
1 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 mars 2012. 

Convocation du 8 mars 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 17 

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 16 mars 2012. 

 

L'an deux mille douze, le quinze mars 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 mars 

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, Christiane ANNET Jeannette BREBION, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, 

Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Christophe 

TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 

 

Etait excusée : Marie-Claire MORILLE. 

 

Jean-Marie PAULEAU a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du 16 février 2012 

- Vote des comptes de gestion, vote des comptes administratifs 2011 et affectation des résultats des 4 budgets 

- Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2012 

- Organisation des permanences des élus pour les élections présidentielles 

- Publication annuelle des marchés publics 2011 

- Avis quant aux demandes de cérémonies de baptêmes civils 

 

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

 

- Procédure de modification du PLU 

- Versement d’un fond de concours au SIEML pour les opérations de rénovation du réseau d’éclairage public : rénovation 

de 40 lanternes 

- Participation 2012 au FSL 

- Ouverture 2012 de la baignade aménagée du Petit Anjou 

- Parution du 2
ème

 numéro du « En direct du Louroux-Béconnais : avis sur le mode de distribution 

- Information sur le programme de visite du Président du Conseil général le 24 avril sur le canton 

- Information sur les réunions relatives aux ZDE 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 19 janvier 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du dernier Conseil municipal. 

 

 

Vote des comptes administratifs, des comptes de gestion 2011 et affectation des résultats 

 

Budget principal 

 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. Pierre CHERBONNIER, 2
ème

 adjoint au maire, délibérant sur le 

Comptes de Gestion de l’exercice 2011 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 

l’exercice 2011, 
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Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 

 

. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2011 dont les résultats 

s’établissent comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

RECETTES     : 2 412 652.54 € 

DEPENSES     : 1 852 412.09 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 11  :    560 240.45 € 

RESULTAT CLOTURE 10   :              0.00 € 

RESULTAT CLOTURE 11   :    560 240.45 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

RECETTES     :    642 253.89 € 

DEPENSES     :    611 127.08 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 11   :      31 126.81 €   

RESULTAT CLOTURE 10   :          19 593.62 € 

RESULTAT CLOTURE 11   :      50 720.43 €  

 

. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT du Compte administratif et 

de gestion 2011 de 560 240.45 € est affecté en investissement recettes au Budget Communal 2012 à l’article 1068 et 

l’EXCEDENT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2011 de 50 720.43 € est affecté en 

investissement recettes au budget Communal 2012 à l’article 001. 

 

 

Budget annexe Assainissement 

 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. Pierre CHERBONNIER, 2
ème

 adjoint au maire, délibérant sur le 

Comptes de Gestion de l’exercice 2011 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 

l’exercice 2011, 

Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 

 

. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2011 dont les résultats 

s’établissent comme suit : 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

RECETTES    :   170 719.39 € 

DEPENSES    :     75 279.81 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :     95 439.58 € 

RESULTAT CLOTURE 10  :              0.00 €   

RESULTAT CLOTURE 11  :     95 439.58 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
RECETTES    :    887 311.38 € 

DEPENSES    : 1 292 078.97 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :  - 404 767.59 € 

RESULTAT CLOTURE 10  :  -   79 823.71 € 

RESULTAT CLOTURE 11  :  - 484 591.30 € 
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RESULTAT 2011 cumulé des 2 sections : - 389 151.72 € 

 

. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des Comptes administratif 

et de gestion 2011 de 95 439.58 € est affecté en investissement recettes au Budget Assainissement 2012  à l’article 1068 

et le DEFICIT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2011 de 484 591.30 € est affecté en 

investissement dépenses au budget Assainissement 2012 à l’article 001. 

 

 

Budget annexe Eau 

 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. Pierre CHERBONNIER, 2
ème

 adjoint au maire, délibérant sur le 

Comptes de Gestion de l’exercice 2011 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 

l’exercice 2011, 

Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 

 

. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2011 dont les résultats 

s’établissent comme suit : 

 

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 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES    :     251 553.36 €    

DEPENSES    :     434 180.88 €            

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :   - 182 627.52 €     

RESULTAT CLOTURE 10  :                305 014.26 €   

RESULTAT CLOTURE 11  :                122 386.74 €   

 

RESULTAT 2011 cumulé des 2 sections : 191 342.95 € 

 

. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des Comptes administratif 

et de gestion 2011 de 68 956.21 € est affecté en investissement recettes au Budget Eau 2012 à l’article 1068 et 

L'EXCEDENT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2011 de 122 386.74 € est affecté en 

investissement recettes au budget Eau 2012 à l’article 001. 

