
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 juillet 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 juillet 2013 
Convocation du 11 juillet 2013. 
Nombre de conseillers en exercice : 17 
Nombre de conseillers présents : 15 
Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-Verbal de la présente séance a été 
affiché à la porte de la Mairie le 24 juillet 2013 

 
L’an deux mille treize, le dix-huit juillet 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 juillet 2013 sous la présidence de 
Monsieur Michel BOURCIER, Maire 
 
Etaient Présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Marie-Claire LEMESLE, 
Michel RIGAUD, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre 
CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline 
LEGOLVAN, Mireille POILANE, Marie-Anne VIAIRON, Jeannette BREBION 
 
Etaient Excusés : Pierre CHERBONNIER, Christophe TANTER. 
 
Mme Jeannette BREBION a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 juin 2013 
- Finances :  

* Appel de fonds de concours du SIEML 
* Convention avec la CAF pour la facturation de l’accueil périscolaire 
* Modification de l’arrêté réglementant le dépôt sauvage d’ordures ménagères 
* Vente d’une benne 

- Urbanisme ; patrimoine :  
* Convention d’occupation précaire du terrain de l’Aunay avec M. Poché Hervé 

- Assainissement : 
* Demande de Mme et M. Mangeard 

- Plan d’eau du Petit Anjou : 
* Acquisition d’un mobil home 
* Mise en place de poubelles pour le tri sélectif 
* Entretien du site pendant la période d’ouverture 

- Bâtiment du SSIAD le Bocage : 
* Réflexion sur les limites séparatives de propriété et l’obligation de laisser une certaine 

distance réglementaire entre les deux terrains 
* Validation de l’avant projet définitif pour le bâtiment de l’association le Bocage 

- Personnel :  
* Convention de mise à disposition avec le club de basket 
* Présentation des nouveaux plannings du personnel travaillant à l’école, à la cantine et à 
l’accueil périscolaire 
* Position à prendre sur les contrats arrivant à terme 
* Contrat de Charline Morillon – remplacement d’Elisabeth Cherbonnier – congé maternité 



* Contrat saisonnier – Clément Le Golvan – renfort pour l’équipe technique 
- Affaires scolaires :  

* Compte rendu du conseil d’école du 7 juin 2013 
* Compte rendu de la commission cantine du 2 juillet 2013 

- Commission Communication, Gestion des salles municipales et Affaires culturelles 
* Bilan des réunions avec les autres commissions pour la rédaction des pages internet 
* Suivi de la refonte du site internet 
* Bilan des festivités du 14 juillet 
* Édition de plans de la commune avec projet de parcours pédestres 
* Abonnement à la presse locale 

- Commission Population, Solidarité et Famille 
* Bilan du transport solidaire sur la CCOA et plus particulièrement le Louroux-Béconnais 

- Informations diverses 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 
- Mise en place d’une redevance pour l’occupation du domaine public par des commerçants ambulants 
- Achat pour l’euro symbolique du nouveau chemin créé par M. Richard en contrepartie de l’aliénation 
du chemin rural situé à la Faverie 
- Information sur le programme de rénovation du parc d’éclairage public pour l’année 2013 
- Mise aux normes du terrain de basket-ball 
- Subvention à l’OGEC de l’école privée Noël Pinot 
- Travaux d’entretien et de nettoyage des écoles maternelle, élémentaire, de la cantine et de l’accueil 
périscolaire, 
- Droit de préemption urbain, 
- Travaux de l’Eglise. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 juin 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 20 juin 2013. 
 
