
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 20 juin 2013 
Convocation du 13 juin 2013. 
Nombre de conseillers en exercice : 17 
Nombre de conseillers présents : 13 
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 26 juin 2013 

 
L’an deux mille treize, le vingt juin 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 juin 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, Jean-Pierre BRU, Jean-
Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Marie-Anne 
VIAIRON, Jeannette BREBION 
 
Etaient Excusés : Christiane ANNET, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Christophe 
TANTER. 
 
M. Michel RIGAUD a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 28 mai 2013 
- Finances :  
* Appel de fonds de concours du SIEML 
* Point sur les négociations avec la compagnie d’assurance suite aux dégâts provoqués par 
l’orage 
- Urbanisme ; patrimoine :  
* Rétrocession dans le domaine public de la voirie du lotissement « Le Clos Henri » 
* Approbation du rapport concernant la localisation des cours d’eau et zones humides du 
Louroux-Béconnais 
- Personnel :  
* Régime indemnitaire – catégorie A 
* Fixation du taux de promotion à appliquer à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions d’avancement à l’échelon spécial 
* Contrat de 6 mois pour un besoin saisonnier – Denis Geneix 
* Contrat de 12 mois – Audrey Aival 
* Contrat Emploi d’Avenir – Mélanie Cholet 
- Affaires scolaires :  
* revalorisation des tarifs de l’accueil périscolaire 
* Approbation du règlement de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2013/2014 
* Revalorisation des tarifs de la cantine 
* Approbation du nouveau règlement de la cantine pour l’année scolaire 2013/2014 
* Projet d’achat de 3 tables pour la cour de la cantine 
* Voyage des Maisons Fleuries 



- Culture – gestion des salles 
* Tableau de location des salles 
* Présentation du nouveau visuel du site internet de la commune 
- Informations diverses 
* Lancement d’une opération pour un habitat sain et durable depuis le 13 juin 2013 
* Commission Voirie – Travaux de voirie 2013 
* Don de matériels à l’Ecole Noël Pinot 
* Baignade 
* Projet Ecole de musique 

 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 28 mai 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 28 mai 2013. 
 
SIEML : APPEL DE FONDS DE CONCOURS (DEPANNAGE DU 18/12/2012) 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au violent orage du 16 décembre 2012, le 
SIEML a effectué une maintenance curative sur un certain nombre d’ouvrages. Le montant 
des travaux s’élève à 2 769.67 € TTC.  
 
Au regard du règlement financier du SIEML en date du 12 octobre 2011, le montant du fond 
de concours à verser par la commune s’élève à 2 077.25 € 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 : 
- Dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires 
- montant de la dépense : 2 769,67 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 2 077,25 euros TTC 
 
POINT SUR LES NEGOCIATIONS AVEC LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SUITE AUX DEGATS 
PROVOQUES PAR L’ORAGE 
 
M. le Maire précise au Conseil Municipal que suite à l’orage survenu le 16/12/2012, de 
nombreux dégâts ont été constatés. Notre assureur, la SMACL, nous a fait part des différents 
montants de réparation pris en charge : 
- Montant des dommages subis à la suite du sinistre Dommages électriques arrêtés à la somme 
de 22 740.92 €TTC, le préjudice étant estimé aux environs de 40 000 € auquel les compagnies 
d’assurance ont déduit la vétusté, 
- 7 070.90 €TTC pour les dégâts causés sur les cloches, sur la chaudière et les automatismes. 
 



Pour les cloches de l’église, M. le Maire rappelle que la mairie dispose de deux devis pour la 
restauration de leur installation électrique, avec des prix assez divergents (Bodet et Art 
Camp). 
 
