
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 

 
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 septembre 2014 

Convocation du 11 septembre 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 19 

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 25 septembre 2014 
 
L’an deux mille quatorze, le dix-huit septembre 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 Septembre sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-
Pierre CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE 
GOLVAN, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald 
DEFAUDAIS, Katia BONIFACE, Marina GATE, Léonide HULIN. 
 
Excusés : Messieurs Alexandre BRANCHU, Pierre-André CHERBONNIER, Mickaël HUCHET et Xavier LE 
GUYADER. 
 
Monsieur Dominique COLAS a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances 
. Fiscalité directe locale : point sur les délibérations applicables en 2014 par la commune 
Personnel  
. Modification du tableau des effectifs suite à la CAP du 1er juillet 2014 
. Création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe  
Communication  
. Magazine municipal : chemin de fer 
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Bilan d’activités de la commission 
. Tarifs de services Enfance – Jeunesse pour les enfants de la CLIS 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Bilan d’activités de la commission 
. SIEML : fonds de concours pour les opérations de dépannage 
3ème commission Affaires sociales  
. Bilan d’activités de la commission 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  
. Bilan d’activités de la commission 
. Avenant au marché Vitraux de l’Eglise de St Aubin 
. Pôle santé bilan des marchés 
. Mise à l’enquête publique du projet de modification n°4 du PLU de la commune de la Pouëze  
. DIA 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative  
. Bilan d’activités de la commission 
. Les journées du patrimoine (Milandrie et Eglise St Aubin) 
. Maisons fleuries 
. Bilan Louroux-Plage 
. Demande de subvention auprès du Conseil général pour le réaménagement mobilier de la biblio  
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Questions diverses 
• Vente de foin à M. Chartier (EARL) : 52 bottes à 1.50 € soit 78.00 € 
• Consultation sur les assurances de la commune lancée (date limite des offres le 16 octobre 2014) 
• Point sur la réforme territoriale 

 
M. le Maire précise qu’il souhaite rajouter un point à l’ordre du jour : 

- PVR pour l’habitation de M. Guemas : modification de la délibération en date du 21 novembre 
2013 

- Tarif pour le verre de l’amitié après sépulture – 50€ peu importe la salle disponible (priorité Salle 
Jeanne Guillot, le Pey et Yves Huchet) 

- Convention de mise à disposition dans le cadre d’un emploi d’avenir avec l’ASLB 
Le Conseil municipal, après discussion, accepte de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 17 juillet 2014. 
 
FINANCES – FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année avant le 1er octobre, les collectivités 
territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent décider, dans le cadre de la loi, de 
modifier par délibération les modalités d’établissement des impôts directs locaux. 
 
Les modalités applicables dans la commune sont les suivantes : 
1/ Taxe d’habitation : 10% d’abattement à la base « Spécial Handicapés » - délibération en date du 
15/09/11 
2/ Taxe foncière bâti :  

- Exonération totale pendant 2 ans pour la création d’entreprises – délibération du 27/09/2006 
- Exonération totale pendant 2 ans pour la reprise d’entreprise industrielle en difficulté – 

délibération du 27/09/2006 
- Exonération partielle de 50% des logements anciens économes en énergie – délibération du 

17/09/09 
- Exonération partielle de 50% des logements neufs économes en énergie – délibération du 

17/09/09 
3/ Taxe foncière non bâti : dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs pendant 2 ans – délibération du 
16/09/10 (coût pour la commune 4 411 € en 2012 et 1 287 € pour 2013). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les modalités d’établissement des 
impôts directs locaux.  
 
PERSONNEL – CREATION D’EMPLOIS 
 
Lors de la CAP du 1er juillet 2014, il a été donné un avis favorable aux avancements de grade suivants : 

- Mme Guilleux Nadine : avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal 2ème 
classe avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014. Indices brut et majoré de 417/371 
(auparavant de 374/349) 

- M. Delenclos Christophe : avancement au grade de technicien principal 1ère classe suite à un 
avancement d’échelon avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Indices brut et majoré de 
555/471 (auparavant de 518/445) 

Ces emplois ne figurant pas sur le tableau des effectifs de la commune, le Conseil municipal doit créer ces 
deux emplois. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de créer deux emplois au sein de la commune et de modifier 
le tableau des effectifs en conséquence, à savoir : 

- Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe, 
- Création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe. 
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PERSONNEL – CREATION D’EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 
 
Suite à la mise en place de l’ALAE, il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi d’adjoint 
technique 2ème classe ayant pour principale mission l’entretien ménager de l’école primaire et des 
équipements sportifs. Cette personne interviendrait également dans le cadre de la pause méridienne et en 
tant que de besoin sur l’accueil et les activités. Ce poste est budgétisé (contrat en cours actuellement). 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de créer un emploi d’adjoint technique 2ème classe au sein de 
la commune et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
PERSONNEL – MODIFICATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 
COMMUNAL AUPRES DE LA FOL49 DANS LE CADRE DE L’ALAE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’organisation mise en place dans le cadre de l’ALAE doit 
faire l’objet d’un avis du CTP (comité technique paritaire) de part l’augmentation du temps de travail de 
certains agents et la mise à disposition du personnel communal à la FOL49 : 

- - Patricia Antier passe de 29h à 31h - temps de travail réparti sur 36 semaines 
- Nathalie Chevallier passe de 22h45 à 27h30 – temps de travail réparti sur 36 semaines 
- Nathalie Gemmeron passe de 26h15 à 32h (passage de l’ircantec à la cnracl) – temps de travail 

réparti sur 36 semaines 
- Magalie Richard passe de 25h à 31h (passage de l’ircantec à la cnracl) – temps de travail réparti 

sur 42 semaines 
- Sylvie Petiteau passe de 26h à 32h (passage de l’ircantec à la cnracl) – temps de travail réparti 

sur 42 semaines  
M. le Maire souligne que les dossiers devront être présentés au centre de gestion avant le 19 septembre 
pour une réunion du CTP le 13 octobre. 
 
COMMUNICATION – PRESENTATION DU CHEMIN DE FER DU PROCHAIN BULLETIN 

 
M. le Maire présente au Conseil municipal le chemin de fer élaboré par Mme Audrey AIVAL pour le 
prochain bulletin municipal. 
 
CHEMIN DE FER – Magazine n°10 – période septembre / décembre 2014  
   
Page 1 : Couv : La rentrée  
Page 2 :  

• Edito  
• Pratique (numéros utiles 

Page 3 :   
• Le domaine du Pey, une salle de restauration nichée dans un cadre exceptionnel     

Page 4 et 5 :   
• A la UNE : Une rentrée à l’heure des nouveaux rythmes scolaires 

Page 6 :  
• Equipe enseignante + équipe d’animations ALAE 

Page 7 :  
• Infos archives Maine et Loire 
• Travaux de voirie sur notre territoire 
• Point sur les travaux (église + pôle santé)  

Page 8 et 9 :  
• Evènement : les 70 ans de la libération : un hommage qui restera dans les mémoires.  

