
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2014 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 29 mars 2014 

Convocation du 24 mars 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 23 

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 7 avril 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf mars à dix 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 Mars sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre 
CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, 
Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Pierre-André CHERBONNIER, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie 
PINSON, Rénald DEFAUDAIS, Katia BONIFACE, Mickaël HUCHET, Marina GATE, Xavier LE GUYADER, Léonide 
HULIN et Alexandre BRANCHU. 
 
Monsieur Alexandre BRANCHU a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

. Appel nominal 
 
. Désignation d’un secrétaire de séance 
 
. Election du maire 
 
. Fixation du nombre des adjoints 
 
. Election de la liste des adjoints 
 
. Fixation du nombre de conseillers délégués 
 
. Désignation des conseillers délégués 
 
. Versement des indemnités de fonction au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués 
 
. Constitution et élections des membres des commissions communales 
 
. Election des membres de la commission d’appels d’offres 
 
. Election des délégués dans les organismes extérieurs 
 
. Désignation d’un correspondant « Défense » 
 
. Désignation d’un correspondant « Sécurité Civile » 
 



. Désignation des personnes susceptibles d’être alertées en cas d’évènements graves (élus et/ou 
employés municipaux) 
 
. Questions diverses 

 
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
M. Michel BOURCIER, en tant que Maire sortant préside l’ouverture de séance.  
Il appelle les conseillers municipaux pour prendre place autour de la table, le Conseil municipal est alors installé. 

Monsieur Alexandre BRANCHU a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction.  
 
ELECTION DU MAIRE 
 
 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par la doyenne d’âge, Mme 
Annick CLOAREC.  
 
Mme CLOAREC fait état des candidatures déclarées au poste de Maire et demande si d’autres personnes sont 
candidates. 
 
Seul Michel BOURCIER est candidat au poste de Maire. 
 
 L’élection se fait à scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Le Conseil Municipal désigne 2 assesseurs : Mme HULIN Léonide et M. LE GUYADER Xavier. 
 
Mme CLOAREC rappelle que si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue au cours des deux premiers 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
Si un conseiller municipal refuse immédiatement la fonction, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes 
règles. 
 
Les opérations de vote à bulletin secret 
 
Le président du bureau (Mme CLOAREC) procède à l’appel de chacun des membres du Conseil qui un à un se 
présente devant la table de vote. 
Le président constate que le votant ne dépose qu’une seule enveloppe dans l’urne. 
 
 Les résultats du vote  
 

a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1 
d) Nombre de suffrages exprimés (b-c): 22 
e) Majorité absolue : (d/2) + 1: 12 

 
 Proclamation de l’élection du nouveau Maire : 
 
Monsieur Michel BOURCIER ayant obtenu 22 voix correspondant à la majorité absolue des suffrages 
exprimés, est proclamé Maire du LOUROUX-BECONNAIS. 
 



M Michel BOURCIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire, et a été immédiatement installé. Il 
prend ses fonctions immédiatement, ainsi que la présidence de l’assemblée pour la suite de la réunion. 
 
FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 

 
M. le Maire rappelle les règles permettant de fixer le nombre d’adjoints. Ainsi, conformément à la loi 96-142 
du 21 février 1996, la détermination du nombre des adjoints est, à l’intérieur de certaines limites, laissée à la 
discrétion du Conseil Municipal. 
 
En vertu de l’article L212262 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les conseils municipaux 
déterminent librement le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif 
légal du Conseil Municipal » soit six adjoints maximum pour notre commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de créer cinq postes d’adjoints au Maire. 
 
ELECTION DE LA LISTE DES ADJOINTS 
 
Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. 

A ce jour, une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. 
 
Liste conduite par Mme MORILLE Marie-Claire : 

1- Mme MORILLE Marie-Claire 
2- M. BRU Jean-Pierre 
3- Mme POILANE Mireille 
4- M. CLOEST Jean-Pierre 
5- Mme VIAIRON Marie-Anne 

 
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M Michel BOURCIER élu Maire, à 
l’élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau. 
 

Premier tour de scrutin 
 Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne      : 23 
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code électoral  : 1 
Reste pour le nombre des suffrages exprimés     : 22 
Majorité absolue           : 12 

 
A obtenu : 
-La liste Marie-Claire MORILLE     vingt-deux voix (22) 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Mme 
MORILLE Marie-Claire. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 
FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
M. le Maire rappelle que les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites mais elles 
donnent lieu au versement d’indemnité de fonction, destinées en partie à compenser les frais que les élus 
engagent au service de leurs concitoyens. 