 

 

Budget Lotissement 

 

Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de M. Pierre CHERBONNIER, 2
ème

 adjoint au maire, délibérant sur le 

Comptes de Gestion de l’exercice 2011 dressé par M. Andrade, receveur municipal, et le Compte Administratif de 

l’exercice 2011, 

Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 

 

. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

 

. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2011 dont les résultats 

s’établissent comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

RECETTES    :   86 628.48 €  

DEPENSES    :   88 149.60 €  

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :   - 1 521.12 € 

RESULTAT  DE CLOTURE 10 :              97 796.32 €  

RESULTAT DE CLOTURE 11 :              96 275.20 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

RECETTES    : 134 805.18 €    

DEPENSES    :   86 628.48 €            

RESULTAT DE L’EXERCICE 11 :   48 176.70 €     

RESULTAT CLOTURE 10  :           - 84 805.18 €  

RESULTAT CLOTURE 11  :           - 36 628.48 €   

 

RESULTAT 2011 cumulé des 2 sections : 59 646.72 € 

 

. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des Compte administratif et 

de gestion 2011 de 96 275.20 € est affecté en fonctionnement recettes au Budget LOTISSEMENT 2012 à l’article 002 et 

le DEFICIT D'INVESTISSEMENT des Comptes administratif et de gestion 2011 de 36 628.48 € est affecté en 

investissement dépenses au budget LOTISSEMENT 2012 à l’article 001. 

 

Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2012 

 Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2012 

M. le Maire propose de maintenir les taux d’imposition votés en 2011, rappelant que ceux-ci avaient été fixés comme 

suit : 

- Taxe d’habitation :     22.50 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21.69 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41.41 % 

- Taux de C.F.E :     18.20 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et fixe ceux-ci pour 2012, 

comme suit : 

- Taxe d’habitation :     22.50 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21.69 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41.41 % 

- Taux de C.F.E :     18.20 % 

 

Organisation des permanences des élus pour les élections présidentielles 

 

M. le Maire demande aux membres du Conseil municipal de s’inscrire sur le planning des permanences pour 

l’organisation des deux tours des élections présidentielles du 22 avril et du 6 mai 2012. 

 

Publication annuelle des marchés publics 2011 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune doit au cours du 1
er
 trimestre de chaque année, publier la liste 

des marchés publics conclus l’année précédente. M. le Maire demande au Conseil de valider la liste qu’il présentera et 

d’autoriser sa publication. 

Marché de travaux 

 

 • Entre 20 000 € entre 90 000 € HT 

- Marché de travaux de voirie 2011 LAHAYE TP (49120)  le 17 juin 2011  43 432.75 € 

 

 • Entre 90 000 € et le seuil de procédure formalisé 

 • Supérieur au seuil de procédure formalisé 
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Marché de fournitures et services 

 

 • Entre 20 000 € entre 90 000 € HT 

 

- Achat d’une tondeuse   Espace Emeraude (49130) le 17/03/2011  23 000.00 € 

 

- Marché de restauration collective Restauval (72000)  le 21/07/2011  69 793.50 € 

  Restaurant scolaire 

 

- Maîtrise d’œuvre pour les travaux Crespy et Aumont (49000) le 10/05/2011  22 450.00 € 

  de rénovation de la salle communale 

 

 • Entre 90 000 € et le seuil de procédure formalisé 

 • Supérieur au seuil de procédure formalisé 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la liste des marchés publics présentés et autorise sa publication. 

 

Avis quant aux demandes de cérémonies de baptêmes civils 

 

M. le Maire fait part au Conseil municipal des requêtes de certains administrés lui demandant de procéder à des 

cérémonies de baptêmes civils. 

 

M. le Maire rappelle que le baptême civil, appelé également « baptême républicain », est destiné à faire entrer un enfant 

dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines. 

