bernard ORHON 
 
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. 
 
-17 octobre : Course d’endurance « l’enduro des écoles » qui existe depuis 17 ans, organisée par les 
professeurs des écoles et les professeurs d’EPS du secteur de Candé réunissant les élèves des écoles primaires 
catholiques CE, CM1, CM2 et les 6èmes du collège Sainte Emilie de Candé au stade R. Loison à Candé.  
 
312 enfants ont couru au profit de l’association ELA (association européenne contre les leucodystrophies) de 
Bécon, Louroux, la Cornuaille, Candé, Freigné, Challain la Potherie. 
 
 Objectifs : 
- mener une action commune d’éducation à la santé à travers la course d’endurance auprès des élèves de 
primaire et de 6ème du collège. 
- pour chaque élève de donner le meilleur de lui-même, à travers cette course. 
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- de permettre à des élèves de différentes écoles primaires de se rencontrer et de côtoyer les élèves de 6ème 
du collège. 
- de développer les relations à l’intérieur du réseau. 
 
 4 parcours de : 
5 à 8mn – 9 à 11mn – 12 à 14 mn – 15 à 18mn 
Chaque coureur à reçu une médaille et une coupe par classe. 
Goûter offert par le collège (jus d’orange, pomme et brioche). 
 
- 21 octobre : réunion de commission 
Rôle de l’élu au sein de la commission et avec les autres commissions. 
 
- 23 octobre : réunion avec la FOL 49 M. Mathé et M. Duffault 
Bilan de la 1ère période de fonctionnement 
Finalisation de la CPO  
Budget prévisionnel ALAE 2015. 
 
- 23 octobre : Visite des nouveaux locaux du Pey suite à la rénovation, avec Elise Join. 
 
- 04 novembre : Conseil d’école maternelle R. Goscinny (ci-joint compte rendu) 
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- 07 novembre : Conseil d’école élémentaire R.Goscinny (ci-joint compte rendu) 
 

Présents : M. BOURCIER, maire de la commune, Mme MORILLE, Mme GACHOT, Mme HULIN, Mme Le 
GOLVAN, M. CHARTIER (DDEN), Mme JOIN (ALAE), M. BARBEAU, M. BELLEC, Mme LUSSON, Mme REGNIER, 
M. PIQUAND, Mme BOURGEON, M. FEVRIER, Mme RENOU, Mme EXBRAYAT, Mme GARCIA, Mme RABEL, M. 
PAGEOT, Mme CASSIER, Mme VILCHIEN, Mme PIFFARD, M. BOULINGUEZ, 
M. MOREAU, M. COLOU, Mme GODIVIER, Mme CHARBONNIER, Mme BOURGEAIS 
 

Excusés : M. VERNIZZI, IEN Angers Nord Loire, Mme VIGNERON, Mme BONIFACE, M. DEFAUDAIS, Mme 
KPADE, Mme BINET 
 

Ordre du jour du 1er conseil d’école :  
- Règlement intérieur de l’école / PPMS - Effectifs et répartition / Organisation / APC- Rentrée 2014- 
Activités sportives et culturelles pour l’année scolaire / Projet cirque- L’Amicale Laïque- Les travaux réalisés et 
à effectuer- Questions, points dont les représentants de parents souhaitent discuter 
 

Ouverture du conseil d’école à 19h05 
 

1) Règlement intérieur / PPMS :  
Lecture du règlement. 
Modification : « En cas d’absence, pensez à prévenir pour la cantine (Permanence à la mairie de 9h à 
10h30), ainsi que l’école avant 8h20 (il y a un répondeur). »  
L’exercice d’évacuation a été réalisé avec succès avant les vacances de la Toussaint.  
 
PPMS : toutes les écoles doivent mettre en place un Plan Particulier de mise en sécurité selon les risques 
encourus. Pour le Louroux-Béconnais, les risques peuvent être la tempête et le transport de matières 
dangereuses. En cas d’alerte, les élèves doivent rester sur l’école si l’évacuation n’a pas pu être anticipée. Un 
exercice de mise en sécurité sera fait la semaine prochaine après que les enseignants aient expliqué le signal 
d’alarme / la conduite à tenir… De plus, une fiche d’information à l’attention des parents sera transmise pour 
les informer de la conduite à tenir en cas de risque majeur (tempête par exemple…) 
 
2) Effectif de l’école : année scolaire 2014-2015 / Répartition / Organisation  / APC : 
 

Les effectifs au 07/11/14 avec les évolutions depuis le jour de la rentrée : 
 

CP : 47 (46+1)          CE1 : 48 (+1 - 1)             CE2 : 45          CM1 : 50 (49 + 2 -1)  
CM2 : 38                  Clis : 12 

Total pour 10 classes : 228 + 12 = 240 (Rentrée : 226 + 12 = 238)  
Septembre à novembre : 2 départs, 4 arrivées 

 
N° Classe Classe Effectifs Familles Enseignants 

9 CP-a 23 13 Muriel BOURGEON – Sophie VIGNERON (J) 
2 CP-b 24 12 Aurélie BINET – Sophie VIGNERON (L) 
10 CE1-a 25 15 Laurence GARCIA 
7 CE1-b 23 17 Marc PIQUAND – Sophie VIGNERON (Mardi) 
5 CE2 26 21 Nathalie LUSSON – Julien BELLEC (Vendredi) 
4 CE2/CM1 19/8 23 Alexandra RENOU – Julien BELLEC (Jeudi) 
6 CM1 26 26 Loïc BARBEAU 
11 CM1/CM2 16/11 27 Anthony FEVRIER 
8 CM2 27 27 Morgane REGNIER 

