
1 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2013 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 21 janvier 2013. 

Convocation du 14 janvier 2013. 

Nombre de conseillers en exercice: 17 

Nombre de conseillers présents: 16 

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 janvier 2013. 

 
L'an deux mille treize, le vingt et un janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-
Béconnais s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois 
de janvier 2013 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Marie-Claire LEMESLE, 
Michel RIGAUD, Olivier LAMBERT, Jeannette BREBION, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre 
CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE et 
Marie-Anne VIAIRON. 
 
Etaient excusés : Christophe TANTER. 
 
Thierry GRAINDORGE a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2012  
- Autorisation à donner à M. le Maire pour mandater dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2012 sur les opérations 
d’investissement pour le démarrage de l’exercice 2013 
- Subventions 2013 
- Fonds de solidarité pour le logement (FSL) : participation 2013 des distributeurs d’eau 
- Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
- Présentation de la nouvelle maquette du « En direct de… » 
- Validation de tarifs pour l’accueil de spectacles et projections dans le cadre du Festival Cinéma d’Afrique 
- Zone de développement éolien : Accord sur la proposition de création de la zone de développement éolien de la 
Communauté de communes Ouest Anjou  
- Banque alimentaire : présentation du bilan de l’année 2012 
 
M. le Maire propose de retirer de l’ordre du jour : 
- Avis à formuler sur des avancements de grade au titre de 2013. 
 
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour : 
- Création de postes suite à des avancements de grade au titre de 2013 
-Espace culturel l’Argerie : validation d’un forfait ménage pour la location par la société RICHOU-Voyage 
- Installations classées – enquête publique : avis à donner sur la demande d’extension d’un élevage avicole (EARL 
JANIN, La Naudaie) 
- Eau : création d’un tarif pour le remplacement des compteurs  
- Information sur les litiges de la commune en matière d’urbanisme 
- Information sur la réforme des rythmes scolaires 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est accepté par le Conseil municipal. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2012  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 20 décembre 2012. 
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Autorisation à donner au Maire pour mandater dans la limite de 25% des crédits ouvert en 2012 sur les opérations 
d’investissement pour le démarrage de l’exercice 2013 (avant le vote du budget primitif) 
 
M. le Maire explique au Conseil municipal, qu’afin de pouvoir continuer à fonctionner normalement en ce début 
d’exercice 2013, et afin d’honorer les factures arrivant avant le vote du budget primitif 2013 prévu en mars, il demande à 
être autorisé par le Conseil Municipal à mandater sur les diverses opérations ouvertes en 2012 de la section 
d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2012 sur chacune de ces opérations d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à mandater sur la section d’investissement des 
budgets (principal et annexes) 2013 dans la limite  des 25% des crédits ouverts en 2012 sur les mêmes opérations 
d’investissement, conformément au tableau annexé à la présente délibération. 
 
Subventions 2013 
 
Mme Marie-Claire MORILLE, adjointe, et l’ensemble de sa commission, chargée de l’instruction des dossiers de 
subventions présenteront les propositions d’attribution pour l’exercice 2013.  
 
Avant d’examiner les demandes de subventions, elle rappelle que les associations sportives et les écoles bénéficient 
chacune de la gratuité des salles de sport, de l’électricité, de l’eau et du chauffage et de l’entretien des salles.  
 
Le montant total de subventions 2013 proposé se monterait à 79 850.24 € contre 77 809.43 € en 2012 et 73 494.36 € en 
2011. 
Si le nombre de demandes de subvention est en diminution, leurs montants sont en hausse.  
 
Entendues les propositions de la commission, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la liste et les 
montants de subvention accordés pour l’exercice 2013 (79 850.24 €), selon le tableau annexé. 
 
