
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 mai 2014 

Convocation du 6 mai 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 20 

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 22 mai 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le quinze mai 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 Mai 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, Annick CLOAREC, Céline LE GOLVAN, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, 
Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald DEFAUDAIS, Katia BONIFACE, Mickaël HUCHET, 
Marina GATE, Xavier LE GUYADER, Léonide HULIN et Alexandre BRANCHU. 
 
Excusés : Messieurs Franck PERRAULT, Bertrand ORHON et Pierre-André CHERBONNIER 
 
Monsieur Jean-Pierre CLOEST a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances  

. Décisions modificatives sur les budgets Eau et Commune 

. Indemnité de conseil du Receveur Municipal 
Communication  

. Commémoration des 70 ans de la libération  
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  

. Réforme des rythmes scolaires : point sur le dossier 

. Services municipaux liés à l’enfance : évolution des tarifs 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  

. SIEML : dossiers liés à des opérations de dépannage 
3ème commission Affaires sociales 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  

. Modification parcellaire du bail emphytéotique relatif au Foyer logement – intégration dans le 
domaine communal 

5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative  
. Compte rendu de la commission du 12 mai 

Questions diverses 
 
M. le Maire précise qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 
. Régime indemnitaire de la chargée de communication / marchés publics 
. Présentation du projet pédagogique pour la prochaine période à l’accueil périscolaire 
. Composition du CCAS 
. Projet d’achat pour l’aménagement de la bibliothèque  
 
Le Conseil municipal, après discussion, accepte de rajouter ces points à l’ordre du jour. 



 
FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES SUITE AU RECOURS GRACIEUX DE LA PREFECTURE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal, que par courrier en date du 2 mai, la Préfecture a fait remarquer que 
sur le budget primitif 2014 de la commune et le budget annexe « eau », le solde des restes à réaliser a été 
intégré à tort au résultat reporté d’investissement. Elle invite donc le Conseil Municipal à adopter une décision 
modificative de crédits afin de faire apparaître le montant des restes à réaliser et le déficit d’investissement 
reporté indiqué au compte de gestion, pour ces deux budgets.  
 
C’est pourquoi M. le Maire propose les décisions modificatives suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives ainsi présentées et charge M. 
le Maire de répondre favorablement au recours gracieux de la Préfecture en date du 2 mai 2014. 
 
FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 2014 
 
Après vérification, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il apparait que les sommes budgétisées au niveau 
des emprunts communaux sont insuffisantes tant en capital qu’en intérêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision modificative n°2 ainsi présentée. 
 
 

1068 264 309.18 €        002 501 146.04 €       001 20 313.92 €           1068 264 309.18 €         
RAR 627 084.26 €         RAR 383 089.00 €         

TOTAL 264 309.18 €        TOTAL 501 146.04 €       TOTAL 647 398.18 €         TOTAL 647 398.18 €         

1068 19 983.95 €          002 50 541.27 €         001 66 636.45 €           1068 19 983.95 €           
RAR -  €                        RAR 46 652.50 €           

TOTAL 19 983.95 €          TOTAL 50 541.27 €         TOTAL 66 636.45 €           TOTAL 66 636.45 €           

RecettesDépenses

différence                                                       -   € différence 236 836.86 €                                  

Décision modificative n°1 - Budget principal 2014

différence 30 557.32 €                                    différence                                                       -   € 

Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Décision modificative n°1 - Budget annexe Eau 2014

Fonctionnement Investissement
Recettes Dépenses

6135 3 000.00 €-      2031 1 500.00 €-      
6611 3 000.00 €      1641 1 500.00 €      

TOTAL -  €                TOTAL -  €                TOTAL -  €                TOTAL -  €                

Fonctionnement Investissement

Décision modificative n°2 - Budget principal 2014

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

différence -  €                                           différence                                                -   € 



 
INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 
M. le Maire rappelle que les indemnités de conseil que peuvent octroyer les communes, leurs groupements et 
leurs établissements publics (hors OPH) sont régies par l’arrêté du 16 décembre 1983 fixant les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux (JO du 17/12/1983). 
 