1 CLIS 12 12 Anne-Laure EXBRAYAT – Sophie VIGNERON 
(V), AVS-co : Sigrid LESEIGNEUR 

TOTAL 228 + 
12 193  

Mme RABEL remplace Mme VIGNERON durant son congé. 
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Mme LEBRETON, enseignante spécialisée, s’occupe des élèves en difficulté de l’école et des écoles du secteur. 
Mme VENUAT, psychologue scolaire est chargée du secteur du Louroux. Mme BLOUIN, rééducatrice, maître 
G, intervient le vendredi matin sur l’école.  
Les élèves de Clis sont des élèves qui ont besoin de plus de temps que les autres pour leurs apprentissages : 
ils avancent à leur rythme dans un groupe réduit (12 élèves maxi). L’enseignante spécialisée est Mme 
EXBRAYAT. Il y a un adulte supplémentaire, l’AVS-co, Mme LESEIGNEUR, dans la classe pour aider ces élèves 
et travailler en petits groupes de besoin. Les élèves de Clis sont accueillis dans leur classe d’âge et en 
fonction de leurs compétences (EPS, Arts visuels, musique, histoire, géographie…). Ces inclusions ont commencé 
2 semaines après la rentrée.  
 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire du Louroux a organisé les APC (Activités pédagogiques 
complémentaires) de cette manière : Elles se déroulent après l’école de 15h30 à 16h30, le vendredi. Pour la 
classe de Mme LUSSON, n’étant pas sur l’école le vendredi, les APC de sa classe se déroulent le jeudi. 
Sur cette heure d’APC, les élèves commencent par 15 min de pause suivies de 45 minutes en classe avec 
l’enseignant.  
A chaque fois, les parents et les enfants concernés sont informés des dates retenues. Lors de ces APC, les 
enseignants travailleront avec les élèves sur :  

- l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages 
- l’aide au travail personnel 
- activités prévues dans le projet d’école : le calcul mental, la résolution de problèmes… 
- projets de classe : journal… 

 
3) Rentrée 2014 : Depuis cette rentrée, les élèves de l’école élémentaire ont classe sur 4 jours et demi. Les 
horaires : 
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi (8h30-11h45 et 13h30-15h30), Mercredi (8h30-11h30). 
Les APC sont faites le vendredi de 15h30 à 16h30. Une garderie gratuite est proposée par la municipalité 
pour les élèves ne rentrant pas chez eux. Les activités TAP ont lieu les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 
16h30. La municipalité propose un service de qualité aux familles avec la mise en place l’ALAE.  
 
4) Activités sportives et culturelles 
 
- U.S.E.P. : La rencontre endurance / Cross aura lieu le matin pour les élèves de cycle 3 : le lundi 16 mars 
2015 ou le mardi 17 mars au Louroux-Béconnais. Une conseillère pédagogique EPS, Mme Soulié, a été 
nommée sur notre secteur. L’organisation de cette journée sportive sera assurée par cette conseillère, avec 
l’aide des directeurs et des enseignants. Le jour du Cross, les agents municipaux sont sollicités (ganivelles…), 
ainsi que les parents (surveillance du parcours…). Le cross de secteur réunit plus de 600 élèves. Il permet à 
certains élèves de se qualifier pour la finale départementale (Dimanche 29/03/15) 
 
- Natation à Candé : Les élèves de cycle 2 et les élèves de Clis vont ou iront à la piscine de Candé durant 
l’année : 9 à 10 séances par classe selon les jours fériés. 
Merci à la municipalité qui prend en charge le coût du transport  et des séances de natation.  
 
- Projet cirque : 
Ce projet aura lieu pour tous les élèves de l’école élémentaire. Les professionnels du cirque « METROPOLE » 
seront sur Le Louroux-B. du 02 mars au 13 mars 2015 : une semaine pour la moitié de l’école, l’autre semaine 
pour le reste. Les élèves feront des ateliers d’initiation et de découvertes des Arts du cirque. Les fratries 
seront regroupées sur la même semaine. Pour financer ce projet, une vente de croissants est réalisée le 
D9/11/14 (1732 croissants vendus), une vente de saucissons en janvier et une tombola fin février. En 
réalisant ses actions, nous souhaitons diminuer au maximum le prix des entrées aux 2 spectacles : le spectacle 
des professionnels le mardi soir, le spectacle des élèves le vendredi soir.  
 
- Liaison cycle 3 / 6ème / maternelle : un projet commun entre certaines classes des écoles R. Goscinny et le 
collège est fait. Ils travaillent sur les supers héros. 
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5) L’Amicale Laïque 
 
Le bureau : 
Présidente : Lucy Coupé  
Vice-présidente : Céline Tesson  
Trésorier : Sébastien Chauvet  
Trésorier adjoint : Céline Charbonnier  
Secrétaire : Florent Chartier  
Secrétaire adjoint : Aurélie Vitour 

Les manifestations prévues : 
- Rand’obélix : dimanche 5 octobre  
- marché d’automne : samedi 18 octobre (préau de 
la garderie périscolaire)  
- livre de recettes vers noël / Marché de Noël 
- Participation au « grand projet de cirque» de 
l’école  
- Marché de printemps : date à définir  
- Reconduite du petit déjeuner : date à définir  
- Fête des écoles : le samedi 20 juin  

 
6) Les travaux réalisés et à effectuer 

Travaux réalisés :  
- La peinture des wc et l’enduit extérieur du mur qui donne sur les wc. 
- Les portes phoniques : pour la Clis qui donne sur le préau, et celle de la salle Info. 
- Installation d’une nouvelle table de ping-pong sur la cour du haut. 
- Les cadenas sur les portails : des cadenas ont été installés pour fermer l’enceinte des écoles la nuit et le 
week-end. Des personnes se sont introduites dernièrement sur les cours et ont déplacé les tables 
extérieures utilisées par les élèves… Les accès pompiers ont été fermés avec un triangle qui peut être 
ouvert par les pompiers en cas d’intervention.  
 
Travaux à faire :  
- Couloir à terminer : bandes métalliques / aimantées pour l’affichage des productions des classes. 
- Peinture du préau intérieur 
- Cadenas sur les bureaux enseignants (M. Delenclos prévenu) 
- Chauffage : malgré l’entretien et la révision annuelle, les chauffages commencent à donner des signes de 

faiblesse. Monsieur Le Maire précise qu’un diagnostic est en cours. 
 

7) Questions / Remarques des parents suite au retour de 16 questionnaires : 
 

- L’école : 
- Plusieurs parents satisfaits disent que l’école René Goscinny est une bonne école, l'équipe enseignante est de 
qualité. Merci de la part de l’équipe enseignante. 
 

- Serait-il possible à l’heure de l’entrée en classe le matin que les enfants passent par le portail du bas (côté 
garderie) afin de régler les problèmes de stationnement et de sécurité liés à la circulation ? Cela semble 
compliqué étant donné que l’accueil se fait dans les classes : une deuxième entrée, loin de la 1ère ne serait pas 
judicieuse pour une surveillance optimale des arrivées et non adaptée au fonctionnement de l’école. Un accueil en 
classe permet de ne pas être tributaire de la météo, les élèves peuvent sortir tranquillement leurs affaires et 
montrer leur cahier de liaison par exemple. En étant dans les classes, nous commençons dès 8h30. Une deuxième 
entrée obligerait à faire l’accueil dans les deux cours et ferait perdre beaucoup de temps.    
 

