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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 22 mai 2012. 

Convocation du 15 mai 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 14 

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 mai 2012. 

 

 

L'an deux mille douze, le vingt deux mai 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 mai 2012 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 

Etaient présents : Michel BOURCIER,  Marie-Claire MORILLE, Marie-Claire LEMESLE, Michel RIGAUD, Jean-Marie 

PAULEAU, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jeannette BREBION, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, 

Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Christophe TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 

 

Etaient excusés : Pierre CHERBONNIER, Jean-Pierre BRU, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE. 

 

Marie-Anne VIAIRON a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2012 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 avril 2012 

- Décision modificative n°1 au budget communal 

- Désignation d’un nouveau lieu-dit à proximité de Villepierre 

- Marché de voirie 2012 : autorisation de signature 

- Tarification pour le spectacle des Foliklores 

- Information sur l’exposition « Les trésors cachés du Louroux-Béconnais. Exposition autour des archives communales » 

- Avis sur les projets de Zone de développement éolien (ZDE) 

- Plannings de permanences pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2012 

 

M. le Maire propose de retirer de l’ordre du jour : 

 

- Echange de parcelles entre la commune et M. Guimard et Mlle Grousset – La Monnerie : autorisation de signature 

 

M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 

 

- Avenant au contrat de travail de l’archiviste itinérant 

- Dénomination des rues du lotissement du Petit Carillon 2 

- Réflexion sur l’éclairage public de la commune 

- Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature de l’acte de vente de parcelles à la société NEXITY (Lotissement 

du Petit Carillon 2 

- Questions diverses. 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 avril 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 4 avril 2012. 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 avril 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 21 avril 2012. 
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Décision modificative n°1 au budget Commune 2012 

 

Afin de régulariser l’équilibre entre les dépenses d’investissement (040) et les recettes de fonctionnement (042), il 

convient d’inscrire les montants ci-dessous qui correspondent aux montants des travaux en régie : 

 

Investissement - Dépenses 

21312 (os)   +   4 000.00 

21318 (os)   +   4 000.00 

21538 (os)   +   3 000.00 

2158 (os)   +   4 000.00 

2313 (os)   + 10 000.00 

 

Opération 260 – Vestiaires football    - 20 000.00 

Opération  258 – Bâtiment     -   5 000.00 

 

Il convient également d’inscrire des crédits supplémentaires à l’opération 161 – Chemin de voirie 

Investissement – Dépenses 

020 – Dépenses imprévues    - 5 000 € 

Opération 161 – Chemin de voirie + 5 000 € 

 

Afin de pouvoir passer les écritures concernant la vente du bâtiment CARPHIL, il convient d’inscrire les montants ci-

dessous : 

 

Fonctionnement - Dépenses 

673    +12.00 € 

Fonctionnement – Recettes 

752    + 12.00 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1 au budget communal.  

 

Désignation d’un nouveau lieu-dit à proximité de Villepierre 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de M. Laurent CHERBONNIER. Celui-ci  a  fait construire une 

habitation à proximité entre le lieu-dit L’Epinay et le lieu-dit Villepierre (PC 49 183 10 N0144 accordé le 27 janvier 

2011) et souhaiterait que la parcelle concernée soit enregistrée à l’adresse suivante : lieu-dit « Le Papillon ». 

 

Il s’agit pour le Conseil municipal d’approuver cette dénomination. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la dénomination « Le Papillon »  pour le nouveau lieu-dit mentionné 

ci-dessus. 

 

Marché de voirie 2012 : autorisation de signature 

 

M. le Maire rappelle la procédure d’appel d’offre lancée au mois d’avril pour les travaux de voirie de l’année 2012. Ces 

travaux avaient été présentés par M. Pierre CHERBONNIER lors du dernier Conseil municipal. 

Pour mémoire, il s’agit des travaux suivants : 

- Rue de l’Aunay, 

- Parking de l’étang du Petit Anjou, 

- Parking du Pey, 

- Chemin des Fontaines, 

- Avenue des Landelières. 

Le délai de réception des offres était fixé au 4 mai 2012. A cette date, 9 entreprises avaient déposé une offre. 

