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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 4 avril 2012. 

Convocation du 28 mars 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 14 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-Verbal de la présente séance a été 

affiché à la porte de la Mairie le 5 avril 2012. 

 

L'an deux mille douze, le quatre avril 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 d’avril 

2012 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 

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

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

Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN et Marie-Anne VIAIRON. 

 

Etait excusés : Marie-Claire MORILLE, Christiane ANNET, Mireille POILANE et Christophe TANTER. 

 

Michel RIGAUD a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2012 

- Modification de l’affectation des résultats 2011 du budget Eau 

- Caisse des écoles : subvention 2012 

- Vote des budgets primitifs 2012 (4 budgets) 

-Télétransmission des documents budgétaires au contrôle de légalité : avenant à la convention de télétransmission avec la 

Préfecture 

- Additif au dossier de classement de la voirie communale de 2006 – Programme 2012. 

- Terrain de la route de Vern : autorisation de signature pour la vente 

- Déclaration d’intention relative à la réduction d’un emplacement réservé dans le P.L.U. 

- Station d’épuration : avenant n°1 au marché 

- Périmètre de protection du captage d’eau potable : constat contradictoire avec la DDT pour l’arrêt de la mission 

d’assistance relative pour la phase administrative 

- Autorisation à déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau pour la mise en œuvre du Contrat 

territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

- Avis sur le choix du feu d’artifice pour le 14 juillet 

- Avis pour l’installation d’un camion « snack » à l’étang du Petit Anjou pendant l’ouverture de la baignade 

 

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

 

- Budget communal : durée d’amortissement des travaux des réseaux France Télécom 

- Marché de voirie 2011 avec Lahaye TP : avenant n°1 

- Voirie 2012 

- Indemnité de gardiennage de l’Eglise 

- Rectification de la contribution financière 2011 aux PEP 49 pour l’emploi tremplin 

- Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Politique culturelle d’intérêt communautaire » 

- Autorisation à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général 49 pour la mise en œuvre du Contrat 

territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 mars 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du dernier Conseil municipal. 
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Modification de l’affectation des résultats 2011 du budget Eau 

 

M. le Maire rappelle les résultats du compte administratif  2011 pour le budget Eau : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES    :   355 491.85 €  

DEPENSES    :   286 535.64 €  

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :     68 956.21 € 

RESULTAT  DE CLOTURE 10 :                       0.00 €  

RESULTAT DE CLOTURE 11 :                68 956.21 €  

 

Il rappelle que le Conseil municipal, par délibération du 15 mars 2012, avait décidé d’affecter l’intégralité du résultat de 

fonctionnement, soit 68 956.21 €, en investissement recettes au Budget Eau 2012 à l’article 1068. 

 

Cependant, les puits ne seront pas en fonction avant l’été 2012 et la commune continue à acheter de l’eau à un prix élevé 

au SIAEP de Bécon les Granits. Il convient donc d’assurer les recettes nécessaires à ces achats d’eau. De plus, les reports 

de crédits d’investissement du budget 2011 permettent de financer les dépenses d’investissement pour l’année 2012. 

M. le Maire propose dès lors : 

- d’annuler et remplacer la délibération du 15 mars 2012, 

- de reporter le résultat de fonctionnement de 68 956.21 € en fonctionnement recettes au budget Eau 2012 à l’article 002. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. DECIDE de reporter le résultat de fonctionnement de 68 956.21 € en fonctionnement recettes au budget Eau 2012 à 

l’article 002, 

. DIT que cette délibération annule et remplace celle du 15 mars 2012. 

 

Caisse des écoles : subvention 2012 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le vote du budget de la Caisse des Ecoles est intervenu le 3 avril 2012. 

 

Chaque année, la subvention du budget communal est équivalente à la subvention de l’Amicale Laïque. Cette année, la 

subvention de l’Amicale Laïque s’élève à 600 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2011 à verser à la Caisse des Ecoles à 600 

€. 