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) : participation 2013 des distributeurs d’eau 
 
M. le Maire rappelle que c’est par ces contributions au F.S.L que le Conseil Général finance les aides accordées aux 
personnes en difficulté pour payer leurs loyers et leurs charges liées au logement (électricité, g 
az, eau…) 
 
La commune, en tant que gestionnaire direct de son service d’eau participe ainsi au F.S.L. 
Pour mémoire, le montant de la contribution de la commune se calcule comme suit : 1 106 abonnés X 0.2043 
M. le Maire propose que la commune contribue, pour l’exercice 2013, au F.S.L pour la somme de 225 € (pour environ 
1100 abonnés). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la participation communale 2013 au F.S.L à 225 €. 
 
Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 2003.590 du 2 Juillet 2003 « Urbanisme et Habitat », 
VU la loi n° 2000.1208 du 13 Décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, 
VU la loi n° 2010.788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
VU la loi n° 2010.874 du 27 Juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, 
VU le code de l'Urbanisme et notamment les articles L 123.13, et R 123.19 

 
VU la délibération du conseil Municipal en date du 17 janvier 2008 approuvant le Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU l'arrêté en date du 25 octobre 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification n° 2 du 
P.L.U. relative au changement de destination, en zone A, de certains bâtiments agricoles non répertoriés à ce jour, en 
raison de leurs intérêts architecturaux ou patrimoniaux, et qui ne compromettent pas l'exploitation agricole,	  
conformément à l'article L123-13 et suivants du code de l'urbanisme, 
 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 
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Considérant que le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est présenté au Conseil municipal est prêt à 
être approuvé conformément à l'article L.123.10 du code de l'Urbanisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
. DECIDE d'approuver le dossier de modification du P.L.U. tel qu'il est annexé à la présente, 
 
. DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 du code de l'Urbanisme, 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal, 
 
. DIT que conformément aux articles L 123.10 et R 123.25 du code de l'Urbanisme, le P.L.U. modifié est tenu à la 
disposition du public à la mairie du Louroux-Béconnais et à la Préfecture, aux heures et jours habituels d'ouverture, 
 
. DIT que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du P.L.U. seront exécutoires dès la 
transmission au Préfet et après l'accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, insertion 
dans un journal). 
 
Présentation de la nouvelle maquette du « En direct de… » 
 
M. le Maire présente aux membres du Conseil municipal la nouvelle maquette du prochain numéro du « En direct de » 
qui paraitra au début du mois de février.  
Il précise que la chargée de communication recrutée le 3 janvier, a travaillé activement pendant trois semaines à sa 
réalisation en collaboration avec la commission Communication. 
 
La publication comprendra 16 pages. 1 400 exemplaires seront imprimés chez LG Imprimerie pour un montant de 943.11 
€ HT. 
 
Validation de tarifs pour l’accueil de spectacles et projections dans le cadre du Festival Cinéma d’Afrique 
 
M. Olivier LAMBERT, conseiller délégué en charge de la gestion des salles et de la culture, propose aux membres du 
Conseil municipal d’accueillir à l’Espace culturel l’Argerie, dans le cadre du Festival Cinéma d’Afrique se déroulant à 
Angers : 
 
-  d’une projection de film tout public pour un coût de 150 € la séance,  
-  ainsi que deux projections de courts métrages destinés aux enfants des écoles de la commune (50 € la séance). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les tarifs proposés ci-dessus pour l’accueil à l’espace culturel 
l’Argerie de projections de films dans le cadre du Festival Cinéma d’Afrique.  
 
Zone de développement éolien : Accord sur la proposition de création de la zone de développement éolien de la 
Communauté de communes Ouest Anjou  
 
M. le Maire demande à M. Jean-Pierre BRU, conseiller municipal et concerné à titre personnel par le dossier de se retirer 
des débats et du vote. M. Jean-Pierre BRU quitte la salle de réunion. 

Vu la délibération du Conseil Communautaire Ouest Anjou en date du 26 avril 2012. 

Vu l’article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l'électricité modifié. 

Vu le dossier de proposition de création de la Z.D.E. située sur les communes du Louroux-Béconnais et La Cornuaille. 