Enfin, M. le Maire informe le Conseil Municipal que le problème du paratonnerre sur les 
installations électriques reste entier. En effet, cet équipement était demandé dans le cahier des 
clauses techniques particulières- lot « couverture ».  
Ce lot a fait l’objet d’un acte de sous-traitance validé par la mairie. Un litige a été évoqué sur 
la nécessité d’installer un parafoudre sur toutes les installations électriques à proximité de 
l’église. Pour l’édifice religieux, cet équipement a été proposé à la commune via un devis 
remis à l’architecte. La commune n’a pas eu connaissance de ce devis qui n’aurait pas pu être 
réalisé avant l’exécution totale des travaux prévus dans le cadre du marché initial. Il s’agit 
donc d’un problème de responsabilité en cascade, qui inclut également en partie, celle de 
l’architecte. M. le Maire souligne que ce dossier va être pris en main par les différentes 
compagnies d’assurances et leurs experts respectifs. 
 
RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT « LE CLOS 
HENRI » 
 
M. le Maire rappelle que les travaux du lotissement « Le Clos Henri » sont achevés et 
réceptionnés.  
Les services municipaux ont procédé à un contrôle de la voirie et des réseaux. Ce contrôle est 
correct.  
C’est pourquoi, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la rétrocession dans le 
domaine public des ensembles : voirie, réseaux et espaces verts dudit lotissement (parcelle 
n°1857).  
La rétrocession se fera aux frais des demandeurs. 
 

 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- accepte la rétrocession dans le domaine public de la voirie du lotissement « Le Clos 

Henri » aux conditions rappelées par M. le Maire, 
- charge M. le Maire de réaliser l’ensemble des procédures nécessaires à cet acte, 
- autorise M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 

 
APPROBATION DU RAPPORT CONCERNANT LA LOCALISATION DES COURS D’EAU ET ZONES 
HUMIDES DU LOUROUX-BECONNAIS 
 
M. Le Maire présente et demande au Conseil Municipal d’approuver le rapport établit par le 
SIE concernant la localisation des cours d’eau et zones humides du Louroux-Béconnais. 
 
M. le Maire rappelle que l’étude à porter sur tout le territoire communal avec deux passages 
en automne hiver et au printemps été. M. le Maire met en exergue quelques points relevés 
dans cette étude : 
- la zone de la peupleraie pour la déviation, 
- le drainage refusé dans les prairies amendées, 
- l’interdiction de plan d’eau dans les zones humides. 
 
M. le Maire met l’accent sur la procédure collaborative mise en place avec la constitution 
d’un groupe de travail avec un panel d’agriculteurs représentant l’ensemble du territoire 
communal. Cette démarche projet a permis de fédérer l’ensemble des participants ayant une 
bonne connaissance des différents secteurs géographiques de la commune. Cette étude a donc 
été réalisée en toute transparence avec en point d’orgue, la journée porte-ouverte. 
 

 
 



Après discussions, le Conseil Municipal approuve le rapport concernant la localisation des 
cours d’eau et des zones humide ainsi présenté. 
 
REGIME INDEMNITAIRE – CATEGORIE A 
 
Mme Landeau se retire de la salle du conseil. 
 
Suite au recrutement de Magalie Landeau, un poste de catégorie A a été créé au sein des 
services municipaux. Le régime indemnitaire en vigueur actuellement n’est pas transposable à 
ce cadre d’emploi.  
 
C’est pourquoi M. le Maire propose de mettre en place d’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) et la prime de fonction et de résultats (PFR). Ces primes sont 
calculées via une base forfaitaire modulable en fonction d’un coefficient multiplicateur défini 
par M. le Maire.  
M. le Maire rappelle aussi que le poste de secrétaire général de mairie bénéficie d’une 
bonification indiciaire de 30 points majorés. M. le Maire précise que les autres éléments du 
régime indemnitaire actuellement en œuvre restent inchangés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la mise en place : 

- de la prime de fonctions et de résultats pour les cadres d’emploi A avec un coefficient 
multiplicateur maximum de 6 à la fois pour la partie « Fonction » et la partie 
« Résultats », 

- de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les cadres d’emploi A 
avec un coefficient multiplicateur maximum de 8. 