SIEML : APPEL DE FONDS DE CONCOURS  
 
Le SIEML a effectué une maintenance préventive sur un certain nombre d’ouvrages. Le 
montant des travaux s’élève à 2 926.40 € TTC.  
Au regard du règlement financier du SIEML en date du 11 décembre 2012, le montant du 
fonds de concours à verser par la commune s’élève à 2 194.80 € TTC, soit 75% du montant 
du dépannage. 
 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des 
travaux présenté par le SIEML. 
 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les 
conditions de mise en place d’un fonds de concours, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération 
suivante : 
- Maintenance préventive du réseau de l'éclairage public, 
- montant de la dépense : 2 926,40 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 2 194,80 euros TTC 
 



CONVENTION AVEC LA CAF POUR LA FACTURATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
M. le Maire précise au Conseil Municipal que pour la facturation de l’accueil périscolaire, 
nous devons disposer des quotients familiaux des usagers. Hors nous avons parfois des 
difficultés à récupérer cette information. C’est pourquoi la CAF propose à la commune du 
Louroux-Béconnais de signer une convention permettant d’aller consulter ces informations 
pour les familles l’ayant autorisé préalablement au moment de l’inscription. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition de conventionnement avec la CAF dans le cadre de la 
facturation de l’accueil périscolaire, 

- autorise M. le Maire à signer la convention présentée. 
 
MODIFICATION DE L’ARRETE REGLEMENTANT LE DEPOT SAUVAGE D’ORDURES MENAGERES 
 
M. le Maire propose de modifier l’arrêté existant mettant en place une amende de 40€, 
montant qui semble peu dissuasif. En effet, il est de plus en plus fréquent de constater des 
dépôts sauvages et des déversements de déchets de toute nature portant atteinte à la salubrité 
et à l’environnement. M. le Maire précise que ce phénomène est présent dans toutes les 
communes.  
Il préconise une uniformisation sur le territoire de la CCOA. C’est pourquoi, il propose de 
s’aligner sur le règlement de Bécon-les-Granits, à savoir : 

• 1ère infraction : 100 € 
• récidive dans les 12 mois : 150 €  

Il propose également de mettre des panneaux d’information relative à cette amende sur les 
points d’apports volontaires. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- annule l’ancien arrêté municipal, 
- décide qu’en cas de dépôt sauvage d’ordures ménagères, l’amende sera de 100 € pour 

la 1ère infraction et de 150 € pour une récidive dans les 12 mois, 
- charge M. le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 
 
VENTE D’UNE BENNE 
 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que deux bennes sont susceptibles d’être vendues. 
Il précise que M. et Mme Jallot ont fait savoir à la commune qu’ils étaient intéressés pour 
acheter l’une de ces bennes à 650 €. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 

- décide de vendre une benne à M. et Mme Jallot au prix de 650,00 € 
- charge M. le Maire de réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à cette vente. 

 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE DU TERRAIN L’AUNAY AVEC M. POCHE HERVE 
 
M. le Maire présente la convention d’occupation précaire préparée par les services 
municipaux.  
 



Quelques points sont mis en avant : 
- une superficie d’1,2 hectare au prix de 150€/hectare et par an avec l’obligation d’entretenir 
le bassin de rétention existant.  
- accès à la parcelle uniquement par le chemin des Chaponneaux et non pas par le lotissement 
de l’Aunay. 
- l’arrêté fixant le périmètre de protection des Chaponneaux est annexé au projet de 
convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le document ainsi présenté et charge 
M. le Maire de l’exécution de toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la présente 
décision. 

 
DEMANDE DE M. ET MME MANGEARD 
 
M. le Maire fait lecture au Conseil Municipal du courrier reçu le 5 juillet 2013. 
En effet, M. et Mme Mangeard sollicitent l’aide de la commune pour la mise en place d’une 
mini station d’épuration afin de mettre en conformité leur assainissement autonome. Le coût 
est estimé à 8 000 €. 
M. le Maire précise que sur les 272 installations d’assainissement non-collectif présentes sur 
le territoire du Louroux-Béconnais : 
- 25 sont considérées comme conformes (9%), 
- 75 sont considérées comme conformes avec anomalies (28%), 
- 96 sont considérées comme non conformes sans impact sanitaire et environnemental avéré 
(35%), 
- 76 sont considérées comme non conforme avec impact sanitaire et environnemental avéré 
(28%). 
 