Ce texte prévoit que l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l’assemblée 
délibérante concernée. En conséquence, lorsqu’une nouvelle assemblée est désignée, il n’est plus possible aux 
communes et aux établissements publics locaux de servir les indemnités en cause à leurs comptables 
assignataires sur le fondement de délibérations prises par la précédente assemblée délibérante. 
Pour information, le montant de l’indemnité versée en 2013 était de 700 € (taux 100%). Indemnité versée au 
prorata de la présence de M. Andrade et M. Bezout. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de suivre la position de la communauté de 
communes Ouest d’Anjou, et de fixer une indemnité à hauteur de 75%. 
 
GESTION DU PERSONNEL – INTEGRATION DE LA CHARGEE DE COMMUNICATION 
 
Le Maire rappelle que le contrat d’Audrey se termine le 30 juin 2014. Il précise que la commune a épuisé toutes 
les possibilités de renouvellement de ce contrat (3 contrats consécutifs – 1 de 3 mois, 1 de 6 mois et 1 d’un an).  
Suite au départ de Sébastien, le temps de travail d’Audrey a été réparti pour moitié sur la communication et 
pour l’autre moitié sur les marchés publics et le suivi des subventions. 
 
Après discussion, M. le Maire et la municipalité proposent de pérenniser ce poste et d’intégrer Audrey et de la 
nommer fonctionnaire territoriale stagiaire sur le grade d’adjoint administratif de 2ème classe (et ce jusqu’à 
l’obtention de son concours de rédacteur) au vu de la qualité du travail effectué, des compétences mises en 
œuvre par Mme Aival et sa disponibilité.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et décide l’intégration de 
Mme AIVAL Audrey, en tant que fonctionnaire territorial stagiaire sur le poste vacant d’adjoint administratif de 
2ème classe et charge M. le Maire des formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
 
GESTION DU PERSONNEL – CREATION D’UN REGIME INDEMNITAIRE POUR LE POSTE DE CHARGE DE 
COMMUNICATION / MARCHES PUBLICS 
 
Suite à la décision d’intégrer Mme Aival au sein des effectifs de la commune, M. le Maire invite le Conseil 
Municipal à valoriser d’une part, la fonction de chargée de communication / marchés publics et d’autre part, le 
travail effectué par Audrey avec la mise en place d’un régime indemnitaire pour cette fonction.  
 
M. le Maire propose d’accorder l’indemnité d’administration et de technicité et l’indemnité d’exercice de missions 
des préfectures. 
 
Adjoint administratif de 2ème classe – Fonction/service : Chargé de communication/marchés publics - Indice 
majoré 309 
IAT : Montant annuel de référence : 449.29€ - Coefficient maximum de 8 soit un montant annuel maximum 
pouvant être attribué de 3 594.32 € (299.52 € par mois).  
IEMP : Montant annuel de référence : 1 153€ - Coefficient maximum de 3 soit un montant annuel maximum 
pouvant être attribué de 3 459 € (288.25 € par mois). 
M. le Maire souligne que pour moduler ce coefficient, il sera tenu compte de divers éléments tels que : 



- Le niveau de responsabilité, 
- La modulation compte tenu des missions différentes confiées, 
- La qualification de l’agent, 
- La charge de travail,…. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la mise en place d’un régime indemnitaire pour le poste 
de chargé de communication / marchés publics composé de l’indemnité d’administration et de technicité et de 
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures. Le Conseil Municipal charge M. le Maire des formalités 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 
COMMUNICATION – COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA LIBERATION 
 
M. le Maire rappelle les objectifs qui traversent le souhait de la commune de commémorer les 70 ans de la 
libération 

• Honorer la mémoire des lorétains morts pendant la guerre 39/45 
• Commune traversée par la Voie de la Liberté 
• Honorer la mémoire de M. Pierre-Yves LABBE décédé en 2013, scout qui a permis d’épargner la ville 

d’Angers d’un bombardement lourd (rencontre avec les officiers américains à la Mornaie) 
 
Il précise que la campagne de communication démarrera le lundi 19 mai sur le web dans l’attente de la 
réception des affiches et des flyers avec bande annonce « film ». Il propose au Conseil Municipal de visionner le 
film qui sera mis sur la page Facebook et le site internet de la commune. 
 