 
FIXATION DU TAUX DE PROMOTION A APPLIQUER A L’EFFECTIF DES FONCTIONNAIRES 
REMPLISSANT LES CONDITIONS D’AVANCEMENT A L’ECHELON SPECIAL 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la parution du décret n°2012-552 du 
23/04/2012 il est possible pour les fonctionnaires territoriaux classés en échelle 6, autres que 
ceux de la filière technique, d’accéder à l’échelon spécial doté de l’indice brut 499. Cet 
échelon n’est accessible qu’après inscription à un tableau d’avancement établi, au choix, après 
avis de la commission administrative paritaire.  
Les agents doivent justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6. 
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par application 
d’un taux à l’effectif des agents remplissant les conditions pour être promus.  
Ce taux doit être fixé par l’organe délibérant après avis du comité technique compétent. 
Pour la commune, seule une personne est concernée, Mme Poutier qui dispose d’un temps de 
travail de 8/35ème. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le taux de promotion à l’échelon spécial à 
100%. 
 
Après en avoir délibéré et sur proposition de M. le Maire,  
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 18 juin 2013, le Conseil Municipal décide 
de fixer à 100% le taux de promotion à applique à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions d’avancement à l’échelon spécial. 
 
 
 



CONTRAT DE 6 MOIS POUR UN BESOIN SAISONNIER – DENIS GENEIX 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de recruter un agent contractuel sur 
un emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité dont les 
fonctions seront les suivantes : travaux électriques de remise en état dans le cadre de la 
rénovation de l’Eglise St Aubin pour une durée de 6 mois.  
M. le Maire propose la candidature de M. Denis GENEIX. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire de 
recruter M. Denis GENEIX sur un emploi non permanent pour une durée de 6 mois, le charge 
de l’ensemble des formalités administratives et l’autorise à signer le contrat ainsi passé. 
 
 
CONTRAT DE 12 MOIS –AUDREY AIVAL 
 
M. le Maire rappelle qu’une délibération avait été prise au Conseil Municipal du 15 novembre 
2012 autorisant la création d’un poste de rédacteur à temps complet pour une durée de trois 
mois renouvelable. Celui-ci se termine au 30 juin 2013.  
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de le renouveler pour une durée de 12 mois à 
compter du 1er juillet 2013 en qualité de renfort au sein du secrétariat général pour la 
communication. En effet, le site internet n’est pas terminé et il reste encore de nombreux 
chantiers dans le domaine de la communication à mettre en œuvre dans les prochains mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire de 
recruter Mme Audrey AIVAL sur un emploi non permanent pour une durée de 12 mois, le 
charge de l’ensemble des formalités administratives et l’autorise à signer le contrat ainsi 
passé. 
 
CONTRAT AIDE – MELANIE CHOLET 
 
M. le Maire rappelle que le contrat aidé de Mélanie Cholet se termine au 7 juillet prochain.  
Il est proposé au Conseil Municipal de le renouveler dans le cadre d’un emploi d’avenir à 
temps complet. L’objectif de ce contrat est de renforcer l’équipe d’Atsem mais également de 
prendre en charge l’animation pendant la pause méridienne. 
La commune percevra une aide de l’Etat sur 3 ans à hauteur de 75 % de la rémunération brute 
mensuelle au niveau du SMIC. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire de recruter 
Mme Mélanie CHOLET sur un emploi d’avenir à temps complet, le charge de l’ensemble des 
formalités administratives et l’autorise à signer le contrant ainsi passé. 
 
REVALORISATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la Commission Affaires Scolaires, 
rappelle que tous les ans les tarifs de l’accueil périscolaire sont revalorisés pour tenir compte 
de l’évolution du coût de la vie.  
 