 

Vote des budgets primitifs 2012 (4 budgets) 

 

BUDGET COMMUNE 2012 
 

Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2011, vote en équilibre les montants suivants pour le 

Budget Commune 2012 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

DEPENSES : 2 338 091.00 € 

 

RECETTES : 2 338 091.00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES : 2 143 107.26 € 

 

RECETTES : 2 143 107.26 € 

 

 



3 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2012 
 

Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2011, vote en équilibre les montants suivants pour le 

Budget Assainissement 2012 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

DEPENSES : 194 000 € 

 

RECETTES : 194 000 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES : 816 826.32 € 

 

RECETTES : 816 826.32 € 

 

BUDGET EAU 2012 

Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2011, vote en équilibre les montants suivants pour le 

Budget Eau 2012 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 406 292.44 € 

RECETTES : 406 292.44 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 230 227.63 € 

RECETTES : 230 227.63 € 

 

 

BUDGET LOTISSEMENT 2012 
 

Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2011, vote en équilibre les montants suivants pour le 

Budget Lotissement 2012 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 146 630.48 € 

RECETTES : 146 630.48 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 86 628.48 € 

RECETTES : 86 628.48 € 
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Télétransmission des documents budgétaires au contrôle de légalité : avenant à la convention de télétransmission 

avec la Préfecture 

 

M. le Maire rappelle la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité signée entre le Préfet de 

Maine-et-Loire et la commune du Louroux-Béconnais le 17 mai 2010. Ainsi, les délibérations, les arrêtés et leurs pièces 

annexes peuvent être transmis par voie dématérialisée en Préfecture grâce au logiciel Fast. 

 

Il informe le Conseil municipal qu’il est désormais possible de transmettre des documents budgétaires (budgets primitifs 

comptes administratifs…).   

 

A cette fin, M. le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer un avenant à la convention du 17 mai 2010.  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention du 17 mai 2010 

signée avec la Préfecture, afin de permettre la transmission des documents budgétaires par voie dématérialisée. 

 
Additif au dossier de classement de la voirie communale de 2006 – Programme 2012 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 20 juillet 2006 par laquelle le Conseil municipal a adopté les propositions de 

classement des voies communales. 

 

Depuis l’établissement de ce dossier, la municipalité a réalisé les opérations nouvelles suivantes : voiries de lotissement. 

Ainsi, les rues suivantes, ayant fonction de desserte et ayant circulation générale et continue,  doivent être incorporées au 

réseau : 

- avenue du Cadran 

- rue du Balancier 

- rue du Gousset 

- impasse de l’Aiguille 

- avenue des Fresries 

- square Maurice Ravel 

- rue Claude Debussy 

- square de l’Aunay 

 

Après acceptation de ce classement, il ressort que les voies communales classées comprendront alors au total : 

- voies à caractère de chemin : 55 862 ml 

- voies à caractère de rue : 8 078 ml 

- voies à caractère de place : 10 468 ml 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le classement des voies présentées ci-dessus dans la voirie 

communale. 

 

Terrain de la route de Vern : autorisation de signature pour la vente 

 

M. le Maire informe qu’un acquéreur s’est manifesté pour l’achat du terrain viabilisé de la Rue de Vern au prix de 39 000 

€ net vendeur. 

 

M. le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer tous les documents afférents à cette vente au prix de 

39 000 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à la vente du terrain de 563 m² mis en vente par la 

commune et situé route de Vern d’Anjou, à un prix de 39 000 € net vendeur, 

. PRECISE que les frais afférents à la vente seront mis à la charge de l’acquéreur. 

 

Déclaration d’intention relative à la réduction d’un emplacement réservé dans le P.L.U. 

 

M. le Maire rappelle qu’un emplacement réservé de 805 m² avait été prévu lors de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme sur le terrain appartenant à M. Albert FERRON (carrefour de la rue de la Pouëze et de la rue du Carillon - 
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voir le plan en annexe de la note). Cet emplacement réservé était destiné à anticiper un aménagement possible pour la 

sécurisation du carrefour. 

La surface de cet emplacement réservé apparait aujourd’hui disproportionnée par rapport aux besoins de la commune en 

cas d’aménagement du carrefour.  

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de déclarer par cette délibération son intention de réduire à une surface 

inférieure à 200 m² cet espace réservé dans une prochaine procédure de révision du P.L.U. 

Cette surface apparait en effet suffisante pour l’aménagement de trottoirs dans la rue de la Pouëze et à l’angle du 

carrefour. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare son intention de réduire lors d’une prochaine révision du PLU, 

l’emplacement réservé de 805 m² située sur la parcelle C 825 appartenant à M. Albert FERRON, à une surface inférieure 

à 200 m² pour les motifs exposés ci-dessus. 

 

Station d’épuration : avenant n°1 au marché 

 

M. le Maire rappelle le montant initial du marché conclu avec l’entreprise A.E.I.C. pour la construction de la nouvelle 

station d’épuration de la commune, soit 1 175 000.00 €.  