Page 10 :  
• Animations de l’été : le Louroux plage saison 4 + les festivités du 14 juillet 
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Page 11 :  
• SI ERDRE 
• Animation Sauvages des rues (gestion de l’herbe) 

Page 11 :  
• Concours de dessin de la cantine  
• Maisons fleuries 

Pages 13 et 14 : ECHO DES ASSOS avec ASLB BASKET, AMICALE LAIQUE, PRIMAGE pour le moment  
Page 15 : Culture ici et ailleurs : concours photo Echappée Belle + programme + date du cinéma 
Page 16 : PUB Portail famille  
 
Présentation des CAE + du nouveau prêtre  
 

 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – BILAN DE LA RENTREE 
SCOLAIRE SUR LES SITES SCOLAIRES DE LA COMMUNE 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires fait le 
bilan de la rentrée scolaire 2014/2015 pour l’ensemble des sites scolaires de la commune. 
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ECOLE PUBLIQUE RENE GOSCINNY MATERNELLE 

BILAN DE LA RENTREE 2014-2015 
 
Directrice : Mme GRAS-FILLOUX Dominique 
 
Effectifs : 118 (-7 élèves) (2013-2014 : 125) – (2013-2012 : 125). 
Nombre de classes : 5 
Nombre de familles : 108 
 
Horaires des cours : 8h30-11h45 et 14h-16h et mercredi : 8h30-11h30 
 

Enseignantes Classe Effectifs 
Mme Moulinot 

Viviane 
5 TPS – 18 PS 23 

Mme Grillon Pascale 8 PS – 15 MS 23 
Mme Gerland Katia 8 PS – 15 MS 23 

Mme Vinandy Isabelle 
 

11 MS -  14GS 25 

Mme Gras-Filloux Dominique 
et Mme Gréhal Angélique 

10 MS – 14 GS 24 

 
Récapitulatif : 5TPS + 34 PS + 51 MS + 28 GS = 118 élèves, dont 6 enfants hors commune (3 enfants 
hors commune en 2013/2014). 
 
5 Enseignantes Titulaires : 

- - Mme Gras-Filloux avec Mme Gréhal. La décharge de direction : (Mme Gras) chaque jeudi et 1 
mercredi sur 4. 

- - Mme Moulinot - Mme Grillon – Mme Gerland – Mme Vinandy. 
 
Intervention extérieure : 

- Mme Besnard Blandine le mardi après midi (15 séances dans l’année) 
 
Psychologue :  

- Mme Venuat Sarah qui intervient sur le secteur dans les écoles maternelles et élémentaires en cas 
de besoin. 

 
RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) 

- Mme Lebreton Maryse qui a le statut d’enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante 
pédagogique. 

 
Personnel encadrant dans les classes : ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles). 

- Olivia Palomba, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Jemin 
- Nathalie Chevallier (adjointe technique – aide maternelle) 

 
 
Projet de l’école 2014 : 

- La réussite de tous les élèves, développer l’autonomie et le comportement d’élève, améliorer la 
liaison GS/CP, développer une ouverture culturelle. 

 
Thème de l’année : 

- « des émotions et des découvertes pour grandir » (les arts, le cirque…..) 
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ECOLE PUBLIQUE RENE GOSCINNY ELEMENTAIRE 

BILAN DE LA RENTREE 2014-2015 
 
Directeur : M. Bellec Julien 
 
Effectifs : 226+12 = 238 (4 départs cet été : 2 déménagements, 2 hors-commune) 
Nombre de classes : 10 
Nombres de famille : 193 en élémentaire 
 
Horaires des cours : 8h30-11h45 et 13h30-15h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) – 8h30- 11h30 
(mercredi). 
 
Récapitulatif : 10 classes : 9 +1 Clis (Classe d’inclusion scolaire) dont 16 enfants hors commune et 11 
enfants hors commune de la CLIS (8 enfants hors commune + 11 enfants hors commune de la CLIS pour 
2013/2014). 
 
Enseignants Titulaires : 

- BOURGEON (CP), Aurélie BINET (CP), Laurence GARCIA (Ce1),  Marc PIQUAND (Ce1), Nathalie 
LUSSON (Ce2), Alexandra RENOU (Ce2/cm1), Loïc BARBEAU (Cm1),  
Anthony FEVRIER (Cm1/Cm2), Morgane REGNIER (Cm2), Anne-Laure EXBRAYAT (Clis), Julien 
BELLEC (Directeur à ½ et complément de 2 temps partiels à ½ ) 

 
Enseignants sur l’école : 

- Sophie VIGNERON (complément de 4 temps partiels) 
- Sandrine RABEL (Remplaçante rattachée à l’école et qui remplace pour l’instant Sophie 

VIGNERON) 
- Sigrid LESEIGNEUR, AVS en Clis et Marietta LE BARON, Assistante de Vie Scolaire sur l’école 

 
Intervention extérieure : 

- Mme Besnard Blandine. Le mardi pour 4 classes : Cp-b, Ce1-a, Ce1-b et Clis. 
 
Psychologue : 

- Mme Venuat Sarah qui intervient dans le secteur, en cas de besoin dans les écoles élémentaires et 
maternelles 

 
RASED : (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté). 

- Mme Lebreton Maryse qui a le statut d’enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante 
pédagogique. 
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N° Classe Classe Effectifs Familles Enseignants 

9 CP-a 22 13 Muriel BOURGEON – Sophie VIGNERON (J) 

2 CP-b 24 12 Aurélie BINET – Sophie VIGNERON (L) 

10 CE1-a 25 15 Laurence GARCIA 

7 CE1-b 23 16 Marc PIQUAND – Sophie VIGNERON (Mardi) 

5 CE2 26 21 Nathalie LUSSON – Julien BELLEC (Vendredi) 

4 CE2/CM1 19/7 24 Alexandra RENOU – Julien BELLEC (Jeudi) 

6 CM1 26 26 Loïc BARBEAU 

11 CM1/CM2 16/11 27 Anthony FEVRIER 

8 CM2 27 27 Morgane REGNIER 

1 CLIS 12 12 Anne-Laure EXBRAYAT – Sophie VIGNERON (V), AVS-co : Sigrid 
LESEIGNEUR 

TOTAL 226 + 12 193  
Les effectifs au 01/09/14 : Total : 226 + 12 

 
CP : 46          CE1 : 48         CE2 : 45        CM1 : 49       CM2 : 38            Clis : 12 
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Projet d’école 2014 : C’est le projet 2011-2014 qui est actif (année de transition : bilan, puis nouveaux objectifs à 
définir au cours de cette année scolaire et/ou continuité de certains objectifs 2011/2014 pour la rentrée 2015…) 
 

Projet d’école de 2011 à 2014 : 
3 Objectifs : 
 Améliorer la réussite des élèves, 
 Faire progresser les élèves dans le domaine des mathématiques (calcul mental et résolution de 
problèmes), 
 Améliorer la prise en compte de la diversité des élèves (différenciation, personnalisation des parcours). 

 
Thème de l’année : 

- Classe de découverte « école » et non plus réservée aux CM1/CM2 (qui avait lieu tous les 2 ans). Ce 
« gros » projet n’aura pas lieu tous les 2 ans mais sûrement tous les 3-4 ans pour préparer au mieux le 
financement : cette année sera marquée par la venue du cirque Métropole : tous les élèves participeront 
à des ateliers de sensibilisation aux Arts du cirque dans la perspective de proposer des spectacles sous 
chapiteau en mars 2015.  