M. le Maire précise de plus qu’il est interdit à la commune de subventionner un particulier et 
qu’il faudrait dans ce cadre instituer la redevance assainissement à l’ensemble du territoire 
lorétain. 
Enfin, il est précisé que l’assainissement non collectif est un domaine relevant de la 
compétence de la CCOA et non de la commune. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à la demande de M. et 
Mme Mangeard afin de ne pas créer de précédant et d’éviter l’effet « boule de neige » et 
demande aux services municipaux d’étudier les éventuelles pistes de financement qui 
pourraient leur être proposées. 
 
PLAN D’EAU LE PETIT ANJOU – ACQUISITION D’UN MOBIL HOME 
 
Afin de stocker les tables et chaises, un mobil home a été mis en place. L’équipe Peinture lui 
a redonné un « petit coup de jeune » et a remplacé les vitres par du plexiglas.  
Après réflexion et avoir comparé les prix entre l’achat et la location, M. le Maire propose au 
Conseil Municipal d’acquérir ce mobil home d’occasion auprès de l’entreprise Gandon pour 
un tarif de 1 000 € HT soit 1 196.00 € TTC.  
A l’usage, il semble qu’il soit préférable que le poste du maître-nageur soit installé dans ce 
mobil home, le stockage étant effectué dans le bungalow en bois. 
Enfin, M. le Maire informe le Conseil Municipal que la direction départementale de la 
cohésion sociale est venue sur site le 11 juillet 2013. Elle a trouvé le plan d’eau très propre et 



très accueillant, notant l’effort de la municipalité à améliorer d’année et année le lieu et les 
services proposés aux citoyens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire et le 
charge des formalités administratives correspondantes. 
 

PLAN D’EAU LE PETIT ANJOU – MISE EN PLACE DE POUBELLE POUR LE TRI SELECTIF 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’après les premiers jours 
d’ouverture, il est urgent de mettre en place des poubelles pour le tri sélectif. 
Des conteneurs à verre et plastique-métaux vont être installés (déplacement 
de ceux près du stade pour les 2 mois d’été). 
Sur proposition du Syctom, il est envisagé de mettre en place 4 séries de 
poubelles duo grillagées « vacances propres ». 
 
Pour les poubelles : 
- les sacs « vacances propres » rouges et jaunes sont disponibles sous 10 à 15 
jours, 
- Poubelle de couleurs avec un couvercle :  
 * la jaune avec ouverture pour la bouteille : 126 € HT.  
3 sont actuellement disponibles (commande la veille pour lendemain) 
 *la verte + couvercle classique (autres couleurs possibles) à 73 €HT.  
3 sont actuellement disponibles.  
L’année prochaine, il est prévu l’acquisition d’un autre lot de deux poubelles 
et des grillages pour protéger les sacs. 
 
M. le Maire fait également la proposition au Conseil Municipal de mettre en place des 
récipients, du type boîte de conserve, pour récupérer les mégots de cigarettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les propositions de M. le Maire, le 
charge de l’ensemble des formalités administratives et l’autorise à signer les bons de 
commande ainsi passés. 
 
PLAN D’EAU LE PETIT ANJOU – ENTRETIEN DU SITE PENDANT LA PERIODE D’OUVERTURE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’entretien du site a été organisé de la manière 
suivante avec deux passages par jour : 

• le 1er de bonne heure le matin pour réaliser le « grand nettoyage » 
• le 2ème juste avant l’ouverture pour faire une dernière inspection 

Le week-end, un agent sera joignable en cas d’urgence et/ou de besoin en 
réapprovisionnement (sac poubelle, papier toilette).  
 
M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal félicitent l’équipe communale pour le travail 
réalisé sur le plan d’eau afin que les festivités du 14 juillet 2013 se passent dans les meilleures 
conditions. 
 
BATIMENT DU SSIAD – REFLEXION SUR LES LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’en élaborant les dossiers de permis de 
construire, l’un pour le SSIAD et l’autre pour le cabinet médical, le cabinet Thellier a réalisé 



que la division projetée des deux terrains ne laissait pas les bâtiments à une distance 
réglementaire. La distance réglementaire étant de 0 ou 5 m. 
 
Deux solutions s’offrent à nous :  

•  l’une consiste à déposer un seul permis de construire pour les deux bâtiments (SSIAD 
+ Cabinet médical), permis valant division et d’effectuer la division après la 
réalisation des immeubles. Cela implique les autorisations nécessaires des 
propriétaires pour construire chez l’un ou l’autre.  