 

Le baptême civil n’est prévu par aucun texte législatif. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n’y a pas de 

cérémonial préétabli. Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil. Le maire n’est donc pas autorisé à l’inscrire sur les registres de 

l’état civil. Les certificats et documents délivrés à cette occasion, ainsi que la tenue d’un registre officieux, ne présentent 

aucune valeur juridique. 

Ainsi, l’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les parents en cas de défaillance ou de disparition 

n’a qu’une valeur morale (contrairement à la désignation d’un tuteur par testament ou déclaration devant notaire). 

 

Le Conseil municipal, après avoir examiné les arguments en faveur et défaveur de la célébration des baptêmes civils, 

émet un avis défavorable. 

 

Procédure de modification du PLU – Changement de destination de bâtiments agricoles en zone A 

 

M. le Maire rappelle que la DDT et la Préfecture avaient prévenu la commune début 2012 que la procédure de 

modification du PLU engagée pour la zone A, ferait certainement l’objet d’une annulation.  

 

La procédure n’a finalement pas fait l’objet d’une annulation par la Préfecture. Cependant, la DDT signale que la 

modification est inapplicable en l’état, les dossiers des demandeurs étant insuffisamment fournis en renseignements sur 

leur demande.  

 

Ouï l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

1 - de prescrire une nouvelle procédure de modification du PLU afin de permettre dans la zone A, le changement de 

destination 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; 

 

2 -  de faire appel un cabinet chargé de la constitution des dossiers des demandeurs et de modification des documents du 

PLU, 

 

3 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 

 M. Michel BOURCIER, Maire, président 

 Michel RIGAUD 

 Dominique COLAS 

 Pierre CHERBONNIER 

 Jean-Pierre BRU 

http://www.bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-civil
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 Jean-Pierre CLOEST 

 Marie-Anne VIAIRON 

 Christophe TANTER 

 de cette modification du plan local d'urbanisme. 

 

4 -  de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à disposition des services 

de l'Etat ;  
 
5 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude de la modification du PLU seront inscrits au 

budget de l'exercice 2012 
 
6 -  de charger M. le Maire de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées. 
 

7 -  d’annuler et de remplacer la délibération du 19 janvier 2012 par la présente. 

 
La présente délibération sera transmise au préfet du département de Maine-et-Loire et fera l'objet d'un affichage en 
mairie.  
 

Versement d’un fond de concours au SIEML pour les opérations de rénovation du réseau d’éclairage public : 

rénovation de 40 lanternes 

 

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEML, en date du 12 octobre 2011 décidant des conditions de mise en place 

des fonds de concours, 

Vu la délibération du Comité syndical du SIEML, en date du 13 décembre 2011 arrêtant la liste des opérations d’éclairage 

public, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

. DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : rénovation de 40 

lanternes, 

 - Montant de la dépense :     40 000 € HT 

 - Taux du fonds de concours :     75 % 

 - Montant du fonds de concours à verser au SIEML :  30 000 € HT 

 

. PRECISE que les modalités de versement seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML, 

le 12 octobre 2011, 

 

. RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 

l’Etat. 

 

. DIT que M. le Maire, le comptable du Louroux-Béconnais et le Président du SIEML, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

Participation 2012 au FSL 

 

M. le Maire rappelle que chaque année le Conseil général sollicite la participation des communes de Maine-et-Loire au 

Fonds de Solidarité pour le Logement (en plus de la participation votée en février et due par la commune en tant que 

concessionnaire de service d’eau), afin de répondre aux mieux aux difficultés financières rencontrées par des personnes 

défavorisées pour accéder à un logement ou s’y maintenir. 

 

Il est rappelé que la commune a versé en 2011 une participation de 448.40 € (dont 200 € de part fixe + 248.40 € de part 

variable calculée en fonction du nombre de logements sociaux). 

Ainsi, cette contribution et celle des autres financeurs du FSL ont permis d’aider 7 667 bénéficiaires pour un montant 

total de 2 701 802 € en 2011. 

 

M. le Maire précise que le Conseil général doit faire face cette année à des contraintes budgétaires toujours plus 

importantes et à l’augmentation croissante du nombre de personne en situation de précarité. Il a donc été amené à revoir 

les modalités de calcul de la participation des communes. 
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Le montant de la part forfaitaire (inchangé depuis 3 ans) correspondant au nombre d’habitants (population DGF) de 

chaque commune a été réévalué. Cette part fixe est ensuite minorée du pourcentage correspondant au nombre de 

logements HLM dans le nombre total de résidences principales de la commune. 