 
Dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au 
maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués (article L2123-23 du CGCT – taux maximal par 
rapport à l’indice 1015 pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants). Pour les fonctions de maire, l’indemnité 
correspond à 43% de l’indice 1015, pour les fonctions d’adjoint à 16.50% et pour celles de conseiller délégué 
à 6%). 
 
Au regard de ces éléments, M. le Maire propose les taux suivants : 
- 100% pour l’indemnité allouée au maire, 
- 100% pour l’indemnité allouée au 1er adjoint, 
- 95% pour l’indemnité allouée aux deux adjoints qui sont également conseillers communautaires, 
- 80% pour l’indemnité allouée aux deux adjoints qui ne sont pas conseillers communautaires. 
 
M. le Maire souligne qu’il refuse le complément indemnitaire de 15% pour les communes, chef-lieu de canton. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les propositions ainsi présentées. 
 
Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du 
budget. 
 
FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU CONSEILLER DELEGUE 
 
M. le Maire rappelle que les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites mais elles 
donnent lieu au versement d’indemnité de fonction, destinées en partie à compenser les fris que les élus 
engagent au service de leurs concitoyens. 
 
Dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au 
maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués (article L2123-23 du CGCT – taux maximal par 
rapport à l’indice 1015 pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants). Pour les fonctions de maire, l’indemnité 
correspond à 43% de l’indice 1015, pour les fonctions d’adjoint à 16.50% et pour celles de conseiller délégué 
à 6%). 
 
M. le Maire explique qu’il reste un montant disponible sur l’enveloppe indemnitaire global « maire et adjoints » 
et que de ce fait, il est possible d’allouer une indemnité à M. PERRAULT Franck, conseiller municipal délégué et 
conseiller communautaire. Ainsi, M. le Maire propose de lui allouer l’indemnité maximale prévue pour les 
conseillers municipaux délégués. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition ainsi présentée. 
 
Cette indemnité subira automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget. 
 
CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
M. le Maire présente les commissions communales. Chaque membre du Conseil Municipal peut librement 
participer à une ou plusieurs commissions. 
M. le Maire précise que la commission Finances se situera au niveau de la municipalité. Elle est ouverte à tous les 
conseillers municipaux. Il en est de même pour la communication. Chaque commission pourra faire appel à la 
direction générale, où la chargée de communication est à votre disposition. 
Pour le développement économique, chaque conseiller pourra se rapprocher de la municipalité pour faire part 
de ses idées dans ce domaine.  



De même, la commune va se rapprocher de la Cornuaille pour envisager une mutualisation dans le cadre du 
concours des maisons fleuries. 
Pour le plan du Petit Anjou, lieu incontournable et fédérateur des lorétains, un groupe de travail va être mis en 
place pour organiser la prochaine saison. 
Enfin, pour tous les grands événements, des groupes de travail extra –communaux pourront être organisés, 
comme c’est le cas pour la commémoration du 70ème anniversaire de la libération. 
 
Après discussions, la constitution des commissions est la suivante : 
 

1ère Commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse 

 
Responsable : Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère Adjointe 

 
Membres : Mme Katia BONIFACE 

  
  

M. Rénald DEFAUDAIS 
  

  
Mme Yvette GACHOT 

  
  

Mme Léonide HULIN 
  

  
Mme Céline LE GOLVAN 

 
      2ème  Commission Aménagement urbain et rural et Cadre de vie 

 
Responsable : M. Jean-Pierre BRU, 2ème Adjoint 

 
 

Membres : M. Pierre-André CHERBONNIER 
 

  
M. Dominique COLAS 

  
  

M. Bertrand ORHON 
  

      3ème  Commission Affaires sociales 
  

 
Responsable : Mme Mireille POILANE, 3ème Adjointe 

 
Membres : Mme Annick CLOAREC 

  
  

Mme Marina GATE 
  

  
Mme Chantal PARAGE 

  
  

Mme Marie PINSON 
  

      4ème  Commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol 

 
Responsable : M. Jean-Pierre CLOEST, 4ème Adjoint 

 
Membres : M. Dominique COLAS 

  
  

M. Mickaël HUCHET 
  

      
      
      
      5ème  Commission Sports, Loisirs et Vie associative 

 
 

Responsable : Mme Marie-Anne VIAIRON, 5ème Adjointe 

 
Membres : M. Alexandre BRANCHU 

 
  

M. Cédric LAUNAY 
  

  
M. Xavier LE GUYADER 

  
  

M. Franck PERRAULT (conseiller délégué) 
 
 



 
ELECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
 
Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel d'offres et ce 
pour la durée du mandat. 