 



Après discussions, la commission Affaires Scolaires propose les revalorisations suivantes : 
• pour la tranche entre 16h30 et 17h : une revalorisation de 2.5%, cette tranche horaire 

englobant le goûter de tous les enfants 
• pour les autres tranches : une revalorisation de 1.5% 

 
Mme Marie-Claire Morille rappelle qu’une réduction de 15% est prévue à partir du 2ème 
enfant inscrit (quelle que soit la tranche > ou < à 336 €). 
 

ANNEE	  SCOLAIRE	  2012/2013	  
Pour	  l'après-‐midi	   	   	   	   	  
Heures	  de	  départ	  de	  la	  garderie	   QF	  >	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	   QF	  <	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	  

Jusqu'à	  17	  heures	   1,60	  €	   1,36	  €	   1,28	  €	   1,09	  €	  
Jusqu'à	  17h15	   2,22	  €	   1,89	  €	   1,74	  €	   1,48	  €	  
Jusqu'à	  17h30	   2,84	  €	   2,41	  €	   2,20	  €	   1,87	  €	  
Jusqu'à	  17h45	   3,46	  €	   2,94	  €	   2,66	  €	   2,26	  €	  

Jusqu'à	  18	  heures	   4,08	  €	   3,47	  €	   3,12	  €	   2,65	  €	  
Jusqu'à	  18h15	   4,70	  €	   4,00	  €	   3,58	  €	   3,04	  €	  
Jusqu'à	  18h30	   5,32	  €	   4,52	  €	   4,04	  €	   3,43	  €	  

	   	   	   	   	  
Pour	  le	  matin	   	   	   	   	  

Heures	  d'arrivée	  à	  la	  garderie	   QF	  >	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	   QF	  <	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	  
A	  partir	  de	  7h15	   3,10	  €	   2,64	  €	   2,30	  €	   1,96	  €	  
A	  partir	  de	  7h30	   2,48	  €	   2,11	  €	   1,84	  €	   1,56	  €	  
A	  partir	  de	  7h45	   1,86	  €	   1,58	  €	   1,38	  €	   1,17	  €	  
A	  partir	  de	  8h00	   1,24	  €	   1,05	  €	   0,92	  €	   0,78	  €	  
A	  partir	  de	  8h15	   0,62	  €	   0,53	  €	   0,46	  €	   0,39	  €	  

	   	   	   	   	  
ANNEE	  SCOLAIRE	  2013/2014	  

Pour	  l'après-‐midi	   	   	   	   	  
Heures	  de	  départ	  de	  la	  garderie	   QF	  >	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	   QF	  <	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	  

Jusqu'à	  17	  heures	   1,64	  €	   1,39	  €	   1,31	  €	   1,12	  €	  
Jusqu'à	  17h15	   2,25	  €	   1,92	  €	   1,77	  €	   1,50	  €	  
Jusqu'à	  17h30	   2,88	  €	   2,45	  €	   2,23	  €	   1,90	  €	  
Jusqu'à	  17h45	   3,51	  €	   2,99	  €	   2,70	  €	   2,29	  €	  

Jusqu'à	  18	  heures	   4,14	  €	   3,52	  €	   3,17	  €	   2,69	  €	  
Jusqu'à	  18h15	   4,77	  €	   4,05	  €	   3,63	  €	   3,09	  €	  
Jusqu'à	  18h30	   5,40	  €	   4,59	  €	   4,10	  €	   3,49	  €	  

	   	   	   	   	  
Pour	  le	  matin	   	   	   	   	  

Heures	  d'arrivée	  à	  la	  garderie	   QF	  >	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	   QF	  <	  336	   A	  partir	  du	  2ème	  enfant	  
A	  partir	  de	  7h15	   3,15	  €	   2,67	  €	   2,33	  €	   1,98	  €	  
A	  partir	  de	  7h30	   2,52	  €	   2,14	  €	   1,87	  €	   1,59	  €	  
A	  partir	  de	  7h45	   1,89	  €	   1,60	  €	   1,40	  €	   1,19	  €	  
A	  partir	  de	  8h00	   1,26	  €	   1,07	  €	   0,93	  €	   0,79	  €	  
A	  partir	  de	  8h15	   0,63	  €	   0,53	  €	   0,47	  €	   0,40	  €	  