- Est-il possible de refaire un nouveau parking (sur le terrain vague) ? 
La municipalité est consciente des problèmes de stationnement (850 enfants arrivent vers les groupes scolaires 
chaque jour). Les marges de manœuvre sont réduites. Des terrains ont été réservés pour l’aménagement de 
logements « Mieux vivre son âge » (du fait qu’ils sont plats). D’autres terrains sont sans propriétaires connus, 
donc non utilisable pour l’instant (problème juridique). L’ancienne piscine devrait être utilisée pour créer un espace 
sportif à destination du collège et des écoles, demande de longue date du collège du fait de l’éloignement des 
installations sportives municipales. L’aménagement se fera au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. 
Quelques places de parking pourraient être créées à cette occasion. 
Il a été discuté d’un préau extérieur pour l’attente des parents / élèves : pour cette année scolaire, cela n’est pas 
en projet. De plus, avant ce préau extérieur, la priorité sera donnée à la réalisation d’un préau supplémentaire 
pour les élèves sur une des cours si le budget le permet dans les années à venir : ce préau pourrait servir sur le 
temps scolaire et sur le temps ALAE.  
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- Serait-il possible que les 2 écoles aient les mêmes horaires ? Les TAP ne peuvent être assurés aux mêmes 
horaires pour les deux écoles pour des raisons de personnel et de locaux. La pause méridienne pour l’école 
maternelle est un peu juste pour le passage de tous les élèves de maternelle lors des 2 services de restauration. 
Par exemple, il pourrait être envisagé de décaler les horaires de l’après-midi d’un quart d’heure pour la 
maternelle : TAP 13h30- 14h15, école 14h15-16h15 
La municipalité rappelle que rien n’est figé : la mise en place de cette réforme se fait progressivement et que des 
modifications pourront être faites si nécessaire et si cela est possible. Ces points seront discutés lors du comité de 
pilotage en janvier : le bilan du 1er trimestre permettra de tirer les premières conclusions. 
 

- Qu’est-il entrepris contre les actes de violence faits à l’école ? Y a-t-il des intervenants extérieurs pour une 
sensibilisation et/ou prévention de la violence ? Si oui, à partir de quel niveau ?  Si non, qu'elles sont les 
dispositifs envisagés pour répondre à ce phénomène ? Comment réagissent l'ensemble de l'équipe 
pédagogique lorsque des « bandes » s’attaquent à d’autres enfants ? 
Le thème de la violence est régulièrement abordé à l’école (conseils de classe, débat…), par exemple via le 
travail sur la différence l’année dernière. Tous les ans, un travail de prévention est réalisé dans les classes : sur la 
différence, sur la prévention de la violence, sur l’acceptation des autres, sur la gestion des conflits autre que 
l’utilisation de la violence.  
Concernant l’incident, les parents des enfants concernés ont été informés, les enfants ont eu une discussion avec 
l’enseignant qui a géré le conflit, puis avec le directeur. Une récréation a été faite dans le bureau du directeur 
pour méditer sur leurs gestes violents et les élèves fautifs ont rédigé une lettre d’excuse. Il n’y a pas eu de 
« récidive » car les élèves ont pris conscience de leur geste. Cet événement reste un cas isolé, pas du tout un effet 
de « bandes » et ne peut à lui seul refléter la réalité des comportements des enfants en général. 
Les postes de surveillance des enseignants sur les cours ont été redéployés depuis la rentrée 2014 pour optimiser 
la surveillance des espaces utilisés. Les animateurs communiquent  sur les incidents avec les enseignants. Une liaison 
se fait à chaque fois à 13h20 en cas de souci lors de la pause du midi. 
 

- Les enfants pourraient-ils bénéficier d’un temps de pause avant les APC (le vendredi) afin qu’ils puissent se 
poser (car toute la semaine ils sont en état de stress) ? C’est déjà le cas depuis la mise en place des APC, et 
même lors de l’aide personnalisée les années précédentes : 15 min de pause + 45 min d’APC en classe… 
 
- La cantine : 
Les retours des parents qui ont répondu sont très positifs au sujet de la cantine et du personnel 
d'encadrement. 
Les repas sont équilibrés, une bienveillance et une implication du cuisinier est à souligner. 
 

- Pourquoi un délai de 48h est imposé dans le nouveau dispositif? 
(De nombreux parents ne comprennent pas, surtout quand il s’agit d’un enfant malade car cela ne se prévoit 
pas). Le prestataire RESTAUVAL facture les repas commandés 48h auparavant. Les parents qui annulent avant les 
48h n’ont pas les repas facturés. La municipalité répercute les contraintes de tarification du prestataire. Lors d’un 
prochain appel d’offres, ce critère pourrait être abordé avec les prestataires.  
 

- Un parent demande pourquoi forcer les enfants à manger ? 
On demande seulement aux enfants de goûter, pas de terminer l’assiette. 
 

- Un parent est d’accord avec le nouveau règlement pour les pénalités afin d’éviter le gaspillage. Quel est le 
coût du gaspillage par rapport au budget total de la cantine ? 
Lors de cette période, 4127 repas ont été servis. Il y a eu seulement 4€ de pénalités (4 x 1€ car les élèves 
étaient non inscrits) depuis la rentrée. Cette année, les élèves sont inscrits de façon plus rigoureuse par les 
parents : l’année dernière, il y avait des écarts de 10 à 30 repas ! 
Le coût du gaspillage n’est pas quantifié : de l’ordre d’un sac poubelle par jour. Un des éléments du coût est que 
depuis la mise en place de la redevance incitative, la municipalité paie le ramassage des déchets. 
 

- L’ALAE 
- Des parents trouvent la qualité variable des animations proposées. 
- Des parents signalent qu’il n’y a pas assez de retours concernant l’intérêt pédagogique des TAPS, et 
trouvent que les activités sont sportives et peu culturelles.  
Mme JOUIN responsable de l’ALAE remercie les parents de leur retour positif. 
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La rentrée a été préparée dans la précipitation, avec un choix du prestataire le 16 juin et une embauche des 
animateurs le 28 août. 
La situation va s’améliorer dès la semaine prochaine. Les activités proposées lors de la période 2 sont moins 
sportives. Pour rappel, lors de la période 1, les activités étaient plus axées vers le sportif car cela permettait une 
mise en place en douceur, et préparer les inscriptions pour les activités actuelles.   
 