 
 
M. le Maire fait ensuite circuler le projet d’affiche élaboré par Mme Aival et précise aux élus qu’ils peuvent 
faire remonter leurs remarques et avis à Mme Aival. 
 
Ensuite, M. le Maire présente le synopsis de la journée 

• Exposition à l’Argerie (CG49, documents locaux) 
• Giratoire RD963 direction Candé (14h30) 

1- Pose d’une borne de la Voie de la Liberté 
2- Pose d’une plaque Pierre-Yves LABBE 
 Retour défilé jusqu’à l’Argerie  



1- Véhicules militaires Avrillé, Châteaubriant 
2- Voitures d’époque (tractions, 203,…) 
3- Présence de militaires (génie d’Angers, Paris), Musique,… 
4- Possibilité de mettre en place un bivouac devant l’Argerie 
 Festivités au Petit Anjou avec le concours de l’OSL 
 
Il souligne que cette manifestation doit être porteuse d’un message de paix et de fraternité. M. BRANCHU 
Alexandre informe le Conseil Municipal que le Foyer logement souhaite à sa manière participer à cet événement 
en créant une multitude de fleurs en papier crépon qui seront installées dans la commune. 
 
COMMUNICATION – LOUROUX PLAGE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a recruté M. CHEVILLARD Tyfenn, agent titulaire du BNSSA (club 
de natation de Candé) et M. LE GOLVAN Clément pour l’entretien du site. 
M. le Maire souligne qu’il y a seulement 25% de réussite à l’examen BNSSA. Il précise que malgré son jeune 
âge, M. CHEVILLARD est très mature et très investi dans diverses associations et manifestations existantes sur le 
territoire de la commune d’Angrie. 
 
M. le Maire rappelle que le Louroux-Plage remplace la place du village et a des répercussions extrêmement 
positives comme le montre le nombre de cartes de pêche vendues encore cette année. 
 

 
 
COMMUNICATION – « EN DIRECT DE » 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la prochaine couverture du magazine « en direct de ». Il précise que 
l’Association des commerçants a sollicité la commune pour ajouter un publi-communiqué de 4 pages au 
magazine.  
Il souligne, enfin, que le magazine sera distribué semaine 24 si les délais sont respectés.  
 



 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – REFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES – COMITE DE PILOTAGE DU 13 MAI 2014 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires fait le 
compte rendu de la dernière réunion du comité de pilotage qui a eu lieu le 13 mai. 
 
Les deux prestataires, les PEP49 et la FOL, ont été reçus par le comité de pilotage élargi aux élus de la commune 
de Villemoisan. Ils ont pu présenter des cas concrets de TAP à la fois pour l’école maternelle et l’école élémentaire 
et exposé leur méthode pour intégrer les associations locales et les agents territoriaux. Ils ont aussi fait part de 
leur souhait quant à la périodicité des inscriptions. 
Après discussions, le comité de pilotage n’a pas souhaité se prononcer, la commune de Villemoisan n’ayant pas 
obtenu un chiffrage clair et précis. 
 
M. le Maire précise que sa 1ère priorité est de rencontrer les agents communaux avant toute prise de décision afin 
de leur faire part des réflexions menées et de la direction prise par la commune. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – SERVICES MUNICIPAUX LIES A 
L’ENFANCE 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires fait le point 
sur les services municipaux liés à l’enfance et présente les évolutions tarifaires souhaitées par sa commission. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 2014 – 2015 
 
1/ INSCRIPTION 
 
L’inscription des enfants se fait : 

- Soit à l’année 
- Soit sur une période de 15 jours 

 
La date limite pour inscrire ses enfants est le mercredi précédent la période concernée. 



 
Exemple : période d’inscription du 12 au 25 mai, la date limite d’inscription est le 7 mai 
 
Une inscription faite conformément aux règles définies ci-dessus entraîne automatiquement l’application du tarif 
régulier, et ce quelque soit le nombre de jours inscrits et le rythme de l’inscription. 
 