 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les tarifs proposés par la Commission Affaires 
Scolaires pour la rentrée scolaire 2013/2014. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2013/2014 
 
Mme Marie- Claire Morille informe le Conseil Municipal qu’après discussions, la 
commission Affaires Scolaires a décidé d’augmenter l’amplitude horaire de l’accueil 
périscolaire. En effet, il a été constaté qu’un certain nombre de parents attendaient sur le 
parking l’ouverture du service à 7h30.  
C’est pourquoi, il est apparu opportun pour répondre au mieux aux attentes des parents 
d’ouvrir l’accueil périscolaire dès 7h15. Cette mesure prendrait effet dès la rentrée prochaine 
en accord avec la responsable du service, Olivia.  
Par ailleurs, un parent a demandé que l’accueil périscolaire reste ouvert jusqu’à 19h. Après 
discussions, la municipalité a donné une réponse négative à cette demande. 
 
La commission propose également d’intégrer dans la nouvelle fiche d’inscription une question 
sur la fréquence d’utilisation du service (parallélisme avec les réguliers et exceptionnels de la 
cantine).  
En effet, pour mettre en concordance les effectifs avec le nombre d’enfants présents (1 agent 
pour 10 enfants de – de 6 ans et 1 agent pour 14 enfants de + de 6 ans), il est apparu important 
d’avoir dès l’inscription une idée assez claire des tranches horaires les plus fréquentées. 
 
Il est aussi proposé de redemander une mise à jour de cette fréquence vers le mois de février. 
En effet lors du changement d’heure, il a été constaté qu’un certain nombre d’enfants 
rentraient seuls au lieu de venir à la périscolaire. Ce phénomène est très marqué cette année. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement de l’accueil 
périscolaire pour l’année scolaire 2013/2014 présenté par la Commission Affaires Scolaires. 
 
REVALORISATION DES TARIFS DE LA CANTINE 
 
Mme Marie-Claire Morille rappelle que tous les ans les tarifs de la cantine sont revalorisés 
pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Après discussions, la commission Affaires 
Scolaires propose une revalorisation de 2%. 

• Pour les réguliers : 3,62 €, 
• Pour les utilisateurs exceptionnels : 4,40€, ce tarif s’appliquant pour la facturation des 

repas des enfants non-inscrits préalablement, 
• Pour les adultes utilisant la cantine et/ou le domaine du Pey : 4,40 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide des nouveaux tarifs de la cantine 
proposés par la Commission des Affaires Scolaires. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT DE LA CANTINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013/2014 
 
Mme Marie-Claire Morille informe le Conseil Municipal qu’après discussions, la commission 
Affaires Scolaires a décidé de ne pas modifier en profondeur le règlement de la cantine.  



Seules quelques modifications à la marge sont envisagées suite à la commission cantine du 28 
mai (école concernée l’élémentaire), les rencontres avec l’école maternelle et l’école 
élémentaire (Conseil d’école de la maternelle du 3 juin et pour l’élémentaire du 7 juin). 
 
Par exemple, pour la prochaine année scolaire, il va être proposé : 

• une réservation par internet avec l’envoi systématique d’un accusé de réception à 
destination des parents, pour leur confirmer que leur demande a bien été prise en 
charge par les services municipaux, 

• l’annulation est possible le jour même avant 9h30 par téléphone, mais aussi 
dorénavant par mail, 

• l’inscription sur 15 jours va être revue. En effet, pour certains parents, il est difficile 
de se positionner sur une quinzaine, donc après avoir pris l’approche du cuisinier, il 
est envisagé de réduire ce délai à 10 jours. 