- Par ailleurs, le calendrier scolaire sera ponctué de projets riches et variés : liaison cycle 3 / 6e , forum 
sciences, cinéma proposé par Familles Rurales, ateliers thématiques autour du livre à la bibliothèque 
municipale, le Cross annuel qui regroupera les écoles publiques du secteur… 

- Expo fin mai des travaux réalisés par des classes de maternelle / élém et collège sur un projet commun 
associant anglais, Arts visuels et TICE. 

- Expo des travaux des élèves de l’élémentaire sur le thème des Arts du cirque lors de la fête des écoles 
le samedi 20 juin 2015. 

 
ECOLE PRIVEE NOËL PINOT 

BILAN DE LA RENTREE 2014 – 2015 
 
Directrice : Mme CHENON Anne-Gaëlle 
 
Effectifs : 127 inscrits + 15 élèves  (2013-2014 : 112 ) - (2013-2012 : 92)  
Nombre de classes : 5 dont une ouverture cette année, une classe de maternelle de MS/GS 
Nombre de familles : 82 
 
Horaires des cours : 8h45 – 12h et 13h30 - 16h30 
 

Enseignants Classe Effectifs 
Mme Chenon  
Mme Lacote (jeudi) 

8 TPS – 18 PS 26 

Mme Gourdon 10 MS -  13 GS 23 
Mme Bernier  6 GS – 20 CP 26 
M. Jeanneau  
Mle Pourias (lundi) 

14CE1 – 12 CE2 26 

Mme Beauvois 14 CM1 – 12 CM2 26 
  
Récapitulatif : 8 TPS + 18 PS + 10 MS + 19 GS + 20 CP + 14 CE1 + 12 CE2 + 14 CM1 + 12 CM2 = 127 
élèves dont 22 élèves hors commune. 
 
5 Enseignants Titulaires : 

- Mme Chenon avec Mme Lacote. La décharge de direction (Mme Chenon) : chaque jeudi, remplacée par 
Mme Lacote Sophie, enseignante titulaire, nommée sur 2 autres écoles les lundis, mardis et vendredis 

- Mme Gourdon – Mme Bernier  
- M Jeanneau en CE1- CE2 en temps partiel de droit à compter du 3 novembre et sera complété le lundi 

par Mlle Eléonore Pourias, suppléante. 
- Mme Beauvois  
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Personnel encadrant dans les classes : ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles) 

- Mme Lebastard, Mme Vitour, Mme Bachelot (3 salariées). 
 
Personnel pour le ménage : 

- Mme Doisneau Christelle le mercredi matin, mardi et vendredi soirs. 
 
Service Restauration : 

- Prestataire « OCEANE DE RESTAURATION » en liaison froide, livré le soir ou le matin de bonne heure. 
 
Personnel encadrant la cantine : 

- Mme Doisneau Christelle responsable, aidée des ASEM (environ 90 élèves mangent à la cantine). 
 
Personnel encadrant à l’Accueil Périscolaire : 

- Mme Vitour le matin de 7h30 à 8h35 et le soir Mlle Bachelot de 16h45 à 18h45 (accueil et facturation 
jusqu’à 18h30). 

 
Psychologue : 

- La direction diocésaine  dispose d’un service de psychologie, en cas de besoin l’école fait appel à M. 
Barbot Charles. 

 
ASH (adaptation scolaire pour enfants en difficulté ou situation de handicap) : 

- Mme Leroueil Sylvie présente les lundis matins et jeudis après-midi. 
- Une AVS (auxiliaire de vie scolaire) embauchée pour un an (renouvelable un an) pour un enfant en 

fauteuil et scolarisé en Petite Section. AVS prise en charge par l’Inspection Académique. 
 
Intervention extérieure : 

- Blandine Besnard en musique tous les 15 jours (le jeudi matin pour 3 classes de la GS au CE, de 9h à 
12h. 

 
Liste des enfants hors-communes : 

- 6 de Villemoisan (pas d’école privée) – 3 de la Cornuaille – 3 Vern d’Anjou 
- 12 familles concernées pour un total de 21 enfants (14 de primaire et 7 de maternelle). 

 
Projet d’école 2014 – 2017 : 

- Un projet écrit pour 3 ans avec 3 axes pédagogiques prioritaires : le devenir élève (effort et 
persévérance), la culture scientifique (résolution de problèmes) et la langue française (l’orthographe : 
défi d’écriture !) 

- Cette année, dans une dynamique sportive, nous souhaitons développer le goût de l’effort et de la 
persévérance. 

- Titre du projet pédagogique d’année pour 2014-2015 : « un pour tous, tous champions » 
 
Autres projets en cours de réflexion : la rénovation de la cantine estimée à 60 000 €, la rénovation de la toiture 
estimée entre 20 000 à 25 000 €. 
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COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 

BILAN DE LA RENTREE 2014-2015 
 
Le Principal : M. CHANAL Gilles 
 
Effectifs : 486 (- 8 élèves) – (2013-2014 : 494) – (2012-2013 : 458). 413 élèves sont demi-pensionnaires. 
Nombre de classes : 20 avec une moyenne de 24 élèves par classe. Pour information, les élèves de Saint 
Clément de la Place sont dorénavant orientés vers les collèges angevins car le collège lorétain n’a plus la 
capacité d’accueillir plus d’élèves. 
 
Horaires des cours : 8h30 – 17 h 
 

Classe Effectifs 
6ème – 5 classes 122 (A 25) (B 24) (C 25) (D 24) (E 24) 
5ème -  6 classes 140 (A 23) (B 24) (C 22) (D 24) (E 23) (F 24) 
4ème - 5 classes 117 (A 25) (B 22) (C 24) (D 24) (E 22) 
3ème – 4 classes 107 (A 24) (B 28) (C 28) (D 27) 

 
Le Collège compte : 

- 40 Professeurs 
 
- 1 Documentaliste 

Mme GUIMARD Anne 
 

- 3 personnes dans le Service Administratif :  
 Secrétariat de Direction : Mme David Marielle 
 Gestionnaire : Mme Boisramé Bénédicte 
 Secrétaire à mi-temps : Mme Allard Audrey 
 
- 1 Conseillère d’orientation : 
Mme Benoit Bérengère (qui intervient dans plusieurs établissements). 
 
- 1 Infirmière titulaire : 
Mme Doisneau Karine 
 
- 1 Assistante sociale : 
Mme GAUDIN Virginie  (qui intervient dans plusieurs établissements). 
 
- 10 personnes de la vie scolaire dont 3 AVS (auxiliaire de vie scolaire) qui travaillent dans des écoles 

primaires 7A.E.D (assistant d’éducation ou surveillant). 
 

- - 11 Agents du Service technique et de restauration dont : 
 M. Gauffreteau Jérôme Cuisinier Chef qui élabore les menus et qui fait la cuisine sur place aidé de 2 

seconds M. Denos Didier et Mme David Dominique et 1 AEP (Agent Entretien Polyvalent) Mme Ripoche Marie-
Christine. 
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PERSONNEL COMMUNAL ET ALAE 
BILAN DE LA RENTREE 2014-2015 

 
Effectifs personnel : 13 agents communaux + M. Leclercq Philippe. 
 

