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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014 

 
 

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

Convocation du 10 décembre 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 24 décembre 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le dix-huit décembre 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 Décembre 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, Chantal PARAGE, Pierre-André CHERBONNIER, Marie PINSON, Katia 

BONIFACE, Marina GATE et Xavier LE GUYADER. 
 

Excusés : Mesdames Léonide HULIN et Yvette GACHOT, Messieurs Rénald DEFAUDAIS et Cédric 
LAUNAY. 

 
Madame Marina GATE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 
Ordre du jour : 
 

Finances 
. Décisions modificatives – Budget Commune 

. Décisions modificatives – Budget Eau et Budget Assainissement 

. Ouverture de crédits d’investissements sur les budgets 2015 (commune, eau et assainissement) 

Affaires Générales 
. Transfert de la compétence L.1425-1 en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et 

de réseaux de communication électroniques à la CCOA 
. Information : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
. Renfort et remplacement au service administratif 

Communication 
. Cérémonie des vœux 

1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Bilan d’activités de la commission 

. Modification des modalités de tarification de certains services de l’ALAE 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  

. Bilan d’activités de la commission 

. SIEML : dépannage effectué le 21/11/2014 

. SIEML : estimation des travaux d’effacement des réseaux d’éclairage public et du génie civil télécom 

consécutifs à l’opération de renforcement du poste « Stade » rue d’Angers 
. Revalorisation des tarifs applicables à la commune et dans le cadre des budgets Eau et 

Assainissement 
. Lotissement du Clos Henry – Rétrocession de l’éclairage public 

3ème commission Affaires sociales  
. Bilan d’activités de la commission 

. Bilan du repas des aînés 
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4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  

. Bilan d’activités de la commission 
- Transfert de l’instruction du droit des sols au Pays Segréen 

. DIA 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative 
. Bilan d’activités de la commission 

. Revalorisation des tarifs pour la location des salles et équipements communaux 

. Concours des Maisons Fleuries 

. Compte-rendu de la réunion avec l’Echappée Belle 
Questions diverses 

. Information sur le résultat de la consultation pour les services d’assurances  

. Population légale et recrutement des agents recenseurs  

 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 20 novembre 2014. 
 

FINANCES – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNE 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les décisions modificatives envisagées sur le budget 

Commune. 
- Décision modificative n°7 : il manque 1 000 € sur l’opération Salle communale pour finaliser le 

paiement des factures d’investissement. 
 

Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-2313 – 230 Salle communale  1 000 € 

D-2315 – 157 Matériel et 

Mobilier  
1 000 €  

Total INVESTISSEMENT 1 000 € 1 000 € 

 
- Décision modificative n°8 : Suite aux différents travaux réalisés en régie par l’équipe technique au 

cours de l’année, il convient de réajuster les écritures comptables retraçant les opérations en régie. 
Ces écritures permettent de transférer ces travaux en investissement et donc de récupérer du FCTVA. 
 

Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

D-605 : Travaux réalisés en régie  30 000 € 

R-722 : Recettes  30 000 € 

Chapitre 040  30 000 € 

 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les décisions modificatives ainsi présentées et autorise M. 
le Maire à les signer. 

 

FINANCES – DECISION MODIFICATIVE BUDGET EAU 

 

M. le Maire rappelle que lors des prévisions budgétaires, il avait été envisagé de reverser à la 
commune 10 000 € pour les charges de personnel supportées par le budget principal. Au regard de 

l’exécution du budget Eau, il est proposé de reverser au budget Commune la somme de 20 000 €. 
 

FINANCES – DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

M. le Maire rappelle que lors des prévisions budgétaires, il avait été envisagé de reverser à la 
commune 30 000 € pour les charges de personnel supportées par le budget principal. Au regard de 

l’exécution du budget Eau, il est proposé de reverser au budget Commune la somme de 40 000 €. 
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Ces sommes sont intégrées à l’article 70841 (Recettes) – Section de fonctionnement du Budget 

Commune ce qui augmentera de 20 000 € le virement à l’investissement afin de couvrir l’augmentation 
de crédits sur le chapitre 040 (DM n°8). 

 

FINANCES – OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT SUR LES BUDGETS 2015 

 
Afin de régler les 1ères factures imputables à l’exercice 2015, M. le Maire demande au Conseil 

Municipal d’ouvrir des crédits en section d’investissement sur les budgets 2015 de manière suivante : 
- Budget de la commune : ouverture de la section d’investissement du budget 2015 à hauteur de 25% 

des investissements réalisés en 2014 
 

- Budget Eau : ouverture de la section d’investissement du budget 2015 à hauteur de 25% des 
investissements réalisés en 2014 
 

- Budget Assainissement : ouverture de la section d’investissement du budget 2015 à hauteur de 25% 
des investissements réalisés en 2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à ouvrir des crédits en section 

d’investissement sur les budgets 2015 à hauteur de 25% des investissements inscrits aux budgets 2014 
pour la Commune, l’Eau et l’Assainissement. 