 
Pour ce qui est du décalage de la date de paiement, il paraît important pour la commission 
Affaires Scolaires d’être en concordance avec le versement des allocations familiales. Après 
vérification, le versement de ces prestations est effectué entre les 5 et 6 de chaque mois. C’est 
pourquoi, la commission propose de ne pas modifier la date de paiement de la cantine. 
 
Mme Marie-Claire Morille précise que la procédure d’annulation mise en place par la mairie 
depuis quelques années est très souple par rapport aux communes avoisinantes.  
 
Elle fait également le point sur les impayés. Certains élus se demandent si le système du ticket 
n’éviterait pas tous les impayés qui pèsent lourds dans la gestion administrative et financière 
de la cantine. M. le Maire confirme que le système de tickets éviterait à la commune de faire 
de l’avance de trésorerie, mais serait ingérable. 
 
Enfin, Mme Marie-Claire Morille informe le Conseil Municipal que suite à la commission 
cantine, les représentants des parents d’élèves ont souhaité modifier le règlement intérieur de 
la cantine. Actuellement, il est en cours de relecture par les agents de ce service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le nouveau règlement de la cantine ainsi 
présenté, pour l’année scolaire 2013/2014. 
 
ACHAT DE 3 TABLES EXTERIEURES POUR LA COUR DE LA CANTINE 
 
Mme Marie-Claire Morille informe le Conseil Municipal que depuis quelques temps les 
parents demandent à ce que soit aménagé un endroit dans la cour permettant aux enfants qui 
le souhaitent de se retrouver pour des activités plus calmes.  
La commission Affaires Scolaires propose d’acheter 3 tables pour les installer à côté de la 
table de ping-pong sur l’espace vert.  
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des devis reçus. 
Caractéristiques des tables : dimensions 1500x1500mm – Hauteur assise 390mm 
Lames de bois en chêne certifié PEFC finition laquée multicolore. RAL 3020 1023 6018 5010 
rouge jaune vert bleu 
Fixation par tiges d’ancrage fournies 
 
Le choix de la Commission Affaires Scolaires s’est porté sur des tables très colorées 
permettant à 8 enfants de se retrouver.  



Le prix proposé a été négocié et apparaît le moins disant sur l’ensemble des devis sollicités. 
La Commission vous propose donc de retenir la SARL CITY EQUIP OUEST pour l’achat de 
3 tables à 3 045.13 TTC. 
 

Entreprises consultées Dimensions Prix € HT TVA Prix € TTC 
NADIA 1 167 x 3 3 501,00 €HT 686,20 € 4 187,20 € TTC 
AGORA 978 x 3 2 934,00 € HT 575,06 € 3 509,06 € TTC 

MARTIN RONDEAU 925 x 3 2 775,00 €HT 543,90 € 3 318,90 € TTC 
CITY EQUIP OUEST 848,70 x 3 2 546,10 €HT 499,03 € 3 045,13 € TTC 

 

 
 
Après discussions, le Conseil Municipal donne un accord favorable au projet d’achat de 3 
tables pour la cour de la cantine présenté par la Commission Affaires Scolaires, décide que les 
dépenses seront imputées au budget école et autorise M. le Maire à signer le devis 
correspondant avec l’entreprise City Equip Ouest. 
 
TARIFS VOYAGE MAISONS FLEURIES 
 
Mme Marie-Claire Morille rappelle au Conseil Municipal que lors de la dernière réunion il 
avait été convenu de fixer la participation financière au voyage des Maisons Fleuries à 36€ 
(voyage, repas, guides). 
Certaines personnes s’étant désistées et n’ayant pas pu modifier la capacité du car, il convient 
de fixer un nouveau tarif pour ces personnes afin de couvrir les frais de réservation du car. La 
commission propose 10 € par personne (coût d’un car de 50 places 498 €/50 soit 9,96 € par 
personne arrondi à 10 €). 
Il en est de même pour les personnes qui ont intégré le voyage à Mazé, il convient de diviser 
le coût du voyage par deux. La commission propose 31 € par personne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions de la 
Commission des Affaires Scolaires. 
 