- Que font nos enfants, y a-t-il un planning avec les activités proposées ? 
- Peut-on aussi connaître le planning du mercredi ? 
Le planning des activités de la semaine est à présent visible dans le hall. 
 

- Toutes les rubriques du portail E-Famille sont-elles utilisées ? Si oui, lesquelles ? Comment doivent-elles être 
remplies et quand ? Si non, quel est l'intérêt de ces informations ? 
Toutes les rubriques (CAF, vaccins…) seront utilisées, mais la saisie dans le logiciel prend un temps considérable 
(360 fiches à saisir). Les parents peuvent aider en saisissant les informations. A chaque fois qu’il y a un tarif, il 
faut faire une réservation. C’est le fonctionnement actuel du logiciel.   
 

- Serait-il possible d’avoir une flexibilité/ correction sur le portail « E-famille » afin de pouvoir faire une 
réinscription après une annulation ? 
Le logiciel ne le permet pas, mais il est possible de contacter la mairie pour faire l’opération par téléphone. La 
municipalité prévient ensuite le personnel de l’ALAE. A voir par la suite, pour une modification de certaines lignes 
tarifaires : cela permettrait de diminuer le nombre de lignes. 
Mme Join précise que certains enfants sont inscrits pour l’accueil du vendredi soir (15h30-16h30) mais ils ne 
viennent pas car ils rentrent dès 15h30. Pour exemple, le dernier vendredi, il y avait 138 inscrits pour 85 
présents : une différence de 50 élèves qui influe sur le nombre nécessaire d’animateurs, sur leur emploi du temps 
personnel, sur la facturation de ces heures auprès de la municipalité et donc un coût non justifié pour les 
contribuables.   
 

- Il serait souhaitable d’avoir une réponse systématique aux envois de mails des familles. 
La consigne a été repassée à l’équipe pour accuser réception des messages. Le message est bien traité à temps à 
chaque fois, mais toujours le souci de surcharge de travail depuis cet été.  
 

- Pourquoi quand on a la possibilité de récupérer nos enfants à 17 H il n’est pas admis de pouvoir le faire ? 
C’est plus pour que l’enfant ait le temps de finir son goûter tranquillement. 
Cette démarche n’est pas recommandée pour un goûter serein de l’enfant, mais cela n’est pas refusé. La 
facturation se fait dans tous les cas jusqu’à 17h. 
- Est-il possible d’avoir un temps libre pour les enfants qui en sont demandeurs ? 
Les enfants inscrits à une activité peuvent ne pas la suivre s’ils restent près de l’animateur. L’ALAE est en réflexion 
afin de proposer une activité LudoBulle qui devrait être mise en place à partir de la 2ème semaine de Novembre : 
des intervenants débutent les activités pour cette période. Mme Join précise que les intervenants sont choisis pour 
leurs compétences dans leur domaine. Mme Exbrayat confirme que le fleuriste est déjà intervenu dans sa classe 
auparavant et les élèves étaient ravis de son intervention et des activités proposées. 
 

- Les élèves ont-ils la possibilité de pouvoir changer d’activités en cours de période ? 
Les élèves n’y sont pas incités, mais ils ne sont pas forcés de continuer la même activité si elle ne plait pas par 
exemple. 
 

- A qui sont réglées les pénalités ? Au trésor public. 
 

- Une réunion en même temps entre l’ALAE et la Mairie est demandée ? Un comité de suivi regroupant des 
représentants de parents, des enseignants et l’ALAE est envisagé après le 1er trimestre. 
 

- Des parents demandent si les animateurs pourraient avoir une attitude plus posée. 
La rentrée a été préparée dans la précipitation, cela ne devrait plus être le cas après les vacances de la Toussaint. 
Chacun trouve ses marques maintenant. 
 

- Quelles sont les formations des animateurs? 
Les animateurs ont au moins le BAFA, 50% de l’équipe à le BPJEPS, les diplômes sont variés et vont du DUT au 
master. 
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- Un réel progrès a été apporté lorsque l’on vient chercher nos enfants, des parents sont ravis du service 
merci, pour cet accueil. Merci de la coordinatrice ALAE 
 

- Des parents pensent qu’il y a un manque de communication entre l'équipe pédagogique et les membres de 
l’ALAE (planning reçu le Lundi pour toute la semaine, donc si il y a une annulation les instits ne sont pas au 
courant) 
Les 15 premiers jours ont été une période de rodage : les élèves ne savaient pas forcément où ils allaient et les 
inscriptions n’étaient pas toujours exactes. Depuis, les modifications sont bien transmises aux enseignants : ils 
voient les animateurs référents de leur classe le midi et à 15h30. 
 

- Les animateurs de l’ALAE peuvent-ils regarder le cahier de liaison des enfants ? Si non, peut-il être mis en 
place un cahier de liaison entre les familles et l’ALAE ? 
Il est demandé de contacter la mairie par téléphone. Les changements par téléphone sont toujours pris en compte 
et l’information arrivera à temps : cela est plus facile qu’un cahier de liaison « ALAE ».  
Le cahier de liaison « école » n’est pas adapté pour une utilisation ALAE : les cartables sont déposés en début 
d’activités par les enfants…  
 

- Autres : 
- Inquiétude des parents concernant la facturation qui n’est toujours pas arrivée :   
- Pourquoi tant de retard ? 
- Pourquoi le message sur le portail E-Famille  a été mis si tardivement ?  
- Quand allons-nous recevoir la facture (beaucoup de parents ne sont pas en prélèvement) ? 
Avec le choix du prestataire pendant l’été, tous les moyens de saisie de présence des enfants à l’ALAE ne sont 
arrivés que récemment, ce qui impliquait une ressaisie en mairie, donc du travail supplémentaire (360 fiches). A 
partir de cette semaine, la saisie se fait directement. De plus, la mise en place de dématérialisation d’échanges a 
demandé du temps supplémentaire. Les factures ont été envoyées au Trésor Public et ne devraient pas tarder à 
être adressées aux familles. La mise en place du logiciel et l’utilisation de ses possibilités sont progressives : des 
améliorations pourront être apportées selon les constatations.  
Les paiements des différentes factures seront échelonnés sur l’année. Il n’y aura pas deux factures en même temps. 