 

 Le montant de la participation FSL pour l’année 2012 s’élève donc à 708.75 € décomposé comme suit : 

- une part forfaitaire de 800 € (population DGF entre 2 000 et 4 999 habitants) 

- une minoration de cette part forfaitaire de 91.25 € (116 logements sociaux sur 1017 résidences principales soit, 11.41%). 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la participation au FSL à 708.75 €. 

 

Ouverture 2012 de la baignade aménagée du Petit Anjou 

 

Après le succès de la baignade aménagée du Petit Anjou en 2011, M. le Maire demande au Conseil municipal de 

l’autoriser à renouveler l’ouverture en 2012 durant les mois de juillet et août.  

 

Il demande également l’autorisation au Conseil municipal de procéder au recrutement d’un surveillant de baignade chargé 

de la sécurité des baigneurs et donc de créer un emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe du 1
er
 juillet au 2 septembre 

2012. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. VALIDE le projet d’ouverture de baignade aménagée à l’étang du Petit Anjou du 1
er
 juillet au 2 septembre 2012, 

. AUTORISE M. le Maire à lancer le recrutement d’un surveillant de baignade durant cette période, 

. VALIDE la création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe, à temps complet, du 1
er
 juillet au 2 septembre 2012. 

 

Parution du 2
ème

 numéro du « En direct du Louroux-Béconnais » : avis sur le mode de distribution 

 

M. Jean-Marie Pauleau rappelle au Conseil municipal la parution prochaine en avril, du second numéro du « En direct du 

Louroux-Béconnais ». Lors de la parution du 1
er
 numéro, le mode de distribution (dépôt dans les commerces comme pour 

la FM) n’avait pas totalement satisfait les habitants de la commune, tous ne fréquentant pas ces commerces. 

 

Renseignements pris auprès de La Poste, celle-ci pourrait distribuer la publication au coût de 0.20 € l’unité, ou 0.25 € 

l’unité pour une distribution dans les boîtes aux lettres avec un « Stop Pub » (soit un coût d’environ 350 € pour la 

distribution de 1 400 exemplaires à 0.25 € l’unité). 

 

La Poste annonçait au départ une distribution dans un délai de 15 jours après le dépôt à La Poste, ce qui paraissait très 

tardif. La question se posait dès lors d’une distribution par les élus, comme pour l’ancien bulletin annuel. 

Finalement, La Poste annonce désormais un délai d’une semaine. M. Jean-Marie Pauleau souhaite malgré tout recueillir 

l’avis du Conseil municipal à ce sujet. 

 

Le Conseil municipal se prononce en faveur d’une distribution dans chaque boîte aux lettres par l’intermédiaire de La 

Poste. 

 

Information sur le programme de visite du Président du Conseil général le 24 avril sur le canton 

 

M. le Maire informe les élus de la visite de M. le Président du Conseil général sur le territoire du canton le mardi 24 avril. 

Le programme de la journée sera le suivant : 

- 12h30 : déjeuner de travail au restaurant l’Orée des Bois à Saint Augustin, 

- 15 heures : passage sur le chantier de la déviation de Bécon les Granits, 

- 15h45 : visite de la crèche intercommunale à  Bécon les Granits, 

- 16h30 : visite des établissements Tessier (équipements agricoles) à Saint Clément de la Place, 

- 17h45 : passage sur le chantier de la station d’épuration du Louroux-Béconnais, 

- 18h30 : réunion avec les élus municipaux du canton à la salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais. 

 

Le Conseil municipal est naturellement convié au passage sur le chantier de la station d’épuration et chacun devrait 

recevoir du Conseil général une invitation personnelle pour la réunion se déroulant à la salle de l’Argerie. 
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Information sur les réunions relatives au ZDE 

 

M. le Maire informe le Conseil des dates de la réunion publique et de la permanence prévues dans le cadre du projet de 

ZDE mené par la Communauté de Communes Ouest Anjou : 

- Permanence du cabinet : le jeudi 29 mars de 14 heures à 17 heures, salle du conseil à la mairie. 

- Réunion d’information : le mardi 3 avril à 20 heures à la salle de l’Argerie, 

 

 

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

 