2/ ABSENCE 
 
Les absences seront déclarées à la mairie par téléphone ou par mail, aux conditions suivantes : 
 
Déclaration 48 heures à l’avance = aucun repas ne sera dû 
 
- le lundi avant 10h pour une absence du jeudi, 
- le mardi avant 10h pour une absence du vendredi, 
- le jeudi avant 10h pour une absence du lundi, 
- le vendredi avant 10h pour une absence du mardi. 
 
Attention, si le jour de prévenance tombe un jour férié, celui-ci sera décalé au jour non férié précédent (ex le 
lundi 21 avril – Pâques, reporté au vendredi 18 avril pour une absence le jeudi 24 avril) 
 
Déclaration faite après le délai de prévenance défini ci-dessus = le repas du 1er jour est dû 
 
Les repas sont décomptés à partir du 2ème jour d’absence signalée à la mairie.  
Par exemple, si un enfant est malade le mardi, si la famille prévient la mairie le mardi matin avant 10h, seul le 
repas de ce mardi sera dû. 
Il est précisé que les familles doivent informer la mairie du retour de l’enfant au restaurant scolaire. 
 
Absence de déclaration à la mairie = tous les repas commandés sont dus 
 
Attention, aucun repas n’est décompté si les familles n’ont pas prévenu dans les délais. 
 
Tant que les familles n’ont pas informé la mairie de l’absence de leurs enfants au restaurant scolaire, les repas 
commandés, mais non pris, sont facturés au tarif régulier + 1€ de pénalité, soit 4,62 € pour les enfants de la 
commune et 4,92 € pour les enfants hors commune. 
 
3/ TARIFS 
 

- Pas d’augmentation des tarifs et suppression du tarif exceptionnel 
Tarif régulier commune : 3,62 € 

 
- Création d’un tarif pour les enfants hors commune  

Tarif régulier hors commune : 3,92 € 
 

- Création d’une pénalité de 1€ pour les familles ne respectant pas les règles édictées dans le règlement 
intérieur du restaurant scolaire (commune et hors commune) 

 
- Pour les adultes, augmentation de 0,50 € par repas 

Tarif Adulte : 4,90 € 
 
 
 
 



 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 2014 – 2015 

 
1/ TARIFS 
 

- Augmentation de : 
• 1,50% pour les enfants de la commune 
• 10% pour les enfants hors commune 

 
- Maintien de la réduction de 15% à partir du 2ème enfant inscrit (quelle que soit la tranche de 

facturation < ou > à 336) 
 
- Pour les enfants de la commune 

 
Le tarif pour la première ½ heure passe de 1,64 € à 1,66 € - périscolaire du soir avec le goûter (de 16h30 à 
17h). 
 
Le tarif pour le ¼ d’heure passe de 0,63 € à 0,64 € - QF > à 336 – périscolaire du matin et du soir. 
 
Le tarif pour le ¼ d’heure passe de 0,47 € à 0,48 € - QF < à 336 - périscolaire du matin et du soir. 
 

- Pour les enfants hors commune 
 

Le tarif hors commune pour la première ½ heure passe de 1,66 € à 1,83 € - périscolaire du soir avec le goûter 
(de 16h30 à 17h). 
 
Le tarif hors commune pour le ¼ d’heure passe de 0,64 € à 0,70 € - QF > à 336 – périscolaire du matin et du 
soir. 
 
Le tarif hors commune pour le ¼ d’heure passe de 0,48 € à 0,53 € - QF < à 336 – périscolaire du matin et du 
soir. 
 
2/ HORAIRES 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, le Conseil Municipal, sur proposition du 
Comité de Pilotage, a créé de nouvelles tranches horaires d’ouverture du service Accueil Périscolaire. 
 