•  l’autre solution consiste à modifier aujourd’hui le tracé afin de le rendre conforme par 
rapport à la distance réglementaire et déposer deux permis de construire. 

 
M. le Maire, de plus, précise que le nouveau directeur général des services de la CCOA n’a 
pas encore été recruté. Il est donc difficile d’envisager un acte administratif dans le cadre des 
échanges de terrains. C’est pourquoi, la CCOA se propose de prendre en charge l’ensemble 
des frais notariés liés à cet échange. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal : 

- opte pour la 2ème proposition, 
- accepte la proposition de la CCOA, 
- et charge M. le Maire d’en informer le cabinet Thellier. 

 
BATIMENT DU SSIAD – VALIDATION DE L’APD 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’avant projet définitif du bâtiment du SSIAD. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’avant projet définitif ainsi présenté. 



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE CLUB DE BASKET-BALL 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le club de basket-ball a proposé à la commune 
de mettre à disposition quelques heures par jour M. Jules Bossé, embauché par le club sur la 
base d’un contrat Emploi d’Avenir.  
Cette mise à disposition est une réelle opportunité pour la commune dans le cadre de la 
réflexion à mener sur la réforme des rythmes scolaires. 
M. Jules Bossé dispose de diplômes et d’expériences très intéressants pour donner une 
nouvelle orientation à la pause méridienne, et même plus au regard de sa qualification. 
De plus, M. Jules Bossé est très motivé par les perspectives et objectifs de la commune dans 
le cadre de cette réforme et paraît vouloir s’invertir fortement dans la commune. 
 
Le coût pour la commune est estimé à 1 656,16 € pour 6 heures hebdomadaires soit 26 heures 
mensuelles sur 12 mois. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire et le charge de 
signer la convention de mise à disposition ainsi présentée. 
 
NOUVEAUX PLANNINGS DU PERSONNEL DE L’ECOLE, LA CANTINE ET L’ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que dans la perspective de la réforme des rythmes 
scolaires, une remise à plat des plannings a été faite. 
 
M. le Maire présente cette étude et vous expose les conséquences. 
 
Les postulats de départ : 

• rendre attractive la pause méridienne, 
• limiter au maximum les heures complémentaires et les heures supplémentaires, 
• réfléchir à une externalisation du grand nettoyage d’été des écoles, cantine et accueil 

périscolaire (environ 175 heures déclarés actuellement par les agents), 
• mettre en place un 2ème service pour la restauration des petits, 
• sécuriser les quotas au niveau de l’accueil périscolaire (1 agent pour 10 enfants de 

moins de 6 ans et 1 agent pour 14 enfants de + de 6 ans), 
• mettre en parallèle les effectifs enfants et les effectifs agents tant au niveau de l’école 

(5 classes = 5 atsem), qu’à la cantine et à l’accueil périscolaire, 
• décharger l’équipe technique du nettoyage des salles, abri bus, cimetière, salles de 

sport et vestiaires foot. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide le travail ainsi réalisé et soutient les lignes de 
conduite ainsi présentées. 
 
POSITION A PRENDRE SUR LES CONTRATS ARRIVANT A TERME 
 
M. le Maire fait le point au Conseil Municipal des contrats arrivant à terme.  
Il propose de ne pas reconduire ceux de Mmes Bougoula et Piron au regard des réflexions 
menées sur la pause méridienne. 
Il propose par contre de reconduire, dans les mêmes termes pour l’année scolaire 2013/2014, 
le contrat de M. Mercier. 



Il expose ensuite le cas de M. Brillant. Son contrat arrive à terme le 31 août 2013. M. 
Delenclos Christophe, responsable des services techniques, s’interroge sur le renouvellement 
de son contrat. En effet M. Brillant n’a pas son permis de conduire et cette absence crée des 
contraintes importantes au sein de l’équipe et pour l’organisation du travail.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions présentées et 
charge M. le Maire de leur exécution. 
 