Fin du conseil d’école à 20 h 55 
 
Mme Morille Marie-Claire précise que la kermesse aura lieu le 20 juin 2015. 
 
Elle souligne que plusieurs pistes sont à l’étude suite aux premières semaines d’activités de l’ALAE, comme par 
exemple le lissage des horaires entre les deux écoles maternelle et élémentaire le soir. C’est pourquoi, il est 
prévu d’organiser une rencontre du comité de suivi fin janvier.  
Mme Morille précise que le flyer pour les vacances de Noël préparé par Mme Aival est prêt. Il sera imprimé 
en mairie et distribué dans les cartables. 
Les menus de la restauration scolaire et les activités ont également été mis à disposition sur le portail familles. 
M. Perrault Franck demande où en est la facturation et souhaite que les services administratifs se renseignent 
auprès de Magnus sur la possibilité de mettre la facturation à disposition des familles électroniquement. M. le 
Maire rappelle que la mise en place de la réforme au niveau administratif nécessite une grande mobilisation, 
le travail de saisie est monstrueux. 
La facturation de la restauration scolaire de septembre a été transmise le 7 novembre à la trésorerie avec une 
date d’échéance le 24/11. La commune ne maîtrise pas les délais d’acheminement, la commune ne maîtrise pas 
toute la chaîne. 
 
- 14 novembre : Assemblée générale de l’Ecole Noël Pinot. 
Les élections sont fixées le 24 novembre 2014 pour le renouvellement du bureau de l’OGEC (organisme de 
gestion de l’école catholique) (est une association  Loi 1901 dont les membres sont bénévoles) et également 
pour l’APEL (association de parents d’élèves de l’enseignement libre). 
 
Nombre de salariées à l’OGEC : 6 personnes (voir 7 avec Mme Chenon pour les indemnités de direction, se 
sont les familles qui financent). 
Compte de l’Ogec : D : 137 000 € - R : 131 000€ 
Déficit de 6 000€ comblé par l’APEL. 
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Pour rappel : Subvention de la municipalité 61 280 € : 
- frais de fonctionnement : 51 500,  
- complément embauche CCD 4 mois 4 400 € de septembre à décembre 2014,  
- cantine 2 300 €,  
- garderie-périscolaire 2 000 €,  
- classe découverte 1 080 € - 45 €/Enfant pour toutes les écoles. 
 
Rétributions : 2013-2014 : 16.50€ - 2014-2015 : 18.50 € /mois/enfant. 
Moyenne départementale : 20 €  
Prix cantine : 3.50 € (pour le 1er et le 2ème et 3.17 € pour le 3ème). 
Prix de l’accueil périscolaire du matin et du soir : 0.51€ le ¼ d’heure. 
Le goûter : 0.50 €. 
Depuis la rentrée 2 services de restauration ont été mis en place. 
A préciser pas de tarifs hors communes dans les différents services. (21 enfants hors communes sont concernés 
dont 14 primaires et 7 maternelles). 
 
Travaux à effectuer :  
- Remise en état de la toiture 25 000€, 21 000€ avec l’aide des parents.  
- Projet d’une nouvelle cantine 
 
Résultats des animations : + 7 048.81 € 
- Kermesse 2 125.63 € - loto 1 326.56 € (loto d’octobre 2014,  300 € de plus)  
- Séances de variétés 1 534.30 €  
- Ventes diverses 2 062.32 €. 
 
-  5 530.27 € ont été injectés dans différents postes : 
Participation aux sorties scolaires - à du matériel pédagogique - à l’Ogec pour les frais de la vie d’école 
(déficit de l’ogec). 
 
12 commissions sont mises en place afin d’impliquer le maximum de parents et moins souvent. 
Commissions : catéchèse - accueil – communication – location de costumes – les marchés – le loto – gâteaux, 
confiseries, café – bar, boissons – son et lumière – travaux et entretien – variétés – kermesse. 
 
Cette année, les séances de variété seront sur un seul weekend le 27-28 février et 1er mars 2015, afin d’avoir 
le maximum de spectateurs dans un seul weekend et de minimiser la location de salles. 
Le scénario sera écrit par des parents d’élèves de l’école qui sont enseignantes en collège. L’Intitulé « les 
Profs ». 
 
La kermesse est fixée au 28 juin 2015 
 
- 18 novembre : M. Lefort André, directeur des Exploitations de Restauval ainsi que M. le Maire et Magalie 
Landeau étaient présents. Le nouveau chef cuisinier Philippe Furcy présenta les menus, élaboré par la 
diététicienne Laura Le Guennec concernant la période de janvier à avril 2015 à 1 parent délégué de la 
maternelle et de l’élémentaire, au personnel encadrant les enfants de la cantine, à la coordinatrice de l’ALAE 
Elise Join ainsi qu’à la Commission restauration scolaire.  
Quelques modifications dans la composition des menus ont été apportées et la fabrication est bien faite 
« maison ». 
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1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – PEP – AJUSTEMENT DE LA 
CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
Mme Morille et les membres de la commission présentent un ajustement proposé par les PEP : 
 
Contribution financière concernant les dépenses afférentes à la gestion de l’accueil de loisirs du Pey : solde à 
payer 337,90 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Ajuste le montant de la subvention versée à l’ADPEP49 pour la gestion de l’ALSH au titre de l’année 2014 
(du 1er janvier au 31 août 2014) à la somme de 51 537,90 € soit un solde positif de 337,90 € 
- Autorise M. le Maire à procéder au mandatement de cette participation. 
 

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.  
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML – TRAVAUX DE 
RENOVATION  
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les travaux de rénovation sur le réseau d’éclairage public réalisés 
par le SIEML au cours des dernières semaines. 