- Pour l’école maternelle, les horaires sont les suivants :  
 

• Le matin : de 7h15 à 8h15 
• Le mercredi midi : de 11h30 à 12h30 
• Le soir : de 16h à 18h30 

 
A noter une nouvelle tranche horaire = de 16h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Gratuité de cette nouvelle d’½ heure pour tous les enfants inscrits à l’accueil périscolaire (commune ou hors 
commune) 
 

- Pour l’école élémentaire, les horaires sont les suivants : 
 

• Le matin : de 7h15 à 8h15 
• Le mercredi midi : de 11h30 à 12h30 



• Le soir : de 16h30 à 18h30 sauf le vendredi de 15h30 à 18h30 
 

A noter une nouvelle tranche horaire = de 15h30 à 16h30 le vendredi. 
Gratuité de cette nouvelle heure pour tous les enfants inscrits à l’accueil périscolaire (commune ou hors 
commune) 
 
Mme MORILLE Marie-Claire présente aussi l’état des réflexions de la commune pour les enfants hors commune 
souhaitant fréquentés les écoles de la commune. 
 

LES ENFANTS DES COMMUNES EXTERIEURES QUI SONT SCOLARISES  
A L’ECOLE R. GOSCINNY MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

  
Direction Académique de Maine et Loire 
DIP 49 - Moyens privés 
Coût moyen départemental d'un élève 
Données année civile 2013 
27/08/2013 
 

 Coût départemental en 
pré élémentaire / élève 

Coût départemental en 
élémentaire / élève 

Petite commune 
Moins de 2 000 hab. 520.88 € 320.64 € 

Moyenne commune 
Entre 2 000 et 5 000 hab. 976.77 € 361.63 € 

Grande commune 
Plus de 5 000 hab. 777.82 € 340.37 € 

 
RAPPEL : La famille qui a fait le choix de mettre son enfant à l’école publique l’inscrit dans sa commune sauf s’il 
n’y a pas d’école. (ex : St Sigismond)  
Par dérogation, nous accepterons les inscriptions des enfants hors commune à l’école publique sous certaines 
conditions dont une liste non exhaustive est exposée ci-dessous : 

- un des parents travaille sur la commune (enseignants, salariés…), 
- un des parents à son siège d’activité ou d’exploitation sur la commune, 
- le car de ramassage scolaire passe devant chez eux et que les enfants habitent plus près de notre 

commune, 
- suite aux décisions prises, les ainés qui ont commencé leur scolarité au Louroux, les frères et sœurs 

termineront leur scolarité au Louroux, c’est une obligation, 
- modalités de garde des enfants. 

 
Les demandes seront présentées par les parents sur un document spécifique exposant les motifs de cette 
demande de dérogation. Les dossiers seront analysés, au cas par cas, par la commission des Affaires scolaires et 
M. le Maire qui les signera avant notification aux familles. Une copie de la décision sera transmise aux 
directeurs des écoles publiques. 
 
A compter de septembre 2014, la municipalité ne versera pas de subvention pour ces enfants de l’école publique 
ainsi que pour les enfants de l’école privée concernant : 

- l’attribution de 30€/enfant 
- classe de découverte 45€/enfant, …….. 

 
Prévoir un tarif spécial pour les enfants des communes extérieures de l’école publique pour: 

- la cantine 
- l’accueil périscolaire  
- les TAP   
- l’accueil de loisirs du Pey  



 
Participation obligatoire des communes extérieures pour le fonctionnement de la CLIS (envoyer la facture aux 
Mairies) 

- pour les enfants qui n’habitent pas sur notre commune. 
 

LES ENFANTS DES COMMUNES EXTERIEURES QUI SONT SCOLARISEES  
A L’ECOLE PRIVEE NOEL PINOT 

 
INSCRIPTIONS : 
C’est uniquement le chef d’établissement qui a les compétences pour les inscriptions. Par contre, il nous fournit la 
liste des enfants de la commune et des communes extérieures. 
L’OGEC doit demander la participation aux frais de fonctionnement des enfants des communes extérieures. 
 
Suite à la question de Mme GATE Marina, Mme MORILLE Marie-Claire précise, qu’à ce jour, il n’y a eu aucun 
départ de l’école publique pour l’école privée du fait de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
pour la prochaine rentrée. 
 