CONTRAT AVEC MME CHARLINE MORILLON 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Morillon Charline a été recrutée sur une 
base de 75% pour remplacer Elisabeth Cherbonnier lors de son congé maternité, et ce 
jusqu’au 31/12/2013. 
 
CONTRAT SAISONNIER – M. CLEMENT LE GOLVAN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Le Golvan Clément a été recruté pour 
renforcer l’équipe technique cet été et surtout pour prendre en charge l’entretien du plan 
d’eau. 
Mme Le Golvan remercie la municipalité pour ce recrutement. 
 
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS – CONSEIL DE L’ECOLE MATERNELLE 
DU 3 JUIN 2013 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le compte-rendu de cette réunion.  
 
Préparation de la rentrée 2013-2014. 
Pour la rentrée 2013 : 120 à 130 élèves de prévus (2012-2013 : 125 élèves, 2011-2012 : 136 
élèves). 
Les enfants de 2 ans nés en 2011 les + âgés de la liste d’attente seront pris à la rentrée de 
septembre. Le quota déterminé par l’inspection d’académique est de 4. 
L’équipe enseignante reste inchangée sauf pour le poste de Mme Dupuy, celle-ci étant en 
congé de longue durée, son poste sera attribué à la rentrée. 
Le samedi 13 avril, ont eu lieu les « portes ouvertes ». Elles ont connu, comme toujours, 
beaucoup de succès (visite de l’école, cours de récréation, la cantine, l’accueil périscolaire). 
Les nouveaux parents sont toujours ravis et réconfortés de voir les belles infrastructures 
comme l’accueil périscolaire et la cantine pour leurs tous petits. 
 
Nouveaux rythmes scolaires. 
Les nouveaux rythmes scolaires sont reportés à la rentrée 2014. 
Le mardi 1er octobre : concertation avec les 3 directeurs des écoles publiques et privée de la 
commune. 
Une enquête auprès des parents d’élèves est prévue en septembre. Le comité de parents et les 
enseignants demandent à être associés à l’élaboration de cette enquête. 
M. le Maire souhaiterait une harmonisation des écoles de la CCOA ainsi qu’une entente avec 
les associations sportives et culturelles (idem pour l’école élémentaire). 
 
Bilan des sorties et spectacles pédagogiques. 
Les classes de MS et GS ont visité le musée de la tapisserie contemporaine à Angers. 



2 spectacles à l’Argerie pour les GS :  
- le 21 mars spectacle musical,  
- le 30 mai spectacle de danse contemporaine proposé par l’Echappée Belle. 

Rencontre Halte Garderie / crèche de Bécon-les-Granits et la classe de PS le mardi 25 juin à 
l’école. 
 
Liaison Grande section/CP. 
Les élèves de GS par groupe de 4 sont allés dans les classes de CP une matinée pour observer 
un temps d’apprentissage. Une rencontre sportive avec pique-nique avec les CP et GS. 
 
Travaux à réaliser. 
Comme tous les ans une liste de travaux à faire pendant les vacances de l’été a été donnée aux 
services techniques municipaux. 
 
Spectacle et fête de l’école. 
Le 13 Juin à la salle de l’Argerie, les 5 classes de maternelle ont présenté un spectacle de 
chants, danses et musiques sur le thème de l’Afrique. 
Les enseignantes remercient la municipalité de mettre cette salle à leur disposition pour les 
répétitions et pour le spectacle. 
Samedi 22 juin fête de l’école, le matin les élèves ont présenté leur spectacle. 
L’amicale Laïque a offert l’apéritif. 
 
Questions diverses. (8 questions des parents) 
6 parents ont répondu aux représentants de parents. 
Demande d’allongement du délai de paiement de la cantine et de l’accueil périscolaire : lors 
du précédent CM du 20.06.2013, la commission des Affaires scolaires et Associations a 
décidé de ne pas modifier la date de paiement de la cantine et de rester en concordance avec le 
versement des allocations familiales, puisque le versement des prestations est effectué entre le 
5 et 6 de chaque mois. 
Les enfants mangent-ils assez à la cantine ? Oui, ils mangent avec appétit à midi, la Société 
Restauval à un tableau de grammages pour les aliments, pour les maternelles, primaires et 
adultes. 
Accueil périscolaire demande de modification des horaires : lors du dernier CM du 
20.06.2013, la commission des Affaires scolaires et Associations a décidé d’ouvrir l’accueil 
périscolaire à 7h15 au lieu de 7h30 le matin et de garder la fermeture à 18h30 comme avant. 
 