• Rue du Bijou – remplacement panneaux coffret C11 = 958.91 €HT 
• Rue des Clories – remplacement panneaux coffret C12 = 1 336.78 €HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de verser au SIEML les fonds de concours référencés ci-
dessous. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML – DEPANNAGE 
EFFECTUE LE 26/09/2014 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le coût du dépannage effectué le 26 septembre dernier. Il précise 
qu’il s’élève à 909.35 €TTC dont 682.01 €TTC à la charge de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de verser au SIEML le fonds de concours référencé ci-
dessous. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML – GROUPEMENT DE 
COMMANDE D’ACHAT D’ELECTRICITE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir du 1er janvier 2016, les tarifs jaunes et verts de 
l’électricité (abonnements électriques dont la puissance est supérieure à 36kVA) disparaîtront conformément à 
l’article L337-9 du Code de l’Energie ainsi qu’aux dispositions fixées par l’article 25 de la loi relative à la 
consommation.  
Pour aider les communes, le SIEML développe actuellement une action de mutualisation de 
l’approvisionnement énergétique des collectivités : un appel d’offres relatif à l’achat de gaz naturel est en 
cours (84 collectivités ont déjà adhéré).  
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Une procédure similaire pour l’achat d’électricité sera prochainement lancée par le SIEML. Au-delà de la 
démarche collective, l’adhésion à ce groupement permettra à la commune de bénéficier d’un 
accompagnement individuel afin de bien recenser les besoins, préparer les marchés et conclure de nouveaux 
contrats dans le respect des règles de la commande publique et avec de solides connaissances de l’évolution 
des marchés de l’électricité.  
L’intérêt pour le SIEML est de servir d’intermédiaire au service des collectivités territoriales, intermédiaire dont 
la technicité dans le domaine de l’énergie est reconnue au niveau du Département. 

Marché du gaz

2000 
Seules les plus grandes 
entreprises peuvent 
souscrire une offre à prix de 
marché auprès du  
fournisseur de leur choix et 
quitter les TRV

2007
Tous les 
consommateurs 
peuvent choisir leur 
fournisseur 
d’énergie et quitter 
les TRV

31 déc. 2015 
Fin des TRV Electricité 
pour les sites avec une 
puissance souscrite 
strictement supérieure à 
36 kVA 

31 déc. 2014 
Fin des TRV Gaz pour 
les sites ayant une 
consommation  > à 
200 MWh/an

31 déc. 2015 
Fin des TRV Gaz pour les sites 
ayant une consommation 
> à 30 MWh/an ou  > à 150 
MWh/an pour les copropriétés

7 déc. 2010  
Loi NOME

Marché de l’électricité

L’enjeu économique de la fin des Tarifs du gaz 
et de l’électricité : parachever l’ouverture du 
marché de l’énergie

7 déc. 2010  
Loi NOME

17 mars 2014 
Loi Consommation
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Qui est concerné, parmi les clients publics ?

Clients raccordés au réseau de distribution
Clients directement 
raccordés au réseau

de transport

Puissance souscrite
P ≤ 36 kVA

Puissance souscrite
36 kVA < P < 250 kVA

Puissance souscrite P < 
10 000 kW

Tarifs
bleus (yc 
Eclairage 
public)

Tarifs
Jaunes

Tarifs
Verts A

Tarifs
Verts B &C

Puissance souscrite 
P  ≥ 10 000 kW

Tous les clients :
Collectivités

Bailleurs sociaux
Tertiaire public

Collectivités
Conseils Généraux & 

Régionaux
Collèges – Lycées
Bailleurs sociaux
Tertiaire public

Collectivités
Conseils Régionaux

Lycées – Enseignement supérieur
Hôpitaux, Ports, Aéroports

Bailleurs sociaux 

ELD principalement 

Points de livraison concernés par l’échéance du 31 décembre 2015

 
 

Tarifs
bleus (yc
Eclairage 
public)

Maintien des TARIFS BLEUS (inclus Eclairage Public) au Tarif Règlementé

PERIMETRE DES CONTRATS (2013) 

Communes
Bilan 2013 - Bleus -

Nb de sites

Bilan 2013 -
Bleus - CA 

HT (k€)
LE LOUROUX BECONNAIS 31 19,31155

LA-CORNUAILLE 22 14,78622
LA-POUEZE 34 21,77094

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS 21 13,79266
SAINT-SIGISMOND 6 2,6276

CC DE L'OUEST D'ANJOU 3 1,19278
VILLEMOISAN 12 13,33781

BECON-LES-GRANITS 47 24,16934
176 110,9889
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Mise en concurrence obligatoire

Tarifs
Jaunes

Tarifs
Verts 

Communes
Bilan 2013 - Jaunes - Nb de sites 

OH
Bilan 2013 - Jaunes -

CA HT (k€)
Bilan 2013 - Verts -

Nb de sites OH
Bilan 2013 - Verts -

CA HT (k€)

LE LOUROUX BECONNAIS 6 76,6477

AUCUN

LA-CORNUAILLE

LA-POUEZE 2 9,94409

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS 1 5,76822

SAINT-SIGISMOND

CC DE L'OUEST D'ANJOU

VILLEMOISAN

BECON-LES-GRANITS 2 11,91315

11 104,27316

 
 

O u v e r t u r e   d u   m a r c h é 

Applications des procédures de passation prévues au code des marchés publics

 

     
    

 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – INFORMATION SUR LES 
MICRO-COUPURES 
 
M. le Maire fait le point sur ce dossier et présente les plans fournis par ERDF. Il précise qu’aujourd’hui la 
situation semble s’être améliorée.  
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La difficulté majeure provient de la diversité et de la variété de l’approvisionnement (environ 5 lieux), et ce 
même si 80% de l’électricité provient de Freigné en souterrain.  
Arrivée au niveau de la commune, l’électricité repart en aérien à partir du poste du Bijou (ramification en 
aérien).  
Pendant deux mois, toutes les lignes vont être visualisées une par une. Parallèlement début 2015, des travaux 
d’élagage vont être engagés ainsi que le passage d’un hélicoptère. 
En 2016, des travaux vont être engagés pour finir le bouclage du bourg et pour supprimer une ligne 
aérienne. M. le Maire souhaite que tous les problèmes lui soient remontés afin qu’il puisse les communiquer à 
M. Simon, interlocuteur privilégié de la commune. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
 
M. le Maire rappelle que depuis 1999, date un dernier recensement global, 20% des communes sont 
recensées tous les ans, soit un recensement tous les 5 ans. Il précise que le résultat du recensement est 
extrêmement important pour la commune, et ce à plusieurs niveaux (dotation global de fonctionnement). 
M. le Maire met en avant les point importants : 

• redécoupage du territoire communal en 5 districts, d’où le recrutement de 5 agents recenseurs. Avant 
la fin de l’année, toutes les adresses devront être reprises et réaffectées au bon district (intégration 
aussi d’environ 150 nouvelles adresses par rapport à 2010). 