 

AFFAIRES GENERALES – TRANSFERT DE LA COMPETENCE L1425-1 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil communautaire dans sa séance du 27 novembre 

dernier, a délibéré sur le transfert de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électriques.  

L’aménagement numérique est un sujet majeur de l’attractivité des territoires. Le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), prévu à l’article L.1425-2 du CGCT, est établi à 

l’initiative du Département ou de la Région concernée (en Pays de la Loire le choix a été fait d’une 
élaboration à l’échelle départementale). 

Il a pour objectif de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux et constitue le préalable 
à l'intervention d'une collectivité territoriale en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. 
Il a été approuvé par décision de l’organe délibérant de la collectivité qui l’a initié (le 17 décembre 

2013 par l’Assemblée départementale). Il est le prérequis pour l’obtention des financements du FSN 
(Fonds pour la Société Numérique). 

Il est évolutif et a vocation à être mis à jour régulièrement. 
Les orientations arrêtées dans le SDTAN sont les suivantes : 

• Un objectif cible : à long terme, le raccordement de l’ensemble du Département en FTTH (Fiber to the 
Home) c’est-à-dire d’amener la fibre jusqu’au logement des abonnés. ; 

• Une phase intermédiaire compte tenu des investissements: la mise en œuvre d’un mix technologique. 
  

L’échelle départementale est impérative pour la réalisation d’un projet Montée en Débit et FTTH pour 
obtenir les subventions du Fonds National pour la Société Numérique (FSN) et de la Région : 

• pour garantir la cohérence technique des infrastructures à une échelle pertinente (à minima le 

département) ; 

• pour attirer des opérateurs qui commercialiseront les prises (taille suffisante des plaques). 

Après étude de scenarii pour la gouvernance de l’aménagement numérique, le principe de constituer un 
syndicat mixte ouvert dédié à l’aménagement numérique et adossé au SIEML a été arrêté.   

Le conseil communautaire a donc décidé d’une part de se doter, au titre de ses compétences, de la 
compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités 
territoriales et de modifier l’article C de ses statuts en résultant , et d’autre part, de valider le principe 

d’une adhésion de la communauté de communes au Syndicat mixte ouvert qui sera créé en Maine-et-
Loire pour exercer cette compétence. 
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C’est pourquoi, il est demandé aux 7 conseils municipaux des communes de la CCOA de se prononcer sur 

les modifications des statuts de la CCOA ainsi présentées 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le transfert de compétence ainsi présenté au profit 
de la CCOA. 
 

AFFAIRES GENERALES - RAPPORT ANNUEL SUR LES PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur les prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets (document transmis aux conseillers municipaux). M. le Maire souligne que M. 

Perrin Laurent se tient  la disposition des élus pour tous renseignements complémentaires. 
 

AFFAIRES GENERALES – RENFORT ET REMPLACEMENT AU SERVICE ADMINISTRATIF 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Landeau Magalie va s’absenter environ 6 mois, c’est 
pourquoi il est prévu de recruter un nouvel agent pour la remplacer pendant son absence. Cet agent 

pourrait arriver vers la mi-février. 
 

COMMUNICATION – CEREMONIES DES VOEUX 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les cérémonies des vœux se dérouleront selon le planning 
suivant : 

- le 16 janvier à 20h à l’Espace Culturel l’Argerie : cérémonie des vœux à la population 
- le 23 janvier à la salle Yves Huchet : cérémonie des vœux au personnel (moment de convivialité entre le 

personnel et les élus – présentation réciproque 
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – BILAN D’ACTIVITES DE 
LA COMMISSION 

 

Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, fait 
le bilan de l’activité de sa commission au cours du dernier mois. 
 

- 24 Novembre : Conseil d’Administration du Collège Camille Claudel. 
Convention d’utilisation du gymnase du collège Camille Claudel entre les soussignés : 

M. CHANAL Gilles, Principal du Collège Camille Claudel, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration en date du 24 novembre 2014, 

M. BOURCIER Michel, Maire du Louroux-Béconnais, 
M. GILLET Christian, Président du Conseil Général de Maine et Loire, 
Mme JOIN Elise, coordinatrice des Temps d’Activités Périscolaires au Louroux Béconnais, agissant au nom 

de la Fédération des Œuvres Laïques du Maine et Loire.  
Période d’utilisation : les jeudis entre 15h30 et 17h00 à partir du 23 février 2015 au 2 juillet 2015, 

pour les CM1 / CM2. 
Le gymnase du collège sera prêté gracieusement par M. Chanal pour les TAP. 

 
- 08-16 Décembre : réunions de commission 

La commission a décidé de réajuster quelques modalités tarifaires pour certains services de l’ALAE. 
 