 

Le chantier arrive à son terme mais un avenant au marché initial doit être conclu pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la 

mairie a demandé, au cours des travaux, les prestations suivantes non prévues au marché : 

- mise en place d’un secours GSM en plus du secours RTC, 

- modification de l’aménagement le long du cours d’eau afin de faciliter les opérations d’entretien. 

 

Les prix suivants sont donc ajouter au marché (€ HT) : 

        Génie Civil  Equipement 

Secours du RTC par GSM        687.50   

Déduction de 48 ml de haie bocagère    - 532.80      

48 ml d’arbuste “Photinia Red Robin”      525.60 

Déduction de 38 m² de paillage en écorce de pin  - 186.20 

115 m² de bâche tissée        556.60 

Déduction de 2 chênes 300/350     - 593.20 

Portillon de 1 ml de passage     1 005.00 

 

Soit une plus-value de 1 462.50 €. 

 

De plus, il y a lieu de prolonger la durée de réalisation du marché du fait du retard dans les travaux de renforcement du 

réseau électrique, ce retard ayant entrainé l’arrêt du chantier. 

- Durée à ajouter au marché du 24 janvier inclus au 11 mars inclus, soit 48 jours. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1au marché conclu avec 

l’entreprise A.E.I.C. pour la construction de la station d’épuration, dans les conditions présentées ci-dessus 

 
Périmètre de protection du captage d’eau potable : constat contradictoire avec la DDT pour l’arrêt de la mission 

d’assistance relative pour la phase administrative 

 

M. le Maire rappelle la mission d’assistance conseil relative à la réalisation de la phase administrative de la mise en place 

des périmètres de protection de captage d’eau potable, conclue avec la DDT en 2006. 

Depuis le 31 décembre 2011, l’Etat est dans l’obligation de quitter le champ concurrentiel en matière d’activités 

d’ingénierie et ne peut donc poursuivre sa mission. 

 

Conformément à l’article 10 « Résiliation de marché » de l’acte d’engagement et cahier des clauses particulières du 

marché d’assistance conseil, la DDT a transmis en mairie une proposition de constat contradictoire pour les prestations 

réalisées et qui seront donc facturées. La signature de ce document permettra de mettre fin à la mission.  

 

Ainsi, la prestation s’élevait à 3 866.00 € HT et comprenait les tâches élémentaires suivantes : 

- élaboration des dossiers de demande de subvention 

- constitution du dossier de consultation des bureaux d’études 

- organisation de la consultation 
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- examen et analyse des offres 

- suivi de l’étude 

 

A ce jour, les 4 premières tâches ont été réalisées et la dernière exécutée à 70%, c’est pourquoi la DDT propose de solder 

le marché pour un montant de 3 056 € HT hors révisions. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à solder la mission d’assistance conseil relative à la 

réalisation de la phase administrative de la mise en place des périmètres de protection de captage d’eau potable, conclue 

avec la DDT en 2006, dans les conditions présentées ci-dessus, soit pour un montant de 3 056 HT hors révisions. 

 

Autorisation à déposer une demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau pour la mise en œuvre du Contrat 

territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le Conseil municipal l’avait autorisé à solliciter une 

subvention d’un montant de 85 760,00 € à l’Agence de l’Eau pour le financement de la mise en œuvre du Contrat 

Territorial 2012-2014 dont le coût prévisionnel s’élevait à 174 529.00 €. 

 

M. le Maire rappelle que celui-ci vise : 

- à accompagner les exploitations agricoles dans des évolutions de pratiques, de système d’exploitation en vue de réduire 

l’utilisation des intrants, en particulier les produits phytosanitaires, et d’en limiter les transferts vers les eaux. 

- à accompagner la collectivité et les particuliers dans les pratiques alternatives à l’utilisation : des produits 

phytosanitaires.  

 

Suite à des ajustements convenus avec la Chambre d’Agriculture, le montant total de l’opération et par conséquent celui 

de la subvention, ont été modifiés. 