M. le Maire présente les différentes offres : 

 Jugé Durand Sacer Hervé TP 
Lahaye 

TP 

Chauviré 

TP 

Courant 

SA 
STPHA Eurovia 

Rue de l’Aunay 

 
25 848.80 27 026.00 29 916.00 31 250.00 26 527.28 41 052.00 23 445.37 32 117.69 31 810.40 
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Au vu des références des entreprises et du montant des offres, la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le mercredi 

9 mai, a retenu l’offre de l’entreprise COURANT TP comme l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  

. AUTORISE M. le Maire à signer le bon pour accord sur le devis de l’entreprise COURANT SA pour un montant de 

32 994.22 € HT , soit 39 461.09 € TTC, correspondant aux travaux énumérés ci-dessus, 

. PRECISE que la facture afférente à ces travaux sera imputée sur le programme voirie 161 de la section d’investissement 

du budget communal 2012. 

 

Tarification pour le spectacle des Foliklores 

 

M. Olivier LAMBERT rappelle que dans le cadre des Foliklores, le groupe PARAGUAY’ETE du Paraguay sera accueilli 

le 14 juillet 2012 au Louroux-Béconnais. Le ballet présentera un spectacle de 90 mn environ sur les arts et les traditions 

du pays. 

 

M. Olivier LAMBERT propose au Conseil municipal de valider l’achat du spectacle au tarif de 1 500 €. 

 

Il s’agit de plus pour le Conseil municipal de délibérer sur les tarifs de vente des places de spectacle. M. Olivier 

LAMBERT propose les tarifs suivants (identiques à ceux de 2010) : 

- 7 €, tarif plein, 

- 3.50 €, tarif réduit. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

. VALIDE le prix d’achat de 1 500 € pour le spectacle du groupe PARAGUAY’ETE qui se déroulera le 14 juillet 2012 à 

la salle de l’Argerie, 

. VALIDE les tarifs de vente suivants : 

- Tarif plein : 7 €, 

- Tarif réduit : 3.50 €. 

 

Information sur l’exposition « Les trésors cachés du Louroux-Béconnais. Exposition autour des archives 

communales » 

 

M. le Maire rappelle l’exposition d’archives communales organisée en collaboration avec les Archives départementales 

du 29 mai au 4 juillet 2012. 

 

Il présente les grandes lignes de l’exposition (de la Révolution française de 1789 aux évènements qui ont marqués la 

commune au 20
ème

 siècle) et rappelle au Conseil municipal que l’inauguration se déroulera le mardi 29 mai à 18 heures 

dans la salle du Conseil municipal. 

 

Des visites commentées par l’archiviste, M. Fabrice Riva-Roveda, seront proposées aux écoles ainsi qu’au collège de la 

commune.  

Les horaires d’ouverture au public seront les suivants : 

- Les lundi et mardi de 9 heures à 12 heures, 

- Les jeudi et vendredi de 14 heures à 17 heures, 

- Le samedi de 9 heures à 12 heures. 

Parking étang  

du Petit Anjou 
3 352.50 3 780.00 4 050.00 4 275.00 3 960.90 5 175.00 3 599.10 5 156.10 3 082.55  

Parking Rest. 

Le Pey 
4 769.00 5 436.00 5 970.00 6 160.00 5 621.40 7 413.00 5 204.70 7 109.40 4 313.20 

Chemin des 

Fontaines 
550.00 490.00 555.00 540.00 504.90 639.50 460.65 547.70 374.80 

Avenue des 

Landelières 
300.00 300.00 360.00 330.00 275.40 384.00 284.40 285.00 192.60 

Montant 

€ HT 
34 820.30 37 032.00 40 851.00 42 555.00 36 889.88 54 663.50 32 994.22 45 215.89 39 773.50 

Montant 

€ TTC 
41 865.08 44 290.27 48 857.80 50 895.78 44 120.30 65 377.55 39 461.09 54 078.20 47 569.11 

Classement 

Critère prix 
2 4 6 7 3 9 1 8 5 
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-  

M. Fabrice Riva-Roveda se tiendra à la disposition des visiteurs pour toute explication complémentaire sur les documents 

exposés. 

Les vitrines nécessaires à l’exposition sont mises gratuitement à disposition par les Archives départementales de Maine-

et-Loire. 

 

Avis sur le projet de Zone de développement éolien (ZDE) sur le territoire du Louroux-Béconnais 

 

Les six Communautés de communes du Pays Segréen se sont regroupées afin de constituer un groupement de commande 

et d’étudier à l’échelle du Pays les potentialités du territoire en terme de développement de l’éolien. 

 

Une étude de définition de Zone de Développement Eolien (Z.D.E.), instituée par la loi du 13 juillet 2005 fixant les 

orientations de la politique énergétique (loi POPE) a donc été engagée sur leur territoire. 