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS – CONSEIL DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE DU 7 JUIN 2013 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le compte-rendu de cette réunion.  
 
Les effectifs pour la rentrée 2013-2014 sont de 239 + 12 élèves pour la Clis (classe 
d’intégration scolaire) = 251. 
Les effectifs sont proches de la rentrée 2012/2013 (240+10). 
 
Nombre de classes : 10 + 1clis. 
 
Départs enseignants : 4  
Arrivées : 2 enseignants. 



Pas de fermeture de classe. 
Capacité d’accueil par classe : de 23 à 24 élèves 
 
U.S.E.P : cette année le cross de secteur a eu lieu au Louroux-Béconnais. Il a remporté un 
immense succès. Les élèves, les enseignants et les adultes présents étaient ravis du 
déroulement et du nouveau lieu (auparavant il était à la Pouëze). 
 
Cycle 2 le 02.07 : endurance et ateliers athlétisme au Louroux-Béconnais 
Cycle 3 début juillet : athlétisme au Louroux-Béconnais 
 
Natation à Candé : 2 classes de CP, les CE1 et 3 élèves de Clis y ont participé (rappel : le 
transport et les entrées sont payés par la municipalité pour le public et privé). 
 
Forum sciences le 9 avril au collège Camille Claudel pour les CM1 et CM2 
2 spectacles à l’Argerie dont un organisé par l’Echappée Belle. 
Syctom cycle 3 : visite du centre d’enfouissement. 
Zéro-phyto : CM2 a et CM2 b ont participé à une animation expliquant le risque des 
pesticides. 
Les CM2 ont paillé une haie bocagère plantée auparavant par les CE1 et la CLIS près du 
lotissement l’Aunay. 
Classes de CE2 et CM1 : visite de la station de pompage et du château d’eau. 
 
Mme Morille précise au Conseil Municipal que beaucoup d’animations culturelles et 
pédagogiques se passent sur le Louroux-Béconnais 
 
Fête des écoles le samedi 22 juin : l’équipe enseignante a proposé à l’Amicale Laïque de 
faire le spectacle des maternelles le matin et celui de l’élémentaire l’après-midi. Grande 
désolation pour l’Amicale Laïque trop peu de parents s’investissent. 
 
Questions des parents : 
Les parents sont globalement satisfaits de la vie à l’école. 
 
Projet :  

- Création d’un blog qui se rajouterait au site de l’amicale  
- Réflexion sur la mise en place d’un colis fournitures en collaboration avec le collège.  

 
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS – COMMISSION « MENUS » DU 2 
JUILLET 2013 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente des exemples de menus qui seront proposés aux enfants à la rentrée 
prochaine et fait le bilan du service Cantine pour l’année scolaire écoulée.  
 



 
 

 
 
 



COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – REDACTION DES PAGES SUR LE SITE INTERNET 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion 
des salles communales et Affaires culturelles, présente le compte-rendu des différentes 
réunions.  
Il précise qu’il n’y aura pas de gros changements par rapport à ce qui était prévu. Il rappelle 
que le site est dorénavant fermé à toute modification sauf pour les pages « Actu ». 
 
Semaine 37 (à partir du 26 août), Mme Audrey AIVAL et M. Olivier LAMBERT seront 
formés par la société Créasit pour la rédaction du contenu. Le site ne sera donc accessible au 
public qu’à compter de septembre. 
M. Olivier LAMBERT rappelle enfin, que toutes les modifications, corrections, validations 
des nouvelles pages internet doivent être envoyées à Mme Audrey AIVAL. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – FESTIVITES DU 14 JUILLET 2013 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion 
des salles communales et Affaires culturelles, précise que le bilan est plus que positif. Le 
spectacle des cracheurs de feu et le feu d’artifice ont été plébiscités. 
Il informe le Conseil Municipal que la commission souhaite travailler plus en amont avec 
l’OSL sur la communication et le choix du spectacle. 
Il propose aussi de réfléchir à la mise en place d’un parking supplémentaire. 
 