Monsieur le Maire expose que : 

- Les six Communautés de communes du Pays Ségréen 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. 
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- Une étude de définition de Zone de Développement éolien (ZDE), 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, du Canton de Candé, Ouest-Anjou, du 
Canton de Segré, 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 fondée sur l’analyse des critères posés par la loi (potentiel éolien, possibilités de raccordement, 
préservation de la sécurité publique, des paysages, de la biodiversité, des monuments historiques et des sites remarquables 
et protégés ainsi que du 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 avec 
le public, à la proposition de plusieurs périmètres de Z.D.E. sur le territoire d’étude, dont 2 couvrent une partie du 
territoire de la Communauté de communes Ouest-Anjou et une le territoire de la commune du Louroux-Béconnais. 

- La Communauté de communes Ouest Anjou envisage de procéder au dépôt d’une demande de création de Z.D.E. sur 
son territoire.  

- Conformément à l’article 10-1 de la loi n°200-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 
du service public de l'électricité modifié l’accord des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris 
dans le périmètre proposé est requis ; 

- Le périmètre de la Z.D.E. concerne le territoire communal et celui de la commune de La Cornuaille, ainsi que le montre 
la carte ci-annexée ; 

Ouï cet exposé, les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer sur la proposition de création de la Zone de 
Développement éolien située sur Le Louroux-Béconnais et La Cornuaille par la Communauté de communes Ouest-Anjou.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
. DONNE SON ACCORD à la proposition de création de la Zone de Développement éolien située sur Le Louroux-
Béconnais et La Cornuaille par la Communauté de communes Ouest-Anjou, 
. AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Retour de M. Jean-Pierre BRU dans la salle de réunion du Conseil municipal. 
 
Banque alimentaire : présentation du bilan de l’année 2012 
 
M. Olivier LAMBERT et Mme Jeannette BREBION présenteront aux membres du Conseil municipal le bilan de l’année 
2012 de la Banque alimentaire. 
 
Création de postes suite à des avancements de grade au titre de 2013. 
 
M. le Maire présente les avancements de grade prévus en 2013 pour les agents suivants. Il précise que ces avancements 
sont liés à la carrière des agents et non à l’obtention de concours ou d’examens professionnels. 
Il demande au Conseil municipal l’autorisation de créer les postes correspondants. 
 
    avant après date d'effet 
               
Marie-Claude DENEUX ATSEM 1ère Cl ATSEM Principal de 2ème cl 01/01/2013 
               
Nathalie JEMIN ATSEM 1ère cl ATSEM Principal de 2ème cl 01/05/2013 
               
Patricia JEMIN ATSEM 1ère Cl ATSEM Principal de 2ème cl 01/01/2013 
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David LAMBERT Adjoint Technique de 1ère Cl Adjoint Technique PPAL de  2ème cl 01/01/2013 
               
José LIZAMBARD Adjoint technique de 1ère Cl Adjoint Technique PPAL de 2ème cl 16/07/2013 
               
Olivia PALOMBA ATSEM 1ère Cl ATSEM Principal de 2ème cl 01/05/2013 
                
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les créations de postes présentées ci-dessus. 
 
Espace culturel l’Argerie : validation d’un forfait ménage pour la location par la société RICHOU-Voyage 
 
M. Olivier LAMBERT, conseiller délégué à la gestion des salles, demande au Conseil municipal de valider le tarif suivant 
concernant la location de l’Espace culturel l’Argerie à la société RICHOU-Voyage le jeudi 14 février 2013. 
 
  - Forfait ménage : 200 €  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le tarif exceptionnel suivant dans le cadre de la location de l’Espace 
culturel l’Argerie à la société RICHOU-Voyage le jeudi 14 février 2013 : 
  - Forfait ménage : 200 €  
 
Installations classées – enquête publique : avis à donner sur la demande d’extension d’un élevage avicole (EARL 
JANIN, La Naudaie) 
 
M. le Maire rappelle au Conseil municipal l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique, du mardi 4 décembre 2012 à 9 heures au mardi 8 janvier 2013 à 17 heures inclus, sur la demande présentée par 
M. le  gérant de l’EARL JANIN en vue de procéder à l’extension de son élevage avicole, situé au lieu-dit La Naudaie au 
Louroux-Béconnais. 
 
