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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 19 janvier 2012. 

Convocation du 12 janvier 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 16 

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 20 janvier 2012. 

 

L'an deux mille douze, le dix neuf janvier 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 janvier 2012 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 

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

Michel RIGAUD, Jean-Marie PAULEAU, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jeannette BREBION, Jean-Pierre 

BRU, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE et 

Christophe TANTER. 

 

Etait excusés : Jean-Pierre CLOEST, Marie-Anne VIAIRON. 

 

Marie-Claire MORILLE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

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

 

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

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 décembre 2011 

- Autorisation à donner à M. le Maire pour mandater dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2011 sur les opérations 

d’investissement pour le démarrage de l’exercice 2012 

- 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. 

- Contribution 2012 à fixer dans le cadre du F.S.L. 

- Restauration église : information sur le choix du coordonnateur SPS et sur le lancement de l’appel d’offre. 

- Autorisation à donner pour le lancement d’une enquête publique – Chemins ruraux 

- Travaux de voirie 2011 : avenant au contrat avec LAHAYE TP 

- Lotissement du Clos-Henri : dénomination d’une rue 

- Présentation du 1
er
 numéro du « En direct de… » 

 

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

- Procédure de modification du PLU 

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

territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

- Présentation du projet de téléphonie 

- Bilan suite à la réception du rapport concernant la demande de mesures de champs électromagnétiques pour les antennes 

Bouygues Télécom du Château d’eau 

- Convention ADPEP pour la subvention 2012 pour l’ALSH 

- Bilan des vœux de la municipalité et des vœux au personnel 
 

M. le Maire propose de retirer de l’ordre du jour : 

- Travaux de voirie 2011 : avenant au contrat avec LAHAYE TP 
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Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 décembre 2011 

 

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

 

Autorisation à donner au Maire pour mandater dans la limite de 25% des crédits ouvert en 2011 sur les opérations 

d’investissement pour le démarrage de l’exercice 2012 (avant le vote du budget primitif) 

 

M. le Maire explique au Conseil municipal, qu’afin de pouvoir continuer à fonctionner normalement en ce début 

d’exercice 2012, et afin d’honorer les factures arrivant avant le vote du budget primitif 2012 prévu en mars, il demande à 

être autorisé par le Conseil Municipal à mandater sur les diverses opérations ouvertes en 2012 de la section 

d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2011 sur chacune de ces opérations d’investissement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à mandater sur la section d’investissement des 

budgets (principal et annexes) 2012 dans la limite  des 25% des crédits ouverts en 2011 sur les mêmes opérations 

d’investissement. 

 

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 que la mairie du Louroux-Béconnais a envisagé les démarches afin d’établir un contrat territorial de 

Captage Prioritaire en vue de la protection et de la reconquête de la qualité de l’eau du captage exploité pour la production 

d’eau potable, sujet à des pics de concentration en produits phytosanitaires. 

 

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.  

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal le coût de l’opération : 

 

Coût prévisionnel en € 

(préciser HT ou TTC) * 
Date prévisionnelle de 

début de l'opération 
Durée prévisionnelle 

174 529,00 € 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 

85 760,00 € 
 

21 750,00 € 
 

28 362,00 € 
 

7 137,00 € 
 

3 000,00 € 
 

28 520,00 € 

 

Ouï l’ensemble de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire demande à solliciter 

une aide financière d’un montant de 85 760,00 € auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la mise en œuvre du 

Contrat territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014. 
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Contribution 2012 à fixer dans le cadre du F.S.L. 

 

M. le Maire rappelle que c’est par ces contributions au F.S.L que le Conseil Général finance les aides accordées aux 

personnes en difficulté pour payer leurs loyers et leurs charges liées au logement (électricité, gaz, eau…) 

La commune, en tant que gestionnaire directe de son service d’eau participe ainsi au F.S.L. 

 

Pour mémoire, le montant de la contribution de la commune se calcule comme suit : 1 106 abonnés X 0.2043 

M. le Maire propose que la commune contribue, pour l’exercice 2012, au F.S.L pour la somme de 225 € (1100 abonnés). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la participation communale 2012 au F.S.L à 225 €. 