PERSONNEL POUR LA CUISINE 
 

- Prestataire : RESTAUVAL 
- Philippe Leclercq (chef cuisinier) aidé de Sylvie Voisine et d’Edith Besson pour la plonge 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE LA MATERNELLE A LA CANTINE 

 
- 1er Service de 11h45 à 12h30 (PS et MS) Olivia Palomba, Nathalie Jemin, Nathalie Chevallier. 
- 2ème Service de 12h30 à 13h15 (MS et GS) Patricia Antier, Nathalie Gemmeron. 
- Nombre d’élèves inscrits en septembre : 97  

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE LA MATERNELLE DANS LA COUR 

 
- de 11h45 à 12h30 : Patricia Antier, Charlotte Jarret, Jacques Mercier 
- de 12h30 à 13h30 Jacques Mercier, Charlotte Jarret, 1 animateur FOL 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE L’ELEMENTAIRE A LA CANTINE 

 
- Appel et pointage des élèves pour aller déjeuner à la cantine (self) par : Magalie Richard de 11h45 à 

13h20 
- Surveillance dans le réfectoire : Nathalie Gemmeron et Marie-Claude Deneux qui prend le relais de 

12h30 à 13h15. 
- Nombre d’élèves inscrits en septembre : 219 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE L’ELEMENTAIRE DANS LA COUR 

 
- Jules Bossé, Mélanie Cholet, Sylvie Petiteau - 5 animateurs de la FOL – et Elise Join (la coordinatrice) 
- Chaque jour des animations sont organisées et proposées pour les élèves qui souhaitent participer. 

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES MATERNELLES 

 
- Interlocutrice unique : Nathalie Jemin 
- Olivia Palomba, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Chevallier, Mélanie Cholet et Nathalie 

Gemmeron le mercredi. 
 

PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES ELEMENTAIRES 
 

- Interlocutrice unique : Sylvie Petiteau. 
- Sylvie Voisine, Magalie Richard, Edith Besson. 

 
 

PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LA CANTINE 
 

- Magalie Richard, Sylvie Voisine, Edith Besson et Charlotte Jarret le mercredi midi. 
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PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

- Une Société de nettoyage vient tous les soirs à 18h30 après l’Accueil Périscolaire (deux heures) 
 

PERSONNEL ENCADRANT A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE PAYANT 
 

- le matin de 7h15 à 8h15 : Olivia Palomba, Nathalie Jemin, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux (+ 1 
animateur volant de la FOL49 si besoin) 
Pour le mois de septembre : 296 élèves inscrits pour ce service. 
Par exemple, le vendredi 12 septembre : 21 enfants présents de + de 6 ans et 17 enfants présents de – 
de 6 ans.  
 

- le soir de 16h30 à 18h30 : Mélanie Cholet, Charlotte Jarret, Nathalie Gemmeron, 3 animateurs de la 
FOL49 et Elise Join. 
Pour le mois de septembre : 307 élèves inscrits pour ce service. 
A titre d’exemple, le vendredi 12 septembre : 65 à 70 enfants présents (70 c’est la capacité d’accueil). 
 

Rappel : 
- 1 animateur pour 14 enfants de – de 6 ans  Objectif - 1 animateur pour 12 enfants de – de 6 ans. 
- 1 animateur pour 18 enfants de + de 6 ans  Objectif - 1 animateur pour 14 enfants de + de 6 ans. 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES MATERNELLES  

DE 16H A 16H30 (L.M.J.V) ET LE MERCREDI MIDI DE 11H30 A 12H30 
 

- Accueil gratuit de 16h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 97 élèves sur 118 inscrits pour le 
mois de septembre 
Encadrement par : Olivia Palomba, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Jemin et Sylvie 
Petiteau. 

 
- Mercredi midi accueil payant de 11h30 à 12h30 : 92 élèves inscrits pour le mois de septembre 

Encadrement par Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Jemin, Nathalie Chevallier et Nathalie 
Gemmeron en fonction des présents 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEMENTAIRES LE VENDREDI SOIR DE 15H30 A 16H30 ET LE MERCREDI DE 

11H30 A 12H30 
 

- Le mercredi midi accueil payant de 11h30 à 12h30 : 208 élèves inscrits pour le mois de septembre 
Encadrement par Nathalie Jemin, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Chevallier et Nathalie 
Gemmeron en fonction des présents 
 

- Le vendredi après-midi accueil gratuit des élémentaires de 15h30 à 16h30 : 224 élèves inscrits pour le 
mois de septembre sur 238 élèves 
Encadrement par Mélanie Cholet, Nathalie Gemmeron, 7 animateurs de la FOL49 et Elise Join. 

 
ACCOMPAGNATEURS POUR LES ELEVES POUR PRENDRE LE CAR OU LE TAXI 

 
Le soir : 

- 1 animateur de la FOL49 accompagne les élèves qui partent seuls à pied ou à vélo à la sortie parking 
élémentaire. 

- 1 animateur de la FOL49 accompagne les enfants de la CLIS qui prennent le taxi à la sortie parking 
élémentaire. 

- 1 animateur de la FOL49 accompagne les enfants qui prennent  les circuits collège (17h00-17h15). 
- Sylvie Voisine accompagne les enfants qui prennent le circuit primaire (16h45) 
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Le matin : 
- Nathalie Gemmeron va chercher tous les enfants qui arrivent par les circuits collège (le collège commence 

les cours à 8h30 comme le primaire et la maternelle). 
 

L’EQUIPE DE L’ALAE 2014-2015 
 

Salariés de la FOL :   
- Coordinatrice : Elise Join 
- Jules Bossé, Bruno de Castro Pires, Kevin Fatia, Alice Le Vraux, Claire Palussière, Léna Prigent, Nicolas Thuia. 
     
Personnel communal : 

- Patricia Antier, Mélanie Cholet, Marie-Claude Deneux, Nathalie Gemmeron, Charlotte Jarret, Nathalie 
Jemin, Olivia Palomba, Sylvie Petiteau. 

 
Administration : 

- Magalie Richard, Christiane Poutier, Magalie Landeau (DGS) et la commission des Affaires Scolaires 
 
Nombre d’élèves élémentaires qui participent aux activités au cours du mois de septembre (L.M.J) : 218 
 
Nombre d’élèves maternelles qui participent aux activités au cours du mois de septembre (L.M.J.V) : 98 
 
Les activités seront assurées par les animateurs de la FOL49 et des animateurs volants de la FOL49, les 
bénévoles des associations locales, les prestataires extérieurs. 
 

90 % d’inscriptions pour les activités en élémentaire (prévision estimée à 80%). 
 