La commission souhaite que le dossier soit soumis et discuté au niveau de la CCOA afin d’avoir les mêmes 
critères et le même langage. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE - SIEML 
 
M. le Maire expose le dossier présenté par le SIEML dans le cadre d’un dépannage effectué le 12 mars dernier. 
 
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, 
 
Article 1 : 
La commune du Louroux-Béconnais, par délibération du Conseil Municipal en date du 15 mai 2014 décide 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’armoire, 
- montant de la dépense : 174.76 €TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 131.07 €TTC 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté 
par le SIEML. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
Mme POILANE Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, présente les 
différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 
1/ REPAS DES AINES : 
VALIDATION ANIMATION : Christian FELIE-49- BEAUPREAU 
 
2/ BANQUE ALIMENTAIRE : 
COLLECTE DENREES ALIMENTAIRES des 04 et 05 avril : 492KGS, en baisse, la collecte du printemps 2013 était 
de 623kgs ; 
Mme POILANE Mireille souligne que cette baisse est une tendance générale et qu’au final la commune ne s’en 
sort pas trop mal par rapport aux autres communes, les grandes surfaces donnant beaucoup moins suite à leur 
gestion de stocks à flux tendu. 



 
3/ FOYER LOGEMENT : ACCUEIL NOUVEAUX RESIDENTS 

• Nouveaux résidents : Mme ROUAULT Yvette- Mr ROLLAND Hermeland  
Les membres de la commission souhaitent participer activement à l’accueil des nouveaux résidents, c’est pourquoi 
ils se rendront disponibles pour les accueillir au nom de la commune et du CCAS. Mme PARAGE Chantal se 
propose de créer un petit présent personnalisé par chaque nouveau résident.  
 
4/ TRANSPORT SOLIDAIRE :  
Une nouvelle inscription pour quelques mois. 
 
5/ logement social :  

•  le logement 5 rue de RENNES reste vacant. Pas d’attribution de logement pour la période. 
 

6/ PARTENAIRES SOCIAUX : 
• Reçu l’UFCV le 25 avril à la banque alimentaire : une dizaine de personnes ont répondu à l’accueil de 

Laetitia DUTERTRE. Deux personnes ont accepté la démarche de l’UFCV et vont participer aux ateliers 
proposés au Louroux - 3, place de la mairie. 

• Association « LE BOCAGE » service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) : AG le 21/05/14 à BECON 
les GRANITS – Mme POILANE Mireille sera présente. 
 

7/ divers 
PROCHAINE REUNION MENSUELLE COMMISSION AFFAIRES SOCIALES : 11/06/14 
 
Marie-Claire MORILLE, Léonide HULIN et Rénald DEFAUDAIS ayant obtenu la majorité absolue sont élus 
délégués du Comité de la Caisse des écoles. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – NOMINATION DES MEMBRES DU CCAS 
 
M. le Maire et Mme POILANE Mireille présentent la composition du futur CCAS. 
 
1/ Membres élus de la commission Affaires sociales 
2/ Membres nommés 

• Marie-Anne VITOUR (membre sortant) 
• Brigitte CHARTIER (membre sortant) 
• Claude GUILLOT (membre sortant) 
• Rolande TARREAU (courrier « Générations Mouvement ») 
• Jeannette BREBION (Banque Alimentaire) 

 
Après discussions, le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – MODIFICATIF PARCELLAIRE DU BAIL 
EMPHYTEOTIQUE 
 
M. le Maire présente le découpage parcellaire tel qu’il figure dans le bail emphytéotique liant Maine-et-Loire 
Habitat et le foyer logement. 
 
En effet, la voie communale qui dessert les lotissements voisins traverse l’emprise de ce bail. Pour M. le Maire, il 
convient de réintégrer cette voie dans le domaine public communal, ce n’est qu’une régularisation d’une situation 
de fait. 
 



 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la modification parcellaire ainsi présente, demande 
l’intégration de la voirie dans le domaine public communal et autorise M. le Maire à signer l’avenant au bail 
emphytéotique relatif à cette modification parcellaire. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des différents dossiers pour lequel il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

- N1821 et N1657 – rue d’Ingrandes - 1250 m² 
 

 
  



 
- C899 – 2 rue des Charmes – 383 m² 

 

 
 

- C876, N1664, N1706 et N1708 – 17 rue des Fresnes, sur l’Etang, Le Bourg et 18 rue de la Pouëze – 
916 m² 

 

 
 

- N1820 – 23 rue d’Ingrandes – 893 m² 
 

 
  



 
- N1882 – 15 rue du Stade Saint Laurent – 497 m² 

 

 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative présente le compte rendu de leur dernière réunion en date du 12 mai. 
 