• Le recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015 avec cette année la généralisation du 
questionnaire en ligne. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – REUNION CCOA SUR LES 
SERVICES DE LA DDT 
 
M. le Maire fait le compte-rendu de la réunion de la CCOA qui a eu lieu le 13 novembre dernier à la salle 
Yves Huchet et présente le document remis par les services de la DDT. La démonstration des services de la 
DDT a été assez convaincante. Pour M. le Maire, il faut mieux y aller de manière claire, et nette avec toutes 
les autres communes. 
M. le Maire précise que les services de l’ATESAT seront supprimés à compter du 1er juillet 2015. Il est 
envisagé de transférer l’instruction des autorisations du droit du sol au Pays segréen, soit environ 4 postes à 
créer pour un budget estimé entre 200 000 € à 250 000 € pour les 6 communautés de communes. 
 
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. 
 
Présentes : Mireille POILANE 
CLOAREC Annick- GATE Marina - PARAGE Chantal - PINSON Marie. 
 
REPAS DES AINES 
Organisation matérielle jointe dans pochette « élu » 
 
TRANSPORT SOLIDAIRE 
Une nouvelle personne adhérente au service 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
Collecte nationale d’hiver prévue les 28-29 Novembre. Les communes bénéficiant du service ont répondu 
positivement à la demande de bénévolat établie par tranche de deux heures pour la permanence à assurer 
devant INTERMARCHE. L’accueil actuel fluctue en ce moment de 27 à 30 familles. 
Info presse dans pochette « élu ». L’aide alimentaire commence à manquer. 
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PARTENAIRES SOCIAUX  
- UFCV : la permanence assurée habituellement  dans un local place de la Mairie et destinée à accueillir les 
bénéficiaires du RSA socle, est suspendue au Louroux Béconnais. Une seule personne restant inscrite est 
orientée vers l’antenne de SEGRE. 
- AIDES : le CCAS a reçu cette assocation d’accompagnement des demandeurs d’emploi qui bénéficient 
essentiellement du RSA socle.Basée à SEGRE, cette association souhaite assurer une permanence mensuelle au 
Louroux Béconnais, afin se se faire connaître et ainsi accroitre le nombre d’heures de missions proposées aux 
demandeurs d’emploi.Aujourd’hui cette association gère environ 105 adhérents et 1800 heures de travail 
mensuel. 
- MSA : lancement d’information et proposition d’inscription aux ateliers PEPS (Programme d’Education et de 
Promotion Santé) EUREKA. Information détaillée dans pochette « élu » 
 
DIVERS : 
Rappel : présentation publique du PROJET POLE SANTE par des professionnels de la santé à l’espace 
l’ARGERIE, mercredi 26 NOVEMBRE à 20H30. 
 
La semaine de la réduction des déchets se déroulera du 22 au 30 novembre 2014. 
Durant cette semaine, le SYCTOM propose un programme en lien avec des actions de réduction des déchets. 
 
Une permanence sera assurée par des membres du CCAS le mercredi 26 Novembre de 9H à 12H et 15H-
19H à la salle Jeanne GUILLOT pour recevoir les dépôts de textiles 
 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – ORGANISATION DU REPAS DES AINES 
 
Mme Poilane Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, fait le point 
sur l’organisation du repas des aînés. Elle précise que 172 personnes sont à ce jour inscrites. 
Au foyer logement, 41 personnes seront à transporter. Les 3 centenaires participeront au repas au moment 
du dessert. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

• Parcelles C752-774-781– superficie 678 m² - Les Molières, 8 rue du Gal de la Moricière, Champ du 
Carillon 
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• Parcelle C897– superficie 436 m² - 6 rue des Charmes  

 

 
 

• Parcelles N1893-1895 – superficie 882 m² - Le Bourg  
 

 
 

• Parcelle N947 – superficie 871 m² - 17 rue de la Pouëze 
 

 

20 
 



 
• Parcelle N1587 – superficie 455 m² - 4 rue des Marronniers  

 
 
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. Elle rappelle que la remise des 
prix du concours des Maisons Fleuries est fixée au 5 décembre (invitation générale pour tout le conseil 
municipal) et au mercredi 10 décembre pour le foyer logement. 
 
M. Perrault Franck fait le compte-rendu de la dernière réunion de la commission du 6 novembre dernier. 
Deux projets, à l’initiation de Mme Aival et de l’association des commerçants artisans, sont en cours de 
réflexion : 
- l’annuaire des associations et l’annuaire des professionnels du Louroux-Béconnais. 
- l’acquisition d’un panneau lumineux installé dans le centre bourg (communication sur les manifestations et sur 

les activités des commerçants). 
Les projets pourraient sortir début 2015. 
 
Présents : Thierry VIOLLIN, Christophe CADY, 
Christophe VRIGNY, Alexandre BRANCHU, Franck 
PERRAULT, Xavier LEGUYADER, Audrey AIVAL 
Excusés : Marie-Anne VIAIRON, Cédric LAUNAY 
 
1/ Création d’un support de communication pour les 
associations et les pros du Louroux.  
 
Suite à la dernière réunion, une communication a été faite 
sur la FM et sur le site de la mairie pour inviter tous les 
professionnels du Louroux à s’inscrire pour participer au 
projet.  
Depuis la dernière FM, trois pros sont inscrits :  

- Les écuries Arthyss 
- Le Parcabout 
- La Milanderie 

Pour toucher le plus grand nombre, une communication va 
être faite dans la presse par le biais du site infoslocales 
(parution prévue le 12/11/2014).  
Cependant, ces moyens sont insuffisants. La mieux serait 
d’avoir un listing des pros pour envoyer un courrier.  
Thierry VIOLLIN dispose d’un listing de 80 pros qu’il veut 
bien nous mettre à disposition.  
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De notre côté, le service communication se charge de contacter le fichier KOMPASS pour avoir plus de 
références. 
 
Des devis ont été réceptionnés et sont à l’étude.  
Le projet serait de 1400 à 1500 exemplaires dont 1300 distribués en boite aux lettres.  
 
Complément du projet  
Après discussions, deux éléments sont discutés sur le support :  

- L’ajout d’un oméga sur la spirale pour permettre aux utilisateurs de l’accrocher (photo 1 à gauche) 
- La modification du support central pour le faire tenir sur un bureau (photo 2 à droite) 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le service communication va contacter l’entreprise d’impression pour avoir des éléments chiffrés de ces options 
complémentaires.  
 