Le Conseil Municipal félicite la commission quant au choix du spectacle, les arts de la rue à 
l’extérieur étant une première cette année. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – EDITION DE PLANS DE LA COMMUNE 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion 
des salles communales et Affaires culturelles, précise que la commune a signé, il y a quelques 
années, un contrat pour 3 éditions des plans de la commune. A l’heure actuelle, seule une 
édition a été réalisée.  
 
C’est pourquoi, il propose de réactiver ce contrat pour éditer de nouveaux plans à jour et d’y 
intégrer les chemins pédestres.  
 
Il informe le Conseil Municipal que ces plans sont réalisés via une régie publicitaire. Dès lors, 
les commerçants et entreprises du territoire vont recevoir un courrier au nom de la commune 
pour qu’ils accueillent cette entreprise. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – ABONNEMENT A LA PRESSE LOCALE 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion 
des salles communales et Affaires culturelles, présente les propositions d’Ouest France et du 
Courrier de l’Ouest. 



 
Après discussions, le Conseil Municipal décide : 

- de s’abonner à Ouest France dans le cadre d’un accès internet pour un coût de 138 € 
HT/an, 

- d’attendre la mise en place par le Courrier de l’Ouest d’un abonnement internet. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – ACHAT D’UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion 
des salles communales et Affaires culturelles, informe le Conseil Municipal que l’appareil 
photographique acheté l’année dernière ne fonctionne plus. Il propose l’acquisition d’un 
appareil du type « bridge » qui sera mis à la disposition de tous. Il envisage aussi l’acquisition 
d’un disque dur pour sauvegarder les photographies qui sont actuellement stockées sur le 
poste de Mme Audrey AIVAL qui ne travaille pas sur le réseau. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions présentées par M. 
Olivier LAMBERT. 
 
COMMISSION POPULATION, SOLIDARITE ET FAMILLE 
 
Mme Marie-Claire LEMESLE, Adjointe et responsable de la commission Population, 
Solidarité et Famille, présente le bilan du transport solidaire de la CCOA. Elle précise que 
cette démarche ne pose pas de problème aux ambulanciers, chacun respectant le travail des 
uns et des autres. 
 

  



  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Mise en place d’une redevance pour l’occupation du domaine public par les 
commerçants ambulants du type snack  

 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer une redevance pour l’occupation du 
domaine public par des commerçants ambulants venant s’installer sur le territoire lorétain, 
comme par exemple sur le plan d’eau du Petit Anjou. Il propose un tarif de 50 € par mois. 
Cette mesure serait d’application immédiate. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et le charge 
de réaliser l’ensemble des formalités administratives correspondantes. 
 

• « Echange » de chemin avec M. RICHARD 
 
M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 20 décembre dernier, il a été décidé 
d’aliéner le chemin rural situé à la Faverie au profit de M. Richard, tous les frais inhérents à 
cet acte étant à sa charge.  
En parallèle M. Richard s’est engagé à créer au profit de la commune sur une partie de son 
terrain, un chemin pédestre empierré débouchant sur la route départementale n°101 (busage 
au bord de la RD). Il faut que la commune achète pour l’euro symbolique ce nouveau chemin 
pédestre réalisé par M. Richard. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’acheter pour l’euro symbolique ledit chemin, les frais étant à la charge du vendeur 
(géomètre et notaire), 

- charge M. le Maire de toutes les formalités administratives nécessaires à la réalisation 
de cet acte notarié, 

- autorise M. le Maire à signer l’acte notarié ainsi passé. 
 