 

Pour rappel, les Z.D.E. sont définies par le Préfet de Département, sur proposition des collectivités compétentes (dans 

notre cas, les Communautés de communes de la Région de Pouancé-Combrée, la Communauté de Communes du Canton 

de Candé, la Communauté de Communes Ouest-Anjou, la Communauté de Communes du Canton de Segré, La 

Communauté de Communes du Haut-Anjou et la commune de Vern-d’Anjou). Elles permettent aux installations 

éoliennes implantées en leur sein de bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité, à un tarif garanti en montant et en 

durée. 

 

L’étude de définition des Z.D.E. a été menée sur un territoire comprenant les six Communautés de communes plus un 

rayon de 10 km. Elle s'est basée sur l'analyse des critères demandés par la loi (potentiel éolien, possibilités de 

raccordement, préservation des sites et paysages, biodiversité, sécurité publique et patrimoine archéologique), mais 

également d'autres contraintes techniques et de l'éloignement aux habitations. L’étude a été menée par le bureau d’études 

ALISE Environnement, indépendant de tout opérateur éolien, et suivie par un Comité de pilotage constitué de 

représentants des six intercommunalités. 

 

Cette étude a abouti, suite à une vision d'aménagement à l'échelle de l’ensemble du territoire, et à une concertation locale, 

à la proposition de plusieurs périmètres de ZDE sur le territoire d'étude, dont 2 couvrent une partie du territoire de la 

Communauté de communes Ouest-Anjou.  

 

Pour compléter le dossier de demande concernant cette ZDE, il est nécessaire que chaque commune concernée approuve 

les caractéristiques précises de cette zone : périmètre géographique et puissance installée.  

 

M. le Maire  soumet donc à l’approbation du Conseil municipal le périmètre de Z.D.E. présentant les caractéristiques 

suivantes : 

- périmètre géographique : voir la carte annexée, 

- fourchette de puissance (puissance maximale envisagée) : 30MW 

-  

Etant concerné par le périmètre de la ZDE, M. Olivier LAMBERT ne prendra pas part au vote. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix favorables et 3 non favorables, 

. DECIDE d’approuver la création d’une ZDE définie par le périmètre et la fourchette de puissance tels que ces éléments 

figurent en annexe et ci-dessus.  

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Plannings de permanences pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2012 

 

M. le Maire demande aux élus de s’inscrire sur les plannings de permanence pour l’organisation des deux tours des 

élections législatives qui se dérouleront les 10 et 17 juin 2012. 

 

Avenant au contrat de travail de l’archiviste itinérant 

 

M. le Maire rappelle le recrutement de M. Fabrice Riva-Roveda, archiviste itinérant pour les Archives départementales de 

Maine-et-Loire. Le contrat initial conclu sur la base l’article 3, alinéa 5, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, a 

été signé à compter du 3 janvier 2012, pour une période de 6 mois. 
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Cependant, le Conseil municipal ayant entre temps validé l’organisation d’une exposition d’archives communales, il 

convient de prolonger le contrat de M. Fabrice Riva-Roveda d’un mois. 

M. le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal l’autorisation de signer cet avenant fixant la date de fin de 

contrat au 31 juillet 2012. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant au contrat de travail de M. Fabrice 

Riva Roveda, prolongeant son contrat à durée déterminée d’un mois. 

 

Dénomination des rues du lotissement du Petit Carillon 2 

 

M. le Maire rappelle le permis d’aménager obtenu par la société NEXITY pour l’aménagement de la seconde tranche du 

lotissement du Petit Carillon. 

 

Par une délibération du 16 septembre 2010, modifiée par celle du 20 octobre 2011, le Conseil municipal avait attribué les 

noms suivants aux rues de la tranche 1 : 

- Avenue du Cadran, 

- Impasse de l’Aiguille, 

- Rue du Balancier, 

- Rue du Gousset. 

 

Comme il est possible de le voir sur le plan annexé, l’avenue du Cadran et la rue du Gousset trouve leur prolongement sur 

la tranche 2 du lotissement. Il reste cependant une impasse à nommer sur cette seconde tranche. 

La rue du Balancier indiquée sur la 1
ère

 tranche se révélant être en réalité une travée verte, M. le Maire propose d’attribuer 

à cette impasse le nom d’impasse du Balancier. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les noms attribués aux rues de la tranche 2 du Petit Carillon, 

conformément au plan annexé à la présente délibération. 