A titre d’exemples, les activités proposées sont les suivantes : 
- Livres et jeux, 
- Multisports, 
- Activités scientifique et technique, 
- Jeux de création, 
- Jeux d’orientation, 
- Sports collectifs, 
- Activités créatives, 
- Journal de l’ALAE,…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoles publiques maternelle et élémentaire René Goscinny : 356 élèves 
Ecole privée Noël Pinot : 127 élèves 
Collège Camille Claudel : 486 élèves 

 
Au final : 

969 élèves pour l’année 2014/2015 
129 enseignants, agents communaux, personnels extérieurs et animateurs 

travaillant en lien avec les écoles et collège. 
Soit 1 098 personnes transitant sur les sites scolaires de la commune 
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1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – TARIFS DE SERVICES ENFANCE 
JEUNESSE POUR LES ENFANTS DE LA CLIS 
 
Mme Morille Marie-Claire rappelle que les parents d’enfants inscrits en CLIS n’ont pas le choix du lieu de 
scolarisation, c’est pourquoi elle propose au Conseil Municipal d’appliquer pour ces enfants le tarif 
« Commune », les communes de résidence étant obligées de participer aux frais de scolarité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission Affaires Scolaires, décide 
que le tarif Commune sera appliqué à l’ensemble des élèves inscrits en CLIS pour la rentrée scolaire 
2014/2015 et demande à ce qu’un courrier soit envoyé aux communes de résidence afin qu’elles participent 
aux frais de scolarité de ces élèves. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – TARIF RESTAURATION POUR 
LES SALARIES DE L’ESAT 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la fixation des tarifs 2014/2015 pour les services 
Enfance – Jeunesse, il n’y a pas eu de différenciation quant à l’application du nouveau tarif de restauration 
adulte pour les salariés de l’ESAT. Hors, ce personnel a déjà subi une augmentation de tarif le 1er janvier, il 
semble donc difficile de leur appliquer une nouvelle hausse au 1er septembre. C’est pourquoi, M. le Maire 
propose au Conseil Municipal de différer l’application du nouveau tarif de restauration adulte au 1er janvier 
2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et décide que le tarif 
restauration adulte (4.90 €) s’appliquera à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés de l’ESAT. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – BILAN D’ACTIVITES 
 
M. Jean-Pierre BRU fait le point sur les dossiers en cours. Il fait aussi le point sur les travaux de voirie de la 
CCOA sur la commune. L’entreprise Eiffage a été très « généreuse » dans l’emploi des matériaux (+ de 
24 000€ de plus value sans qu’il y ait une quelconque information de la CCOA qui se retrouve devant le fait 
accompli)).  
Les élus ne souhaitant pas faire « exploser l’enveloppe financière », il a été décidé d’enlever certains chemins du 
programme 2014. M. le Maire rappelle que la CCOA consacre environ 350 000 € par an pour la voirie, ce qui 
est une somme importante comparativement avec les autres communautés de communes. 
M .le Maire souligne que depuis trois ans les travaux de voirie rurale sont de la compétence de la CCOA qui 
fait dans le cadre de la commission intercommunale en charge de la voirie, un état des lieux avec des priorités. 
Ce mode de fonctionnement est beaucoup plus efficace et est l’exemple même de l’intérêt du travail collaboratif 
au niveau intercommunal. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML – OPERATION DE 
DEPANNAGE EFFECTUEE LE 2 JUILLET 2014 
 
Le SIEML a effectué un dépannage le 2/07/2014. Le coût de ce dépannage s’élève à la somme de 239.54 
€TTC. 
Au regard de règlement financier en date du 12/10/2011, arrêté par le Comité syndical du SIEML, le montant 
du fonds de concours à verser par la commune sera de 179.66 €TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML 
pour l’opération suivante : 

- Dépannage du réseau d’éclairage public, d’horloges, d’armoires 
- Montant de la dépense : 239.54 €TTC 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 179.66 €TTC. 
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Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté 
par le SIEML. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
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. 
 

REPAS DES 
AINES 

Communication faite par Mme Chantal PARAGE. Le thème arrêté pour cette année 
est « Les spécialités françaises ». Le souhait est de se limiter aux spécialités culinaires. 
L’idée est de réaliser des centres de tables en rapport avec  les spécialités 
régionales. Si les conseillers municipaux ont des idées, envoyer un mail à Mme 
Chantal PARAGE. 
L’initiative de l’année dernière ayant été apprécié par tous, il est proposé de 
renouveler l’expérience en distribuant en main propre les invitations. 
Mme Audrey AIVAL a fait trois propositions d’invitations, une a été retenue par la 
commission. Elle est présentée au Conseil Municipal. 

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

La banque alimentaire a interrompu l’accueil le 18 juillet. 
Reprise le jeudi 28 août au rythme habituel d’unen distribution par quinzaine. 

TRANSPORT 
SOLIDAIRE 

Enregistrement d’un nouvel adhérent au service. 

LOGEMENT 
SOCIAL 

Beaucoup de mouvements cet été. Les dossiers étaient très complexes. Les logements 
attribués lors de la commission du 29/08 sont : 

- 6 square Stéphane Grapelli 
- 7 square Maurice Ravel 
- 4 rue de l’Etang 
- 6 square des Tilleuls 
- 4 square Stéphane Grapelli 

PARTENAIRES 
SOCIAUX 

Le 30 septembre, la commission sera présente à la journée de réflexion sur la 
stratégie de développement du territoire de l’Anjou Bleu. L’objectif étant 
d’alimenter la candidature LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) 2014-2020. C’est un dispositif de financement européen qui 
soutient les actions locales en faveur du développement rural. 

DIVERS 

 
PROCHAINE REUNION MENSUELLE COMMISSION AFFAIRES SOCIALES : 7/10/14 

 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – EGLISE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que deux avenants doivent être contractés pour la rénovation de 
vitraux dont les sertissages en étain sont en mauvais état. En effet, leur flexibilité est très importante d’où des 
risques de chute. L’architecte a proposé que l’entreprise Fonteneau installe l’échafaudage afin que les Maîtres 
Verriers puissent intervenir dans de bonnes conditions. 
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M. le Maire souligne que la Commission d’Appel d’Offres, réunie ce jour, a donné un avis favorable à l’avenant 
n°2 de l’entreprise Les Maîtres Verriers pour un montant fixé à 6 420 €TTC. 
 
Pour résumer : 
- Avenant n°2 au marché Vitraux de l’Eglise St Aubin : avis favorable de la CAO : montant de 6 420.00 
€TTC soit une augmentation de 9.90% par rapport à la totalité du marché (tranche ferme, option n°2 et tranche 
conditionnelle) 
- Avenant n°1 au marché Fonteneau (échafaudage pour les Maîtres Verriers) : montant de 5 782.56 €TTC 
soit une augmentation de 0.47% sur le marché initial  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les deux avenants ainsi présentés et autorise M. le Maire 
à les signer en l’état. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – PÔLE SANTE 
 
M. le Maire fait le bilan au Conseil Municipal de la consultation pour la construction du Pôle de Santé et du 
bâtiment pour les associations lorétaines. 
M. le Maire rappelle aussi les estimations de l’architecte dans le cadre de l’avis projet définitif 
 

Commune du Louroux-Béconnais 208 500.00 € 
Communauté de Communes Ouest Anjou 430 500.00 € 
TOTAL estimé hors option – Valeur septembre 2012 639 000.00 € 

 

 
 