2/ Projet 2015 : acquisition d’un panneau lumineux.  
 
La commission fait un point sur les supports existants qui manquent de réactivité et de modernité. Lors de la 
dernière réunion, l’idée d’acquérir un panneau lumineux avec le soutien des pros a été évoquée.  
Une prise de contact a été effectuée avec une entreprise qui nous présente une solution de base panneau + 
logiciel. 
 
De nombreuses questions sont lancées :  

- Où situer le panneau sans gêner la circulation 
- Opportunité d’un panneau recto-verso 
- Quels messages peuvent être écrits sur le panneau et avec quelles fréquences ? 
- Quelle est la participation des professionnels dans le projet ?  
- La mairie doit-elle investir seule et faire payer la prestation ensuite ? 

 
Pour répondre à ces interrogations, il est convenu que des informations seront prises auprès des collectivités 
ayant fait le choix du panneau pour connaitre les opportunités/contraintes de mettre en place un panneau 
lumineux.  
 
Les informations recueillies seront transmise à l’association par la suite pour voir si le projet est viable.  
 
3/ Questions diverses / Infos 
La commission évoque un autre projet qui concerne les associations : la mise en place de « totem » pour 
permettre l’accroche de bâches publicitaires annonçant des évènements festifs et associatifs. Les supports 
pourront être installés devant la coiffeuse au rond-point d’Intermarché.  
 
Enfin, M. Perrault Franck précise que pour les festivités du 14 juillet, un groupe de jazz a été sélectionné 
(interventions en fin d’après-midi et en soirée). 
 
REFORME TERRITORIALE 
 
M. le Maire précise qu’il a participé à une réunion sur les communes nouvelles à Baugé en Anjou. Il souligne 
qu’il y a une forte incitation pour créer des communes nouvelles sur le territoire des intercommunalités. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
SAGE  
Inventaire des zones humides. Les résultats présentés par le syndicat intercommunal de l’Erdre 49 et examinés 
par le bureau de la CLE amènent les observations suivantes : 

• Pour la question de l’inventaire de La Pouëze moins dense que celui de l’IGN (-2.4 km), le bureau 
d’étude indique que le réseau hydrographique ne remplit pas les critères du SAGE. La CLE entend cet 
a argument mais demande que les tronçons supprimés soient cependant présents dans la base 
de données pour être affichés en pointillé sur la carte. Le bureau d’études s’est engagé à fournir les 
données à la cellule d’animation. 

•  Ecarts de superficies entre rapport et base de données. Pour rappel, l’écart variait de 1.4 ha pour 
la commune de La Pouëze à 16.7 ha pour La Cornuaille. Pour toute réponse, le bureau d’étude a 
renvoyé à la cellule d’animation de nouveaux rapports qui font état de nouveaux écarts (parfois 
encore plus importants). D’après le bureau d’études, ces nouveaux écarts sont dus au retrait des zones 
humides de bordure de cours d’eau issues d’une pré-localisation et non validées par un passage sur le 
terrain. Ce choix a-t-il fait l’objet d’une discussion auprès des acteurs locaux ? Ce n’est pas le cas 
auprès des partenaires institutionnels. Supprimer de l’inventaire ce type de zones humides sur un 
territoire situé en tête de bassin versant de l’Erdre n’est pas une solution satisfaisante. Le bureau de la 
CLE propose de conserver comme référence l’ensemble des informations présentes dans la base de 
données en considérant que la délimitation de la ripisylve restera perfectible. Pour mémoire, la base 
de données fournie par le prestataire servira de référentiel par la suite aux collectivités publiques 
dans la bonne réalisation de leur projet. 

En conséquent, après étude de ces résultats, et afin de ne pas bloquer le processus de validation de cet 
inventaire, le bureau de la CLE a choisi d’émettre un avis favorable sous réserve : 

• - d’une nouvelle délibération des communes et du syndicat de l’Erdre sur la base des surfaces et des 
linéaires présents dans la base de données 

• - que le maître d’ouvrage modifie en conséquence les rapports afin de les transmettre à la cellule 
d’animation. 

Pour la commune du Louroux-Béconnais, le linéaire est le suivant :  
 
  

Surface calculée à 
partir des données 

fournies 

Surface inscrite 
sur le rapport 

Différence 
données/rapport 

Le Louroux 
-Béconnais 

Première livraison 152.8 ha 154.9 ha -2.1 ha 

Deuxième livraison 152.7 ha 141 ha +11.7 ha 
 
M. Bru Jean-Pierre précise que suite à la dernière réunion en date du 18 novembre, le dossier a été mis en 
attente. Il est donc préférable de ne pas délibérer pour le moment. 
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PROJET DE LOTISSEMENT 
 

 
M. le Maire propose de dénommer ce nouveau lotissement, « le lotissement des Marais » en référence au nom 
de la parcelle. Il précise qu’il rencontre la semaine prochaine les services de la DDT pour la densité (16 
logements au lieu des 17 exigés dans le SCOT). 
 
M. le Maire souligne que la construction dans la commune est assez épargnée. Il faut savoir que le PLU est 
consulté quotidiennement. Il précise que trois nouveaux commerces vont voir le jour dans les prochaines 
semaines. 
 
Enfin, M. le Maire fait remarquer au Conseil Municipal que dans leur pochette, ils trouveront le bulletin n°1 du 
foyer logement. 
 
Dates à retenir : 
- FDGON : rencontre en décembre 
- Pays segréen : 28 novembre  
- Ecole du génie pour les correspondants défense dont M. Defaudais Rénald : rencontre le 28 novembre 
- Sainte Cécile le 23 novembre à 10h30 
- Soirée des jeunes agriculteurs le 22 novembre. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
  

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 

 
 

 
Pierre-André 

CHERBONNIER 
 
 
 

 
Chantal PARAGE 

 
Cédric LAUNAY 

 
 
 

 
Marie PINSON 

 
 
 
 

 
Rénald DEFAUDAIS 

 
 
 
 

 
Katia BONIFACE 

 
 

 
Mickaël HUCHET 

 
 

 
Marina GATE 

 
Xavier LE GUYADER 

 
 
 

 
Léonide HULIN 

 
Excusée 

 

 
Alexandre BRANCHU 
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