Mme Marie-Claire Morille précise qu’elle tient les comptes de ce voyage à la disposition des 
élus qui le souhaitent.  
Le tarif du voyage est calculé au plus juste, la commune rentrant tout juste dans ses frais. Tout 
au long de l’année, lors de la préparation, la Commission négocie ardemment les prix pour 
maintenir un coût par personne raisonnable.  
 

BILAN DU VOYAGE FONTEVRAUD – SAUMUR 
LE 4 JUIN 2013 

 
Dépenses : 
 
Transports Autocars VOISINE         535.00 € 
 
Abbaye de FONTEVRAUD         627.00 € 
 
LE FIEF AU MOINES restaurant        755.20 € 
  
Office de Tourisme du Saumurois        125.00 € 

TOTAL    2 042.20 € 
 
Recettes : 
 
Prix par personne 36 € x 57        2 052.00 € 
 
Frais de transport pour 2 désistements x 10 €          20.00 € 
 
2 personnes prises à MAZE 31 € x 2            62.00 € 

TOTAL    2 134.00 €  
 
EXCEDENT 2013 : 91.80 € 
 
Bilan des 6 derniers voyages :  
 

-   2008 Voyage en Sarthe, à la Flèche,  
Excédent de         140.20 € 
-   2009 Voyage en Loire-Atlantique, Les Floralies à Nantes  
Excédent de         182.46 € 
-   2010 Voyage dans le Maine-et-Loire, Terra-Botanica,  
Excédent de         220.70 € 
- 2011 Voyage en Vendée, St Cyr-en-Talmondais et Coëx,  
Excédent de           13.60 € 
- 2012 Voyage en Mayenne, Château-Gontier Bazouges,  
Excédent de           94.80 € 
- 2013 Voyage à Fontevraud et visite de la ville de Saumur, 
Excédent de           91.80 € 

 
GESTION DES SALLES COMMUNALES 
 
M. Olivier LAMBERT, responsable de la Commission Culture et Gestion des salles 
communales, présente les travaux de la commission. 



 

 
M. Olivier LAMBERT précise que la Commission propose la gratuité totale une fois par an 
pour toutes les associations communales (salle + cuisine). 
 



Après discussions, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions de la Commission 
Culture et Gestion des Salles Communales. 
 
NOUVEAU VISUEL DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 
M. Olivier LAMBERT présente le nouveau visuel du site internet de la commune. Un espace 
sur la page de garde a été réservé à l’Argerie. 
 
Via le site, M. Olivier LAMBERT précise que les habitants pourront voir la disponibilité des 
salles, faire des pré-réservations et ce pendant 48 heures, délai pendant lequel ils devront 
confirmer leur réservation en se rendant à la mairie pour accomplir l’ensemble des formalités 
administratives. La règle du « 1er arrivé 1er servi » a été retenue. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Lancement d’une opération pour un habitat sain et durable depuis le 13 juin 2013  
 
Le Conseil Général de Maine-et-Loire est dorénavant le dépositaire des fonds de l’Etat, de 
l’ANAH dans le cadre de son Plan Départemental de l’Habitat. Pour que les fonds soient 
distribués, il faut une contractualisation au niveau du territoire. C’est pourquoi, le Conseil 
Général et la CCOA ont signé une convention par laquelle ils s’engagent à aider les travaux 
d’amélioration de l’habitat. 
 
Dans le cadre de cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la 
Communauté de Communes Ouest-Anjou, une démarche, d’une durée de 3 ans, est prévue 
pour améliorer 87 logements pour une enveloppe de plus de 600 000 € de subventions, dont 
10% seront apportés en propre par la CCOA. 
 