M .le Maire souligne que la restauration de bâtiment est plus difficile à appréhender financièrement. Il informe 
le Conseil Municipal qu’il va demander le montant du fonds de concours versé par la commune à la CCOA au 
titre de la salle de réunion soit revu à la baisse (environ 15 000 €). Au final, la mise en concurrence a été assez 
fructueuse. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE DU 
PROJET DE MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LA POUEZE 
 
Conformément à l’article R123.6 du code de l’urbanisme, M. le Maire informe le Conseil Municipal que la 
commune doit faire connaître dans un délai de deux mois, si elle souhaite être consultée sur le projet de 
modification du PLU de La Pouëze. 
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Le rapport de présentation de cette modification n°4 du Plu comprend 4 points listés ci-après : 
- Déclassement de la parcelle B1831 du secteur 1AUL en zone A 
- Ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur 2AUB défini en partie sud de la rue d’Anjou 
- Différer l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 1AUB3 et 1AUY 
- Autoriser le changement de destination de bâtiments de caractère au sein du secteur 2AUB de la Villenière  
Un toilettage du règlement du PLU sera également nécessaire, la commune de La Pouëze disposant d’un délai 
de 3 ans pour mettre son PLU en compatibilité avec les orientations du SCOT approuvé le 17/04/2013. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas être consulté sur le projet de modification du PLU 
de La Pouëze. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des différents dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

- Parcelles N1814 et N1813p – superficie 570 m² - 6 rue de la Cornuaille 

 
 

- Parcelles N1461p et N1463p – superficie 2285 m² - 30 rue d’Ingrandes  

 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
 
Mme Viairon Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative présente l’affiche des prochaines journées du patrimoine qui auront lieu les 20 et 21 septembre. Pour 
la commune, l’Eglise Saint Aubin et La Milandrie seront mis en avant. Dans le cadre des travaux de rénovation 
de l’Eglise, l’entreprise Fonteneau va préparer des panneaux expliquant les différents travaux réalisés depuis 
deux ans avec la présentation de photographies et de pierre.  
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Il y aura aussi la possibilité de découvrir les travaux sur la rosace au plus part. En effet, les visiteurs pourront 
accéder au chantier via l’échafaudage. Une permanence va être organisée le dimanche de 15h à 18h, pour 
expliquer la nature des travaux. 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – LOUROUX-PLAGE 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative fait le bilan de la 4ème saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter le temps « catastrophique » que nous avons eu au cours du mois d’août et malgré ça, la saison s’est 
très bien passée. Le surveillant de baignade, bien que très jeune, a très bien tenu son rôle et la baignade. 
M .le Maire souligne que la qualité de l’eau a encore été toute la saison classée en catégorie A. 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – DEMANDE DE SUBVENTION DU CONSEIL 
GENERAL POUR LE REAMENAGEMENT MOBILIER DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque du Louroux-Béconnais existe depuis 1985 et a été installée dans les locaux actuels en 1995.  
 
24 bénévoles font vivre au quotidien cette bibliothèque de 100 m2, située au cœur de la commune, face à la 
mairie. Ouverte 6 heures par semaine, elle offre aux habitants une collection de 4 500 ouvrages. En 2013, 376 
lecteurs ont fréquenté la bibliothèque soit 13 % de la population. 
 
La bibliothèque fait partie du réseau de la Communauté de Communes Ouest Anjou composé de 7 
bibliothèques. Débutée en 2011, la mise en réseau vise à offrir au public un service de meilleure qualité en 
enrichissant l’offre documentaire, en facilitant l’accès aux documents, en renforçant l’animation des bibliothèques 
mais aussi en se spécialisant. Ce fonctionnement en réseau s’est traduit par le recrutement d’une bibliothécaire 
intercommunale en 2012 et par la mise en place d’un catalogue informatique et d’un portail commun en 2013.  
 
Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et respecter les critères du conventionnement, les bénévoles de la 
bibliothèque ont augmenté les horaires d’ouverture et les élus de la commune attribuent un budget en constante 
augmentation depuis trois ans. 
 
Dans la continuité de cette dynamique, la bibliothèque souhaiterait renouveler son équipement mobilier.  
 
Le mobilier actuel se divise en plusieurs parties :  
- Des rayonnages et bacs spécifiques, adapté aux bibliothèques acquis 20 ans auparavant lors de l’installation 
de la bibliothèque dans ce local. (Photographies 1 et 2) 
 

 2013 2014  
Température de l’air - moyenne 25,1° 24° -1.1° 
Température de l’eau- moyenne 22,1° 21,5° -0.6° 

Fréquentation 5350 4182 -1 168 pers. 
Fréquentation par jour-moyenne 107 76 -31pers/jour 

NB de groupes 9 11 (198 enfants) +2 

Fermeture jour 4 
3 + 5  

fermetures avant l’heure 
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- Du mobilier fait maison, aux étagères non réglables, qui ne correspond pas aux normes de sécurité 
(photographie 3 – étagères du fonds) 
- Et du mobilier donné par d’autres bibliothèques (photographie 3 – bacs).  
 

 
 
Le remplacement de ce mobilier permettrait  
- D’offrir aux habitants de la commune un mobilier répondant aux normes de sécurité, d’ergonomie et de solidité 
nécessaires au sein d’une bibliothèque, 
- De mettre en place un espace harmonieux aménagé de façon uniforme et modulable, 
- D’améliorer l’accessibilité de la bibliothèque en prévoyant un espacement d’1m40 entre les rayonnages pour 
que les personnes en fauteuil roulant puissent y accéder, 
- Et de respecter entièrement les engagements de la commune envers le Conseil Général dans le cadre du 
conventionnement en disposant d’un mobilier totalement spécifique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention auprès du Conseil général de 
Maine-et-Loire dans le cadre du réaménagement mobilier de sa bibliothèque, opération qui pourrait être 
réalisée de manière échelonnée sur 5 ans pour un montant estimé de 24 000 €TTC. 
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POINTS RAJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 
1- PVR pour l’habitation de M. Guemas : M. le Maire rappelle la délibération prise en date du 21 novembre 
2013, fixant le tarif de la PVR facturée à M. Guemas pour le raccordement de son habitation (lieu-dit 
« Gauderie ») au réseau électrique existant. Le SIEML nous a fait savoir que le montant des travaux était 
moindre, c’est pourquoi il convient de modifier ladite délibération pour fixer la PVR à 3 428.00 € au lieu de 
5 178 €. 
 
2- Tarif pour le verre de l’amitié suite à des sépultures : M. le Maire souligne que plusieurs tarifs sont actuellement 
appliqués en fonction des salles communales pour le verre de l’amitié après sépulture. Il semble opportun 
d’uniformiser ce tarif à 50€ quelle que soit la salle disponible à ce moment là. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide que le tarif du verre de l’amitié après sépulture est fixé à 50€ quelque soit la salle 
disponible (Salle Jeanne Guillot, Domaine du Pey ou Salle Yves Huchet). 
 