• Programme de rénovation du parc d’éclairage public pour l’année 2013 
 

M. Michel RIGAUD, Adjoint et responsable de la commission Patrimoine communal, 
Urbanisme et Droit du sol, rappelle que lors de la séance du conseil municipal en date du 
19/07/2012 il avait été décidé un investissement à hauteur de 40 000 € pour le programme 
2013 de rénovation du parc d’éclairage public, dont 25% soutenu par le SIEML (10 000 €). 
 
M. Michel RIGAUD précise que les travaux auront lieu mi-octobre. Ils seront réalisés par la 
société INEO. 
Les rues concernées sont : 

- la rue du Stade, chemin du Pré Baron, rue des Fontaines, allée des Ormeaux, rue des 
Hirondelles, des Colombes, des Fauvettes, des Mésanges et des Alouettes. 

 
M. Michel RIGAUD rappelle que le changement du mat se fera au cas par cas et en fonction 
de l’état de vétusté de celui-ci. 
Enfin, il précise que les travaux d’enfouissement et de renforcement des réseaux rue du Stade 
et rue des Foresteries	  pourront débuter à compter du 14 octobre prochain (à confirmer). 
 

• Mise aux normes du terrain de Basket-ball 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le président du club de basket-ball a engagé 
toute une démarche pour trouver une entreprise capable de remettre aux normes le terrain et 
ce, à un coût intéressant. 
Le devis présenté par la société CREA SPORTS s’élève à 1 303,64 €TTC. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal accepte le devis ainsi présenté et félicite la démarche 
du club. 
 

• Prise en charge des entrées de piscine pour l’Ecole Noël Pinot 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été prévu de prendre en charge 
l’ensemble des frais liés à l’activité piscine (entrée + transport) pour les deux écoles présentes 
sur le territoire lorétain.  
L’OGEC de l’école privée Noël Pinot a reçu à tort les factures de la piscine de Candé et les a 
réglées. C’est pourquoi, il est proposé de leur verser une subvention exceptionnelle de 180 € 
correspondant à la somme payée par erreur.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle à 
l’OGEC de l’école privée Noël Pinot d’un montant de 180 € pour couvrir les entrées à la 
piscine de Candé. 
 

• Travaux d’entretien et de nettoyage des écoles maternelle et primaire, de la cantine et 
de l’accueil périscolaire 
 

Dans le cadre de la réflexion sur les rythmes scolaires et pour éviter un travail pénible à nos 
agents, il est proposé de confier les gros travaux d’entretien du mois d’août, avant la rentrée, à 
une entreprise privée. 
Ces travaux consistent à : 

- Aspiration de tous les sols 
- Nettoyage des sols à l’auto-laveuse 



- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires 
- Nettoyage de la vitrerie sur les deux faces 
- Traitement de surface des sols en thermoplastiques par spray méthod 

Le devis s’élève à 4 081,95 €TTC. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de valider la proposition ainsi présentée et 
autorise M. le Maire à signer le devis de la société DRIRI. 
 

• Droit de préemption urbain 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu à la mairie deux demandes 
d’acquisition de biens soumis au droit de préemption urbain prévu par le code de l’urbanisme: 

• 2 rue de la Cornaille, parcelle cadastrée Section N 738 pour une superficie de 444 m² - 
prix d’acquisition de 50 000 € + frais d’acte et de négociation 

 

 
 

• 5 rue des Fontaines, parcelle cadastrée Section N 928 pour une superficie de 965 m² - 
prix d’acquisition de 160 000 € + frais d’acte 

 

 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption 
urbain pour les deux biens référencés ci-dessous : 
- 2 rue de la Cornaille, parcelle cadastrée Section N 738 pour une superficie de 444 m² - prix 
d’acquisition de 50 000 € + frais d’acte et de négociation, 
- 5 rue des Fontaines, parcelle cadastrée Section N 928 pour une superficie de 965 m² - prix 
d’acquisition de 160 000 € + frais d’acte. 
 

• Travaux de l’Eglise 
 

Mme Jeannette BREBION interpelle le Conseil Municipal sur les difficultés rencontrées par 
quelques familles lors des sépultures suite aux travaux de rénovation de l’Eglise. Après 
discussions, il est proposé d’insérer un article dans la prochaine Feuille Municipale. 

 
 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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