 

Réflexion sur l’éclairage public de la commune 

 

M. Michel RIGAUD rappelle que l’agglomération compte actuellement un parc de 375 lanternes, dont 31 en éclairage 

permanents avec 20 armoires de commandes. 

 

Le temps d’éclairage n’est pas identique sur tous les secteurs : 

- de 6 heures à 6h30 pour le début de l’éclairage, 

- 22h30 ou 23 heures pour la fin d’éclairage. 

 

La réflexion menée par la commission a pour but de faire des économies sur facture d’éclairage et d’harmoniser la durée 

de fonctionnement. 

La commission propose d’homogénéiser les horaires pour l’ensemble de l’éclairage, soit 6h30 pour le début de l’éclairage 

et 22h30 pour l’extinction. 

 

S’agissant de l’éclairage permanent, la commission propose d’éclairer uniquement le secteur de la mairie et du centre-

bourg, soit 8 lanternes situées : sur les parkings à l’avant et à l’arrière de la mairie, rue de Rennes, sur le parking Brillot, 

rue des Perrins et au début de l’avenue de la Liberté. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

. VALIDE l’homogénéisation de l’éclairage proposée, soit 6h30 pour l’allumage et 22h30 pour l’extinction. 

. VALIDE la réduction de l’éclairage permanent aux 8 lanternes citées ci-dessus. 

 

Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature de l’acte de vente de parcelles à la société NEXITY 

(Lotissement du Petit Carillon 2 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 21 avril 2012 par laquelle le Conseil municipal l’a autorisé à signer l’acte de vente 

de la parcelle C 939 à la société NEXITY pour l’aménagement du Lotissement du Petit Carillon 2. 

 

Le rythme des réservations étant peu élevé sur le Petit Carillon 2 et compte tenu des engagements de la société NEXITY 

vis-à-vis de la société HLM Le Toit Angevin, le Conseil municipal avait accepté que la vente de la parcelle C 939 d’une 

surface de 29 397 m², soit contractualisée par un versement du prix de vente de 50% à la signature de l’acte, le solde étant 
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différé, au plus tard, le 31 décembre 2012. 

 

M. le Maire précise que la vente de cette parcelle donnera finalement lieu à deux actes de vente.  

Dès lors, il demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte de vente pour la 1
ère

 tranche du lotissement du 

Petit Carillon 2, soit les parcelles figurant au cadastre sous les références suivantes et d’une surface totale de 1 ha 69 a 45 

ca : 

 

Sect. Numéro Lieudit Contenance 

ha a ca 

C 991 Le Champ du Carillon  04 88 

C 991 Le Champ du Carillon  04 95 

C 992 Le Champ du Carillon  06 74 

C 1008 Le Champ du Carillon  04 77 

C 1009 Le Champ du Carillon  04 97 

C 1010 Le Champ du Carillon  04 97 

C 1011 Le Champ du Carillon  04 97 

C 1012 Le Champ du Carillon  04 95 

C 1013 Le Champ du Carillon  06 17 

C 1014 Le Champ du Carillon  04 70 

C 1015 Le Champ du Carillon  06 17 

C 1016 Le Champ du Carillon  03 76 

C 1017 Le Champ du Carillon  03 99 

C 1018 Le Champ du Carillon  04 07 

C  1019 Le Champ du Carillon  03 98 

C 1020 Le Champ du Carillon  04 35 

C 1021 Le Champ du Carillon  04 36 

C 1022 Le Champ du Carillon  04 25 

C 1023 Le Champ du Carillon  04 25 

C 1024 Le Champ du Carillon  20 00 

C 1025 Le Champ du Carillon  58 20 

Contenance totale 1 69 45 

 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 22 mars 2012, n’émettant aucune observation pour une vente au prix de 10 € le 

m², 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré,  

. AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les diligences nécessaires à la vente des parcelles désignées ci-dessus d’une 

surface totale de 1 ha 69 a 45 ca, à la société NEXITY FONCIER CONSEIL, ayant son siège social à 1 Terrasse Bellini – 

Paris La Défense, au prix de 10 € le m², soit 169 450 €, 

. PRECISE que l’acquéreur prendra à sa charge les frais d’acte afférents à la vente, 

. PRECISE que cette délibération annule et remplace celle du 21 avril 2012. 

 

Questions diverses : 

- De nombreuses microcoupures électriques étant encore constatées sur la commune, M. le Maire s’engage à 

contacter de nouveau EDF afin d’y mettre un terme. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 