3- Convention de mise à disposition dans le cadre d’un emploi d’avenir avec l’ASLB : M. le Maire rappelle que 
Jules BOSSE est mis à la disposition de la commune lors de la pause méridienne pour une durée de 6 heures par 
semaine. Il convient de renouveler cette mise à disposition jusqu’à la fin de son contrat emploi d’avenir à savoir 
fin février 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette mise à disposition de Jules BOSSE 
dans le cadre de l’ALAE Pause méridienne pour 6 heures semaines et autorise M. le Maire à signer la convention 
ainsi présentée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Vente de foin à M. Chartier (EARL) : M. le Maire informe le Conseil municipal que M. Chartier a fauché le foin 
appartenant à la commune. Il convient dès lors de fixer le prix de cette vente de foin (5,93 hectares de 
parcelles communales situées à proximité des Chaponneaux). Après discussions, le Conseil Municipal décide de 
facturer à M. Chartier, la botte de foin à 1.50 €, soit pour 52 bottes 78 €. 
 
Renouvellement des assurances de la commune : M. le Maire rappelle que la commune à lancer un appel 
d’offres pour renouveler l’ensemble de ses assurances. La date limite de remise des offres est fixée au 16 
octobre 2014.. 
 
Réforme territoriale : 
M. le Maire présente le document qu’il a préparé afin d’expliquer la prochaine réforme territoriale en projet. 

 

Réforme Territoriale

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

1

18/09/2014  
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Article 72 de la Constitution

 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 
74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une 
ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

 …
 Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement 

par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de 
leurs compétences. 

 Dans les conditions prévues par la loi organique,… peuvent déroger, à titre expérimental et pour 
un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent 
l'exercice de leurs compétences. 

 Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. ..
 Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, 

représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 Comment modifier la Constitution?
Les révisions initiées par le Président de la République peuvent être approuvées par

référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux Chambres du
Parlement réunies en Congrès.

Autre solution!
Modifier ou changer les compétences
Modifier les règles de répartition des ressources (DGF)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

2

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Statut juridique des Communautés de Communes:

Les communautés de communes et les communautés d’agglomération sont 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI-

Etablissement public de coopération intercommunale) à fiscalité propre, 
c’est-à-dire disposant de ressources fiscales propres

EPCI est différent d’un Syndicat : pouvoir de « lever » l’impôt

•Fiscalité additionnelle (Ouest-Anjou)
•Fiscalité professionnelle unique (ex. TPU)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

3

18/09/2014
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Réforme Territoriale

 Statut juridique des Communautés de Communes:
 Ne figurent pas dans la Constitution (mais dans une Loi)
 La Réforme en cours renforce le rôle des Préfets

 Méthode déjà appliquée dans la précédente réforme (ex. 
département 79)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

4

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (loi MAPTAM)

 La loi vise à rétablir la clause générale de compétence
pour les régions et départements qui devait disparaître
en 2015. Le texte prévoit de clarifier les conditions
d’exercice de certaines compétences des collectivités
territoriales en instaurant des chefs de file

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

5

18/09/2014
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Réforme Territoriale

 Conseil des ministres du 18 juin 2014:
 Diminuer le nombre de Régions

 De 22 à 13 régions en métropole au 1er janvier 2016
 Calendrier électoral des CR et CD (en décembre 2015)
 Discours Valls du 16/09/2014 (CD élections des CT en Mars

2015)
 Affirmer le Rôle prééminent des Régions en matière de

planification et d’organisation des compétences dans les
domaines suivants:
 Développement économique
 Aménagement et développement du territoire :
 Utilisation espace, logement, énergie, intermodalité, climat-air-

énergie et déchets

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

6

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Régions: Compétences renforcées:
 Dès 2017, Transports non urbains et transports scolaires,

gestion des RD, et celle des collèges
 Le Projet de loi reconnaît au CR « un pouvoir

règlementaire dans le cadre des compétences qui lui
sont dévolues par la loi » (sans autre indication)

 Réduire progressivement les compétences
des départements par transferts aux Régions
et aux métropoles (suppression départements en
2020? Après révision constitutionnelle?)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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18/09/2014
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Réforme Territoriale

 Une nouvelle carte d’intercommunalité au 1er

janvier 2017
 Com/Com > 20 000 habitants
 Réduction du nombre de syndicats

(eau/assainissement/déchets/gaz/électricité,…)

 De nouveaux transferts de compétence aux
Com/Com au 30 juin 2016:
 Promotion du tourisme par la création d’office du

tourisme
 Réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage
 Création et gestion de maisons de services au public

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

8

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Communauté de communes de 20 000 habitants
 Travail à engager de toute urgence:

 Pistes de travail
 Réflexions

 Réunions d’informations déjà engagées entre élus
 AMF 49 - le 8 septembre (Présidents de Communautés de

communes)
 ADCF- le 16 septembre conférence de Vincent AUBELLE (*)

 Professeur Université Marne la Vallée-Paris-Est
 Membre Conseil scientifique de l’Institut de la décentralisation
 Consultant

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

9

18/09/2014
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Réforme Territoriale

 Pays Segréen
 6 Communautés de communes
 73 000 habitants
 67 communes
 SCOT, Ecole de musique, CLIC, …
 Inquiétudes:

 Nombre de représentants?
 Place de « Ouest-Anjou »
 Place de « Chaque Commune » dans la nouvelle Com/Com

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

10

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Eclater le Pays Segréen en « 2 » Com/Com:
 Segré/Pouancé/Candé (futur canton électoral)

 35 communes
 37 300 habitants

 Le Lion d’Angers, Ouest-Anjou, Haut-Anjou
(Châteauneuf/Sarthe)
 32 communes
 35 800 habitants

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

11

18/09/2014

 
 

25 
 



Réforme Territoriale

 Loire-Layon
 23 000 habitants
 10 communes

 Ouest-Anjou
 10 700 habitants
 7 communes

 Fusionner « Loire-Layon et Ouest-Anjou »
 33 700 Habitants et 17 communes

 Reconstitution:
 Du « Loire-Béconnais »
 Du canton « électoral »:

 Canton électoral pour quelle durée?
 Quid des cantons en 2020 (avec la disparition des départements)?

 Problèmes
 SCOT, CLIC, Ecole de musique
 Tous nos engagements financiers dans le Pays

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

12

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Autre solution:
 Eclatement d’Ouest-Anjou

 St Augustin des Bois et St Sigismond vers Loire Layon
 La Cornuaille avec Candé vers Pouancé/Segré?
 Bécon les Granits, La Pouëze, Villemoisan, Le Louroux-Béconnais 

vers Le Lion d’Angers

 Contexte juridique?
 Conséquences financières?

 Vis-à-vis d’Ouest-Anjou
 Vis à vis du Pays

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

13
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Réforme Territoriale

 Dans tous les cas:
 Problèmes des communes excentrées:

 St Sigismond proche d’Ingrandes et Champtocé/Loire
 Villemoisan entre Champtocé/Loire et Le Louroux
 St Augustin des Bois proche de St Georges/Loire
 La Cornuaille proche de Candé
 À l’inverse La Pouëze issue du canton du Lion d’Angers

 Problème de la représentation:
 de (ex) Ouest-Anjou 
 De chaque commune (1 à 3 représentants/commune/35 à 70 

conseillers communautaires)
 De l’établissement d’un PLUI demain!