Les travaux encouragés par cette opération portent principalement sur : 

• les économies d’énergies, 
• le maintien à domicile, 
• la requalification des logements vacants et de l’habitat dégradé, 
• le développement du logement locatif. 

 
De manière opérationnelle, une équipe professionnelle est mise en place pour aider les 
particuliers : « Habitat et Développement ». Ce bureau d’études se déplace à domicile pour 
faire le point sur les travaux à engager rentrant dans les critères définis par ladite convention.  
 
En dehors, des conditions techniques, des conditions de ressources ont été également définies. 
 
Des permanences seront assurées régulièrement pour accompagner les demandeurs dans leurs 
démarches. Elles auront lieu tous les 3ème et 4ème mercredis de chaque mois à la mairie du 
Louroux-Béconnais. Mme Charlotte Leclerc est la correspondante de l’OPAH dans le secteur. 
 

• Commission Voirie – Travaux de voirie 2013 
 
M. Pierre CHERBONNIER, Adjoint et responsable de la Commission Voirie-Travaux, fait le 
point des chantiers en cours. 
Pour la voirie, une demande de devis a été lancée pour : 

- Rue de Launay 



- Les trottoirs Route de la Cornuaille à la sortie du lotissement « Le Clos Henri » 
- La cour de l’école maternelle 

3 entreprises ont répondu : 
- Jugé pour un montant de 45 342,00 € TTC 
- Durand pour un montant de 56 521,00 € TTC 
- Courant pour un montant incompréhensible car la proposition financière et technique 

n’est pas complète. 
Au final, la Commission Voirie-Travaux propose au Conseil Municipal de retenir l’entreprise 
Jugé pour ces travaux qui est jugée économiquement la plus avantageuse. 
 
Pour les travaux sur la cour de l’école maternelle, il est prévu un enduit par-dessus l’enrobé 
avec du gravillon 2/4. Les agents techniques devront balayer la cour avant la rentrée bien que 
les rejets de gravillons seront peu nombreux normalement. 
Attention, il faudra absolument prévenir l’école maternelle que les travaux de peinture sur la 
cour ne pourront se faire que pendant les vacances de la Toussaint. 
Enfin, il faudra déplacer la cabane en bois et installer un nouveau bac à sable.  
 
M. le Maire précise que le budget va être extrêmement serré dans ce domaine. Les travaux sur 
la cour de l’école seront imputés sur le budget « écoles ». Le budget communal pour la voirie 
urbaine a été adopté pour un montant de 20 000 €. Un crédit pour dépenses imprévues est 
disponible pour environ 15 000 €. Il conviendra de dégager le solde sur d’autres programmes 
lors d’une décision modificative à venir, si tous les travaux sont réalisés. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions de la Commission 
Voirie-Travaux. 
 

• Don de matériels à l’Ecole Noël Pinot 
 
Suite à la rénovation de la cuisine du collège, certains matériels ont été récupérés et stockés 
dans l’ancien centre de secours. L’école privée est intéressée pour les récupérer ainsi que des 
buts de hand-ball. M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de faire don de tout ce 
matériel à l’école privée. M. Olivier LAMBERT rappelle que le Domaine du Pey a déjà 
récupéré le matériel dont il avait besoin.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce don et demande à 
M. le Maire de prendre en charge l’ensemble des formalités administratives. 
 
M. le Maire précise que la cour de l’école privée va être entièrement refaite cet été. Les agents 
techniques avec les conseils de Michel RIGAUD Adjoint, devront être vigilants quant à la 
récupération des eaux pluviales. 
 

• Baignade 
 
L’ouverture aura lieu le mardi 9 juillet 2013. Lundi sera le jour de fermeture hebdomadaire. 
Les membres du club de Candé proposent de mettre en place une animation sur le thème du 
secourisme une fois par mois. Ils se rendront également disponibles pour la soirée du 14 
juillet 2013. 
 

• Projet de l’école de Musique 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu la 1ère esquisse du projet. 