 
Restauration église : information sur le choix du coordonnateur SPS et sur le lancement de l’appel d’offre 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la procédure de consultation des entreprises est lancée depuis le 16 janvier 

2012, la date limite de réception des offres étant fixée au lundi 6 février à 16 heures.  

Deux réunions de la commission d’appel d’offres seront ensuite fixées pour l’ouverture des plis et l’analyse des offres. Le 

choix définitif concernant le ou les entreprises retenues sera effectué lors du Conseil municipal du 16 février 2012. 

 

M. le Maire informe également qu’une consultation pour le choix d’un coordinateur SPS a été lancée du 26 décembre 

2011 au 10 janvier 2012. 

Trois entreprises ont présentées leurs offres : 

- AAMOCS 

- COPLAN 

- APAVE  

 

 AAMOCS APAVE COPLAN 

Phase conception et réalisation 

(tranche ferme) 

2 537.00 € HT 2 766.67 € HT 3 285.00 € HT 

Phase réalisation (tranche 

conditionnelle) 

1 892.00 € HT 2 466.67 € HT 2 250.00 € HT 

 

Après analyse des offres, l’entreprise AAMOCS de Durtal a été retenue. 

 

Autorisation à donner pour le lancement d’une enquête publique – Chemins ruraux 

 

M. le Maire rappelle que nous sommes régulièrement sollicités pour des achats et ventes de chemins ruraux. Pour 

rassembler plusieurs demandes dans une même enquête publique, des annonces ont été publiées dans la Feuille 

Municipale. 

Il convient de décider, après consultation de la commission Aménagement Rural et Environnement de M. Pierre 

CHERBONNIER, quels chemins peuvent faire l’objet de la procédure d’enquête publique permettant le classement et 

déclassement de chemins ou terrains. 

M. Pierre CHERBONNIER propose de soumettre à enquête publique les demandes des particuliers suivants : 

 

M. Sylvain RICHARD et Mlle Rose HARDY :  La Faverie 

M. et Mme Fabrice GUIMARD :   La Monnerie 

M. Guy FERRON:     La Fripperie 

M. et Mme BRU     Parais 

M. Gilles CERREAU    Parais       

M. et Mme Bernard et Paulette PAVY  Parais        

Consorts MAUGEAIS    Parais 

M. et Mme Yves et Chantal BESNARD  Parais 

Consorts HUAULT-DUPUY   Parais 

M. et Mme Dominique LEGENDRE :  Le Tertre 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à une enquête publique concernant le classement 

et le déclassement des chemins pour les demandes citées ci-dessus. 
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Dans ce cadre, le Conseil Municipal décide de : 

- demander à M. le Maire  de faire procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins et terrains 

pour les demandes citées ci-dessus; 

- demander à M. le Maire de nommer un commissaire enquêteur pour procéder à cette enquête ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire 

 

Lotissement du Clos-Henri : dénomination d’une rue 

 

M. le Maire rappelle que les travaux de viabilisation du lotissement du Clos-Henri ont débuté fin 2011.  

Il convient désormais de nommer la voie de desserte du futur lotissement. 

 

Mme Bolla, à l’initiative du projet, souhaite que cette rue soit dénommée rue Henri Roiné, du nom de son grand-père. 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’accéder à sa demande et de nommer la voie de desserte du lotissement du 

Clos-Henri, rue Henri Roiné. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, retient la dénomination de « rue Henri ROINÉ » pour la voie de desserte du 

nouveau lotissement Le Clos-Henri 

 

Présentation du 1
er

 numéro du « En direct de… » 

 

M. Jean-Marie PAULEAU dresse un premier bilan suite à la parution du 1
er
 numéro du « En direct de … ». 

Ce 1
er
 numéro aurait été apprécié de la population.  

Pour les prochains numéros, il s’agira de revoir notamment la qualité de l’impression jugée moyenne ainsi que le planning 

et la répartition des tâches concernant la conception. 