 Eloignement inévitable de la prise de décision mais préserver la 
proximité des services à la population ( parfois dépasser les 
limites administratives)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

14

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Autres remarques:
 EHPAD de Bécon les Granits, Vern d’Anjou et Le Lion d’Angers 

« fusionnés »: résidences du Bocage d’Anjou depuis le 1er

janvier 2014
 Travail engagé (réalisé) sur Ouest-Anjou

 Petite Enfance: crèche de Bécon, Halte garderie, RAM
 Gestion des déchets avec le SYCTOM
 Pôle de santé
 Voirie (r)évolution « culturelle »
 Réseau des Bibliothèques
 Remise en état de La Burelière
 Ecole de musique et IMS (at. Musicaux en milieu scolaire)
 Informatique dans les écoles (publiques et privées)
 Animation culturelle et le partenariat avec l’Echappée Belle
 Habitude de travailler ensemble (répartition des travaux de voirie, des 

subventions régions NCR et CG49,…)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale volet DGF

 Origines du problème:
 Crise économique et Financière de 2008

 Grèce, Espagne/Portugal,…Italie/France derrière…
 Déficit du budget de l’Etat

 75 milliards d’€ en 2013 (4,4% du PIB objectif de 3%)
 Montant cumulé 1 893 milliards € fin 2013 (plus de 2 010Mds€

au 01/09/2014)
 100% du PIB

 Pour information les dotations au bloc « collectivités
territoriales » « pèsent » env. 102 milliards d’€/an dans le
budget de l’Etat

 Plus facile de faire supporter le déficit sur les collectivités que sur
les particuliers

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

16

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale - Volet DGF

 Recommandations de la Commission 
Européenne »

 « …il est également possible de rationaliser
davantage les différents niveaux et
compétences administratifs afin d’accroître
encore les synergies, les gains d’efficacité et
les économies. La nouvelle loi de
décentralisation prévue devrait traiter cette
question. »

 Recommandations du Conseil concernant le progr. National de réforme 
de la France pour 2013 et portant avis du Conseil sur le progr. De stabilité 
pour 2012/2017)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 Recommandation Commission Européenne du 2 juin
2014:

« Fixer un calendrier clair pour le processus de
décentralisation en cours et à prendre des
mesures préliminaires, d’ici à décembre
2014, en vue d’éliminer les doublons
administratifs, de faciliter les fusions entre
les collectivités locales »

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

18

18/09/2014

 
 

Réforme Territoriale

 Suppression de la TP remplacée par les fonds de
compensation

 Baisse de l’activité économique
 La fiscalité locale repose de plus en plus sur l’impôt sur les

ménages
 Entreprises (40% en 2009- 30% en 2011)
 TEOM (7% en 2009, 8% en 2011)
 Particuliers (52% en 2009 et 62% en 2011)

NB: Source: Ministère Intérieur Conférence V. Aubelle

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 Réduction programmée des dotations de
l’Etat
 2014 : 1,5 milliards d’€
 2015: 6 milliards cumulés
 2016: 11,5 milliards cumulés
 2017: 16 milliards cumulés

 Critères de répartition en cours de révision:
 Règles de répartitions différentes (?)

 DSR (bourgs centres, …)

NB: Conférence V. Aubelle

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

20
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Réforme Territoriale

 Les conséquences inévitables de l’encadrement
financier:
 Hiérarchisation des dépenses publiques
 Faire des choix
 Réfléchir sur les services (de proximité) à la population et sur

les moyens de les financer
 Investissements à plusieurs communes
 Entre Com/Com
 Le Pays Segréen? (instruction urbanisme,…)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 Le Nouveau SDCI
 Modifications des critères pour élaborer le SDCI: 20 000

habitants
 La disparition des syndicats spécifiquement pour les

thématiques environnementales (Eau, Assainissement,
Déchets,…)
 Avenir du SYCTOM?

 Majorité simple pour la dissolution
 Extension du « passer outre » Préfectoral
 Grosses incertitudes

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

22
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Réforme Territoriale

 Evolutions de l’intercommunalité:
 Tradition forte dans le 49 contrairement à d’autres 

départements
 Evolution depuis 2010:
 3 départements inchangés: 44,49 et 85
 4 avec réduction d’EPCI entre 3 et 5 ( 37, 72, 53, 35)
 1 nombre d’EPCI/2 le 79 (rôle du Préfet)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

23
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Comparatif départements /nombre d’EPCI

Département Habitants EPCI EPCI 2014 EPCI 2015

44 1 281 792 22

49 790 343 30

85 634 861 29

72 561 352 33 30

53 306 262 17 13 11

79 370 939 25 13

37 593 683 23 20

35 1 038 133 29 24

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Le Maine et Loire 

 Seules 4/27 communautés de communes ont plus 
de 20 000 habitants (plus 3 Agglo.):
 Moine et Sèvre 10 communes 24250 Hab.
 Centre Mauges 11 communes et 24 111 Hab.
 Loire Layon 10 communes pour 22 979 Hab.
 Chemillé 12 communes pour 20 979 Hab.

 Les Plus petites
 Bocage 6 communes pour 9356 Hab.
 Portes de l’Anjou 5 communes pour 7 992 Hab.
 Gennois 10 communes pour 7 922 Hab.
 Candé 6 Communes pour 7 749 Hab.
 Loir et Sarthe 4 communes pour 7 174 Hab.
 Noyant 15 communes pour 6 169 Habitants

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 Les Mutualisations:
1. Les groupements d’achats
2. La mutualisation des matériels
3. La gestion mutualisée des personnels
Obligation de réaliser en 2015 un schéma de

mutualisation des personnels
Rendre compte au conseil Communautaire
Problèmes de disparition des services de l’Etat et la 

taille des communes, du territoire,
Incidences futures sur la DGF?
Nécessité de conventionner entre collectivités

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 La Commune Nouvelle
 Origines: l’émiettement communal
 Clause générale de compétences
 Problèmes des années (1971-74) solutionné (suppression des 

communes)
 Extension des périmètres intercommunaux: un nouveau 

niveau de proximité (Problème de la représentativité 
dans la future Com/Com)

 Principe général de fonctionnement du système applicable à 
Paris, Marseille, Lyon

Source: Conférence V. Aubelle

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale

 La Commune nouvelle:
 Renforcer la place et le rôle des maires délégués
 Créer un pacte financier incitatif (DGF maintenue pendant 3

ans si créée avant le 01/01/2016)
 Prendre en compte les spécificités des communes déléguées et

clarifier les conditions d’harmonisation

Source: Fiche AMF La Commune nouvelle ( 4 pages)

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale 

 Calendrier restreint:
 Mise en place des nouveaux EPCI au 01/01/2017
 Séance d'installation de la CDCI (Com. Départ. Coopération 

Intercommunale) le 3 octobre 2014
 Ne pas attendre les propositions du Préfet (réunions 

Association des Maires Président de Com/Com, réunion 
ADCF,…)

 Aborder le sujet rapidement avec vos élus les enjeux 
sont de la plus haute importance (pas pour nous) mais pour 
nos habitants

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais
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Réforme Territoriale 

L’avenir de notre (nos) territoire (s) nous 
appartient, c’est un travail d’une extrême 

importance qui nous attend.

Le changement, c’est …

Cmal/M. le Maire/Le Louroux-Béconnais

30

18/09/2014

 
 

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