M. le Maire précise qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté précité, le Conseil municipal est invité à donner son avis sur la 
demande d’autorisation, dès l’ouverture de l’enquête publique et au plus tard 15 jours après la clôture du registre 
d’enquête. 
 
M. le Maire demande dès lors au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande d’autorisation, l’ensemble du 
dossier ayant été mis à la disposition des membres du Conseil municipal en mairie. 
 
Le Conseil municipal, après en voir délibéré, émet un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation présentée ci-
dessus. 
 
Eau : création d’un tarif pour le remplacement des compteurs  
 
M. le Maire demande au Conseil municipal de valider un nouveau tarif relatif à la gestion du service d’eau.  
 
Ce tarif concerne le remplacement des compteurs d’eau mis hors d’usage à cause du froid et du gel, généralement suite à 
une négligence et à un défaut de protection des utilisateurs.  
Il propose de facturer ce remplacement de compteur à 62 €. 
 
Le Conseil municipal, après en délibéré, valide le tarif suivant dans le cadre de la gestion du service d’eau : 

- Casse de compteur suite au gel : 62 € 
 
Information sur les litiges de la commune en matière d’urbanisme 
 
M. le Maire informe les élus sur le permis de construire refusé à M. Guy FERRON pour la construction d’une maison 
individuelle dans le secteur du Petit Carillon. Le projet se situe en zone 1AUa du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune.  
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M. le Maire rappelle les objectifs du PLU pour cette zone : « L’urbanisation doit être réalisée dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble cohérente, de qualité (en terme d’aménagement des espaces publics notamment) et 
permettre un bon fonctionnement avec le tissu urbain existant ». 
 
A ce titre, M. le Maire et la DDT lors de l’instruction, ont considéré que ce projet individuel ne correspondait pas aux 
dispositions du PLU applicables en zone 1AUa, dans laquelle sont admises « les opérations dont l’affectation dominante 
est l’habitat, à condition qu’elles se réalisent dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, selon les 
dispositions prévues par les orientations d’aménagement ». 
 
Information sur la réforme des rythmes scolaires 
 
M. le Maire rappelle les enjeux de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Le projet de décret prévoit une semaine de neuf demi-journées et trois heures hebdomadaires d’activités pédagogiques 
complémentaires (APC) réparties entre les enseignants et la mairie. Les communes sont appelées à se prononcer avant le 
1er mars sur une application de la réforme en 2013 ou 2014. 
 
M. le Maire précise que de nombreuses questions persistent notamment sur le coût réel de cette réforme pour les 
communes. L’Association des Maires de France s’inquiète également des imprécisions quant aux APC. Quelle est la part 
à la charge de la commune et celle qui revient aux enseignants ? Les collectivités devront-elles faire appel durant ce 
temps à des intervenants sportifs ou culturels ? Ce temps est-il obligatoire ou s’agit-il d’un temps périscolaire facultatif ? 
 
De plus, la scolarisation du mercredi matin entrainera-t-elle l’organisation d’un service de restauration scolaire, la mise en 
place de navettes vers l’ALSH ? Les capacités d’accueil de l’ALSH devront-elles être revues à la hausse ?  
 
Les collectivités qui appliqueront la réforme dès septembre 2013, recevront une aide de 50 € par enfant.  
 
M. le Maire précise que la concertation doit être menée avec les directeurs des écoles mais aussi à l’échelon 
intercommunal (ALSH) et départemental (Transports). 
Il précise qu’un accord se porterait vers une demande de dérogation pour un report de la réforme à la rentrée scolaire 
2014. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
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