Descriptif des actions et projets pour le magazine « En direct de »  
 
Réservation des salles pour 2014/2015 : Un courrier a été envoyé aux 55 associations qui occupent 
régulièrement les salles - Réunion planning prévue le 24 juin 
 
Bibliothèque : demande d’aménagement des rayonnages et accessoires :  
Sur un devis total de 4 653.98€TTC, proposition de la commission  

• Laisser l’ESPACE BD Jeunesse pour l’année prochaine (1 321.44 €HT) 
• La demande comprend : Rayonnages DF H1500 pour 2 338.02 €HT 

     Accessoires  serres livres /appui-livres 189.65 €HT 
     Soit 2 527.67 €HT (3 033.20 €TTC) 
Mme VIAIRON Marie-Anne précise que la demande de devis a été faite en commun au niveau de la 
communauté de commune Ouest Anjou. 
Elle informe également le Conseil Municipal que la bibliothèque va prendre directement en charge la 
chauffeuse. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et autorise M. le Maire le devis 
ainsi présenté. 
 
OSL le 14 juillet 2014 : Réserver le  podium d’Angrie pour une présentation à 17h et 21h du groupe MVEZO   
d’Afrique du Sud (environ 30 personnes) 

• Choix d’un de 36m² pour 60€ ou 72m² pour 120€  
• Déplacement et montage à notre charge, nous rencontrons le Président de l’OSL pour étudier les besoins 

de chacun et de mutualiser la partie sonorisation, éclairage. 
• Suivra une réunion avec Yves PARAGE Président de L’OSL pour l’organisation des festivités  
• Attention, M. le Maire précise que le personnel municipal va devoir être mobilisé très vite car le 14 juillet 

tombe un lundi (prévoir des agents volontaires pour travailler le week-end et le jour férié). 
 
M. le Maire souligne également que l’OSL est parti prenant dans l’organisation de la commémoration du 5 juillet 
2014. En effet, l’association va se charger de la restauration et du bar. 
 



Faut-il relancer le concours des Maisons Fleuries (La Cornuaille) ? 
• Avis défavorable des membres de la commission présents. Un point  pourra être fait avec la Cornuaille 

sur le nombre de participants et leur souhait.  
• M. PERRAULT Franck doit se rapprocher des élus de la Cornuaille 

S’en suit une discussion au sein du Conseil Municipal pour savoir s’il faut maintenir ou non le concours des Maisons 
Fleuries. La commission ne se sent pas en capacité à prendre ce dossier dès cette année, c’est pourquoi elle 
demande l’appui de Mme MORILLE Marie-Claire qui a porté avec sa commission, pendant des années ce 
dossier. 
M. BRANCHU Alexandre confirme que beaucoup d’habitants s’interrogent.  
M. le Maire précise que pour ce type de dossier, les commissions ne sont pas cloisonnées et qu’il faut exploiter 
toutes les compétences internes. 
 
Après discussions, il est proposé à la commission de relancer ce concours, mais sans l’organisation du voyage, 
avec l’appui de Mme MORILLE Marie-Claire et de tous les conseillers municipaux qui souhaitent s’y investir. 
 
Lundi 19 mai 2014  

•  Rendez-vous avec le responsable du Foot animation M. HAMON  et M. BOURCIER sur la demande du 
recrutement d’un  éducateur  pour la saison 2014/2015 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire souhaite préciser quelques dates : 
 
Le 19 mai à 12h : date limite de remise des offres pour le pôle médical 
 
Le 24 mai à 14h : visite de la commune par les conseillers municipaux suivie d’un moment de convivialité avec les 
familles 
 
Le 25 mai : élections européennes – inscription aux permanences du bureau de vote 
 

 
  



 
 

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