 

Procédure de modification du PLU 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que la Préfecture a averti la commune que la procédure de modification du PLU 

(zone agricole) va être annulée par leur soin. Le courrier officiel n’est pas encore reçu en mairie mais les causes semblent 

être les suivantes : 

- absence d’information des personnes publiques associées avant la décision de réaliser une enquête publique, 

- dossiers sur les demandeurs insuffisamment fournis en renseignements. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser dès maintenant à relancer la procédure de modification du PLU 

sur la zone A, afin de procéder à un nouveau recensement des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. 

 

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

 

1 - de prescrire de nouveau, sous réserve de l’annulation de la précédente procédure par la Préfecture, la modification 

du PLU sur la zone A et N de façon à procéder à un nouveau recensement des bâtiments agricoles susceptibles de 

changer de destination, conformément aux articles L 123-13 et suivants du code de l'urbanisme ; 

 

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

 M. Michel BOURCIER, Maire, président 

 Michel RIGAUD 

 Dominique COLAS 

 Pierre CHERBONNIER 

 Jean-Pierre BRU 

 Jean-Pierre CLOEST 

 Marie-Anne VIAIRON 

 Christophe TANTER 

 de cette modification du plan local d'urbanisme. 

 

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

de l'Etat ;  
 
4 - 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 
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5 -  de charger M. le Maire de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées. 
 
La présente délibération sera transmise au préfet du département de Maine-et-Loire et fera l'objet d'un affichage en 
mairie.  
 

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

territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014 

 

M. le Maire rappelle que la mairie du Louroux-Béconnais a envisagé les démarches afin d’établir un contrat territorial de 

Captage Prioritaire en vue de la protection et de la reconquête de la qualité de l’eau du captage exploité pour la production 

d’eau potable, sujet à des pics de concentration en produits phytosanitaires. 

 

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.  

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal le coût de l’opération : 

 

Coût prévisionnel en € 

(préciser HT ou TTC) * 
Date prévisionnelle de 

début de l'opération 
Durée prévisionnelle 

174 529,00 € 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 

85 760,00 € 
 

21 750,00 € 
 

28 362,00 € 
 

7 137,00 € 
 

3 000,00 € 
 

28 520,00 € 

 

Ouï l’ensemble de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire demande à solliciter 

une aide financière d’un montant de 28 362,00 € auprès du Conseil général de Maine-et-Loire pour la mise en œuvre du 

Contrat territorial de captage prioritaire de 2012 à 2014. 

 

Présentation du projet de téléphonie 

 

M. Jean-Marie PAULEAU informe le Conseil du projet de téléphonie présenté le lundi 16 janvier par la société Anjou 

Télécom. Il rappelle la situation actuelle : la mairie dispose uniquement de deux lignes téléphoniques en sortie, ce qui est 

insuffisant pour couvrir les besoins actuels de la mairie. 

 

La société Anjou Télécom, basée à Angers, propose à la mairie une « offre Centrex » dont les caractéristiques sont 

notamment les suivantes : 

- le central téléphonique sera délocalisé et ne se trouvera plus en mairie. Cela permettra d’éviter les incidents techniques 

(coupures de courants…) et limitera la maintenance. 

- 9 lignes pour la mairie et 3 pour le SYCTOM. Parmi les lignes de la mairie, sont comprises celles du centre social ou 

encore de la salle communale. 

- le renouvellement de l’ensemble des téléphones (location de 13 téléphones pour 309.50 € par mois) 
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- une messagerie personnalisable qui permettra de diffuser rapidement les informations importantes aux usagers, 

notamment en cas de coupures d’eau ou d’intempéries. 

- un suivi des consommations poste par poste. 

- des services gérables depuis un simple poste informatique. 

- un service après vente et une assistance technique de proximité, les divers problèmes étant traités directement par Anjou 

Télécom sur Angers. 

- des frais de communication avantageux. 

 

Le Conseil municipal émet un avis positif sur la mise en place de ce nouveau système de téléphonie. 

 

Bilan suite à la réception du rapport concernant la demande de mesures de champs électromagnétiques pour les 

antennes Bouygues Télécom du Château d’eau 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que suite aux mesures de champs électromagnétiques réalisées le 22 décembre 

2011 par A Expertise, le rapport a été reçu par la mairie au début de l’année 2012. 