 
M. le Maire rappelle que la Commission d’appel d’offres doit être constituée de la façon suivante, étant donné 
que la commune comporte moins de 3 500 habitants :  
 - le Maire (ou son représentant) 

- 3 membres titulaires du Conseil municipal élu par le Conseil 
 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et 
qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

 
Le Conseil Municipal vote à bulletin secret pour désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants de la 
Commission d’appel d’offres.  
 
Le 1er tour de scrutin donne le résultat suivant : 
 
Ont obtenu pour être titulaires :    Ont obtenu pour être suppléants : 
 
- Jean-Pierre BRU  (23) voix   - Annick CLOAREC (23) voix 
- Jean-Pierre CLOEST (23) voix   - Bertrand ORHON (23) voix 
- Marie-Claire MORILLE (23) voix   - Mireille POILANE (23) voix 
 
Madame MORILLE et Messieurs BRU et CLOEST ayant obtenu la majorité absolue sont élus membres titulaires de 
la Commission d’appel d’offres. 
 
Mesdames CLOAREC et POILANE et Monsieur ORHON ayant obtenu la majorité absolue sont élus membres 
suppléants de la Commission d’appel d’offres. 
 
ELECTION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 
M. le Maire propose qu’il soit procédé à l’élection des délégués aux différents Syndicats intercommunaux dont 
fait partie la commune du Louroux-Béconnais. 
 
Le Conseil municipal vote à bulletin secret les délégués ci-après : 
 
Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine et Loire (SIEML) : 
 
1er tour de scrutin : 23 votants, 
Le vote à mains levés donne le résultat suivant : 
- Jean-Pierre BRU – délégué titulaire    22 voix 
- Xavier LE GUYADER – délégué suppléant   22 voix 
 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la région du Louroux-Béconnais (SIAA) : 
 
1er tour de scrutin : 23 votants,  
Le vote à mains levés donne le résultat suivant : 
- Jean-Pierre BRU – délégué titulaire     22 voix 



- Pierre-André CHERBONNIER – délégué titulaire   22 voix 
 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Erdre Amont : 
 
1er tour de scrutin : 23 votants,  
Le vote à mains levés donne le résultat suivant : 
- Jean-Pierre BRU – délégué titulaire     22 voix 
- Pierre-André CHERBONNIER – délégué titulaire   22 voix 
 
Toutes les personnes votées, ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour et ayant accepté la fonction, sont élues 
déléguées aux syndicats respectifs pour représenter la commune du Louroux-Béconnais. 
 
DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES 
 
M. le Maire rappelle que le Comité de la Caisse des écoles est composé du Maire, Président, des inspecteurs 
des écoles primaires et maternelles de la circonscription (ou de leurs représentants), d’un membre désigné par le 
Préfet, de trois membres élus par les sociétaires et de deux conseillers désignés par le Conseil Municipal.  
 
Le Conseil Municipal vote à mains levées pour élire 2 membres titulaires et 1 membre suppléant pour siéger au 
Comité de la Caisse des écoles.  
Le 1er tour de scrutin donne le résultat suivant : 
 
- Marie-Claire MORILLE – membre titulaire   22 voix 
- Léonide HULIN – membre titulaire    22 voix 
- Rénald DEFAUDAIS – membre suppléant   22 voix 
 
Marie-Claire MORILLE, Léonide HULIN et Rénald DEFAUDAIS ayant obtenu la majorité absolue sont élus 
délégués du Comité de la Caisse des écoles. 
 
DESIGNATION DES CORRESPONDANTS 
 
Echappée Belle : M. le Maire propose de nommer Messieurs Franck PERRAULT, membre titulaire et Alexandre 
BRANCHU, membre suppléant. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 
 
Révision des listes électorales : M. le Maire propose de nommer Mesdames Mireille POILANE et Yvette 
GACHOT. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 
 
Conseil d’administration du collège public du Louroux-Béconnais : M. le Maire propose de nommer Madame 
Marie-Claire MORILLE. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 
Correspondant Sécurité Routière : M. le Maire propose de nommer Monsieur Bertrand ORHON. Le Conseil 
Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 

 
Correspondant Défense : M. le Maire propose de nommer Monsieur Rénald DEFAUDAIS. Le Conseil Municipal 
donne un avis favorable à cette proposition. 
 
Correspondant Sécurité Civile : M. le Maire propose de nommer Mesdames Katia BONIFACE et Marie PINSON. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 
 
Personnes susceptibles d’être alertées : M. le Maire propose de nommer : 

- Le Maire, 
- La 1ère adjointe 
- Le 2ème adjoint.  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 



 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 
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