 

Le coût de l’opération sera le suivant : 

Coût prévisionnel en € 

(préciser HT ou TTC) * 
Date prévisionnelle de 

début de l'opération 
Durée prévisionnelle 

164 440.00 € HT Janvier 2012 3 ans (2012 à 2014) 

 

Il précise que le plan de financement prévisionnel peut être le suivant : 

 

Organisme ou collectivité 

apportant une aide financière 
Nature de la contribution  

(prêt ou subvention) 
Montant de la 

contribution 
AELB 
 
CONSEIL REGIONAL 
 
CONSEIL GENERAL 
 
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
 
AGRICULTEURS 
 
COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS 
 

Subvention 
 
Subvention 
 
Subvention 
 
Autofinancement 
 
Autofinancement 
 
Autofinancement 

81 020 €  
 

22 155,00 € 
 

15 996.00 €  
 

7 412,00 € 
 

2 400,00 € 
 

35 457,00 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter une demande de subvention d’un montant de 81 020 € auprès de l’Agence de l’Eau 

pour un coût prévisionnel de l’opération s’élevant à 164 440.00 €, 

- PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération du 19 janvier 2012. 

 

Avis sur le choix du feu d’artifice pour le 14 juillet 

 

M. le Maire présente la proposition du Groupe FMA pour le feu d’artifice qui sera tiré à l’occasion du 14 juillet 2012. La 

proposition de base s’élève à 3 400 € TTC pour 1 ouverture, 12 scènes grand spectacle et 1 grand bouquet final.  
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Une « option rouge » complémentaire est proposée pour un montant de 150 €. 

 

Le Conseil municipal émet un avis favorable à la proposition du Groupe FMA pour le feu d’artifice présenté ci-dessus, 

avec l’ « option rouge » complémentaire. 

 

Avis pour l’installation d’un camion « snack » à l’étang du Petit Anjou pendant l’ouverture de la baignade 

 

M. le Maire fait part au Conseil municipal d’une demande d’un couple d’habitants du Louroux-Béconnais possédant un 

camion snack « L’Hippie Fanny » et qui souhaiterait s’installer à l’étang du Petit Anjou pendant la durée d’ouverture de 

la baignade aménagée cet été. 

 

Installés depuis 2 ans au sein du campus social de Belle-Beille à Angers, et habitués des événements de la ville 

(Accroche-cœurs, fête de la musique…), les propriétaires du camion snack souhaiteraient désormais se faire connaître des 

lorétains. 

M. le Maire demande au Conseil municipal son avis sur cette demande. 

 

Le Conseil municipal, convaincu de l’effet bénéfique pour le succès de la baignade aménagée,  émet un avis favorable à 

l’installation du camion snack « L’Hippie Fanny » pendant sa durée d’ouverture. 

 

Budget communal : durée d’amortissement des travaux de réseaux France Télécom 

 

M. le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient de fixer une durée d’amortissement pour les travaux 

d’enfouissement des réseaux France Télécom. 

M. le Maire propose de fixer cette durée à 2 ans. 

 

Nature Montants Amortissements 

2012 

Durée  

Travaux 2010 43 893.55 43 893.55 2 ans Rattrapage 2011 + 2012 

Travaux 2011 32 428.45 16 214.23 2 ans  

Travaux 2011 4 222.79 2 111.40 2 ans  

Totaux 80544.79 62 219.18 2 ans  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 2 ANS, la durée d’amortissement des réseaux France 

Télécom suite aux travaux d’enfouissement de réseaux réalisés sur la commune. 

 

Marché de voirie 2011 avec Lahaye TP : avenant n°1 

 

M. le Maire rappelle le marché de voirie 2011 conclu avec la société LAHAYE TP pour un montant de 43 432.75 € HT 

(délibération du 17 juin 2011). 

Des travaux supplémentaires ont du être effectués à hauteur de 4 165.00 € HT. 

 

M. le Maire demande donc l’autorisation au Conseil municipal de signer un avenant au marché afin d’en régulariser le 

montant final, soit 47 597.75 € HT. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 au marché conclu avec 

l’entreprise LAHAYE TP pour la réalisation des travaux de voirie 2011, dans les conditions mentionnées ci-dessus, soit 

pour un montant final de 47 597.75 € HT. 

 

Voirie 2012 

 

M. Pierre CHERBONNIER, adjoint délégué à la voirie, présente les choix de la commission pour les travaux d’entretien 

de voirie pour l’année 2012 : 

- Rue de l’Aunay, 

- Parking de l’étang du Petit Anjou, 

- Parking du restaurant du Pey, 

- Chemin des Fontaines, 

- Avenue des Landelières. 

Il précise que la procédure d’appel d’offres va être prochainement lancée. 

 



8 

 

Indemnité de gardiennage de l’Eglise 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le plafond de l’indemnité de gardiennage des églises communales a été fixé 

pour 2012 à 474.22 € (maintien par rapport à 2011). Il propose donc de fixer l'indemnité de gardiennage  de l'église à 

474.22 € et de verser cette indemnité au Conseil Economique. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer l’indemnité de gardiennage à 474.22 €. 