Il précise qu’aucune mesure n’est supérieure au seuil de réglementation française, ni même au seuil de réglementation 

européenne. 

Il rappelle que le rapport peut être consulté en mairie et est disponible sur le site Internet de la commune. 

 

Convention ADPEP pour la subvention 2012 pour l’ALSH 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention relative à la gestion de l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement. Cette convention avec l’ADPEP 49 sera le support juridique permettant de payer les frais inhérents au 

service, déduction faite des sommes perçues par l’ADPEP 49. 

 

Pour mémoire, le montant total de subvention pour l’année 2011 était de 59 210.54 €. 

 

M. le Maire demande l’autorisation de signer la convention avec l’ADPEP permettant le paiement de la subvention pour 

un montant prévisionnel annuel de 61 523 € pour le fonctionnement et 7 249 € pour l’emploi tremplin. 

 

Le Conseil Municipal, autorise M. le Maire à signer la convention support à la subvention octroyée à l’ADPEP 49 pour le 

fonctionnement de l’ALSH du Pey et à mandater les sommes récapitulées ci-dessous : 

 61 523 € pour la subvention de fonctionnement 

 7 249 € pour l’emploi tremplin 

 

Bilan des vœux de la municipalité et des vœux au personnel 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal des coûts des deux soirées de vœux : 

- Vœux de la municipalité du vendredi 6 janvier : 231.33 €, 

- Vœux au personnel du vendredi 13 janvier. 105 repas pour :  

 • 863.77 €, 

• soit 8.23 € par personne,  

• soit 2.40 € de moins par personne qu’en 2011 (10.63 €). 

M. le Maire remercie les élus pour leur disponibilité et leur aide pour l’organisation 

 

Tarifs de location de salles pour les intervenants 

 

M. Olivier LAMBERT informe le Conseil municipal qu’un tarif horaire doit être fixé pour la location des salles Roméro 

et du Pey à des intervenants comme des artisans. 

Il propose de mettre en place les tarifs suivants : 

 

Salle Roméro : 

- pour les intervenants de la commune : 1.50 € / heure 

- pour les intervenants extérieurs à la commune : 3.00 € / heure 

Salle du Pey : 

- pour les intervenants de la commune : 2.00 € / heure 

- pour les intervenants extérieurs à la commune : 4.00 € / heure 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les tarifs de location comme proposé ci-dessus. 
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Complément à la délibération du 15 décembre 2011 relative au dossier DETR pour la 2
ème

 tranche des travaux de 

restauration de l’église. 
 

M. le Maire rappelle la délibération du 15 décembre 2011 par laquelle le Conseil municipal l’autorisait à produire une 

demande de subvention à la Préfecture dans le cadre de la D.E.T.R. pour la 2
ème

 tranche des travaux de restauration de 

l’église. 

Le plan de financement de l’opération n’ayant pas été présenté dans la délibération du 15 décembre 2011, M. le Maire 

propose au Conseil municipal de compléter la précédente délibération et de l’autoriser à produire une demande de 

subvention selon le plan de financement suivant : 

 

Travaux de sécurité sur l’Eglise St Aubin - 2
ème

 tranche : 

Maçonnerie, pierre de taille et couverture sur la nef (2 travées), le transept, les chapelles, le chœur et la sacristie.  

Vitraux du transept Nord et de la chapelle Sud. 

 

 DGE 35% 226 293.91 € 

 Conseil Général   26 000.00 € 

 (20% plafonné à 130 000 €) 

 

                                       Emprunt ou autofinancement 394 260.13 € 

 

 Montant HT 646 554.04 € 

 Autofinancement de la TVA 19,6 % 126 724.59 € 

 

                                       Total TTC 773 278.63 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à produire une demande de subvention à la Préfecture 

dans le cadre de la D.E.T.R. pour la 2
ème

 tranche de travaux de restauration de l’église Saint Aubin, selon le plan de 

financement présenté ci-dessus. 

 

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

 