 

Rectification de la contribution financière 2011 aux PEP 49 pour l’emploi tremplin 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 17 mars 2011 par laquelle le Conseil municipal acceptait de financer pour la 

troisième année l’emploi tremplin de l’accueil de loisirs à hauteur de 25% du SMIC (rémunération brute et cotisations 

patronales), soit 4 213 €. 

La commune s’est engagée à financer cet emploi en 2008 et pour 5 ans. Si la participation de la Région est dégressive, 

celle de la commune a été prévue de la manière suivante : 

 

- 20% du SMIC les 2 premières années, 

- 25% du SMIC la 3
ème

 année, 

- 35% du SMIC la 4
ème

 année, 

- 45% du SMIC la 5
ème

 année. 

 

M. le Maire explique que cette contribution prévisionnelle a été sous estimée par les PEP lors de leur budget et que le 

montant de la participation annuelle pour 2011 s’élève à 5 631.43 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

. VALIDE la régularisation du montant de la participation 2011 versée au PEP 49 pour le financement de l’emploi 

tremplin, 

. AUTORISE M. le Maire à procéder au mandatement de la participation dont le montant régularisé s’élève à 5 631.43 €. 

 

Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Politique culturelle d’intérêt communautaire » 

 

M. le Maire rappelle que dans le cadre de la réflexion menée depuis un an sur sa compétence culturelle, la C.C.O.A. a 

décidé de redéfinir sa politique culturelle. 

 

Considérant que les communes conservent leur compétence propre en matière culturelle (soit directement, soit par 

l’intermédiaire de leurs associations). 

Par délibération en date du 08/12/2011, la Communauté de communes a décidé de modifier la compétence facultative 

suivante :  

 

C1- Politique culturelle d’intérêt communautaire 
L’action culturelle de la C.C.O.A. tend à coordonner et promouvoir les projets et activités ayant prioritairement pour 

objectif : 

- la découverte artistique 

- la sensibilisation aux arts 

- le développement du lien social 

- le divertissement 

à l’échelle du territoire communautaire. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  approuve la modification de l’article C1 des statuts de la C.C.O.A., tel 

que rédigé ci-dessus. 

Le reste des statuts demeure inchangé. 

 

Autorisation à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général 49 pour la mise en œuvre du 

Contrat territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le Conseil municipal l’avait autorisé à solliciter une 

subvention d’un montant de 28 362.00 € au Conseil général pour le financement de la mise en œuvre du Contrat 

Territorial 2012-2014 dont le coût prévisionnel s’élevait à 174 529.00 €. 
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M. le Maire rappelle que celui-ci vise : 

- à accompagner les exploitations agricoles dans des évolutions de pratiques, de système d’exploitation en vue de réduire 

l’utilisation des intrants, en particulier les produits phytosanitaires, et d’en limiter les transferts vers les eaux. 

- à accompagner la collectivité et les particuliers dans les pratiques alternatives à l’utilisation : des produits 

phytosanitaires.  

 

Suite à des ajustements convenus avec la Chambre d’Agriculture, le montant total de l’opération et par conséquent celui 

de la subvention ont été modifiés. 

 

Le coût de l’opération sera le suivant : 

 

Coût prévisionnel en € 

(préciser HT ou TTC) * 
Date prévisionnelle de 

début de l'opération 
Durée prévisionnelle 

164 440.00 € HT Janvier 2012 3 ans (2012 à 2014) 

 

Il précise que le plan de financement prévisionnel peut être le suivant : 

 

Organisme ou collectivité 

apportant une aide financière 
Nature de la contribution  

(prêt ou subvention) 
Montant de la 

contribution 
AELB 
 
CONSEIL REGIONAL 
 
CONSEIL GENERAL 
 
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
 
AGRICULTEURS 
 
COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS 
 

Subvention 
 
Subvention 
 
Subvention 
 
Autofinancement 
 
Autofinancement 
 
Autofinancement 

81 020 €  
 

22 155,00 € 
 

15 996.00 €  
 

7 412,00 € 
 

2 400,00 € 
 

35 457,00 € 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE M. le Maire à solliciter une demande de subvention d’un montant de 15 996 € auprès du Conseil Général de 

Maine-et-Loire pour un coût prévisionnel de l’opération s’élevant à 164 440.00 €, 

- PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération du 19 janvier 2012. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