ACCUEIL : Modification pour le premier ¼ d’heure du soir de l’accueil périscolaire R. Goscinny qui englobe 

le goûter c'est-à-dire de 16h30 à 16h45 au tarif de 0.64 € + 0.38 € pour le goûter = 1.02 € au lieu de 
1.66 € la ½ heure + le goûter (le tarif reste inchangé, mais la facturation sera au ¼ d’heure pour tout). 
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Modification de réduction pour le 2ème enfant pour tous les services (accueil, activités TAP, et animations 

des vacances scolaires) réduction de 10% à partir du 2ème enfant. Sauf pour la cantine un seul tarif 
pour la commune 3.62€ et 3.92 € pour le hors commune. 

 

                    COMMUNE                         HORS COMMUNE 

ACCUEIL 
QF <  
336 

QF > 
336 

QF 
<336 

QF 
<336 

1/4 
heure du 

matin et 
soir 

0.48€ 0.64€ 0.53€ 0.70€ 

Réduction 
de 10% 

à partir 
du 2ème 

enfant 

0.44€ 0.58€ 0.48€ 0.63€ 

Goûter 0.38€ 0.38€ 0.38€ 0.38€ 

 
Nouveaux Tarifs des activités en Maternelle et en Elémentaire à partir du 1er janvier 2015 

 

ANIMATION Commune Hors commune 

Maternelle 0 € 0 € 

Elémentaire 1er 

enfant 
1.50 € 1.75 € 

Elémentaire à partir 

du 2ème, réduction 
de 10% 

1.35 € 1.58 € 

 
Actuellement :  
La réduction de l’accueil était de 15 % au 2ème enfant 

Le tarif des activités TAP en élémentaire pour le 2ème enfant (forfait à la semaine) 1.00 € pour la 
commune et 1.25 € pour le hors commune. 

 
Ces changements seront applicables à partir du 1er janvier 2015. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les modifications tarifaires des services de l’ALAE 
ainsi présentées et autorise M. le Maire à réaliser l’ensemble des formalités administratives nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 

- 15 Décembre : Les élèves de CM2 de la classe de Mme Régnier de l’Ecole RG ont organisé une collecte 
de jouets au profit des restos du cœur, la commission était conviée. 

Les enfants nous ont expliqué tout le déroulement de leur projet, nous avons pu échanger, dialoguer avec 
eux.  
156 jouets ont été apportés et qui seront acheminés via les restos du cœur. 

Au mois d’Avril collecte de denrées alimentaires au profit de la banque alimentaire. 
  

- 16 Décembre : Réunion du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège Camille 
Claudel. 

Thèmes 2014-2015 : Sexualité – alimentation – loi – addiction -   harcèlement (direct, via réseaux 
sociaux) – sécurité routière – Respect des biens collectifs – Poids cartable – Engagement – 

Environnement. 
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- 18 Décembre : Repas de Noël au restaurant scolaire pour les enfants de l’école R. Goscinny. Le Père 

Noël était présent pendant le repas grâce à la collaboration de l’Amicale Laïque. Merci aux parents.  
 

- 19 Décembre : Elise Join invite les élus à l’exposition photos et les œuvres  qui sont réalisés par les 
enfants au TAP à partir de 15h30 à 18h. Venez nombreux ! 

 
- 19 Décembre : L’Ecole Noël Pinot invite les élus à leur veillée de Noël à l’Argerie à 20h. Venez 
nombreux ! 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – BILAN D’ACTIVITES 

 
M. Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint au Maire et responsable de la commission Aménagement urbain et 

rural et Cadre de vie, fait le point sur les dossiers en cours.  
 

- SIEML : dépannage effectué le 21/11/2014 : le coût du dépannage s’élève à 312.88 €TTC dont 
234.66 €TTC à la charge de la commune. Accord du Conseil Municipal pour verser en une seule fois le 
fonds de concours demandé par le SIEML. 

M. le Maire précise au Conseil Municipal qu’à compter de 2015, le SIEML exigera une seule 
délibération par an pour tous les dépannages et non pas une délibération par dépannage comme c’est 

le cas aujourd’hui. 
 

- SIEML : Estimation des travaux d’effacement des réseaux d’éclairage public et du génie civil télécom : 

• 9 200.97 €HT pour l’éclairage public dont 6 900.73 € à la charge de la commune 

• 13 441.02 €TTC pour le génie civil télécommunications 

• 3 750.00 €HT pour le câblage télécom versé directement à Orange 

• Les travaux de renforcement des réseaux électriques s’élèveront à 86 224.72 € financés par le 
SIEML.  

Il est envisagé de phaser les travaux : 

- Pour l’année 2015 : le renforcement et la 1ère phase 

- Pour l’année 2016 : la 2ème phase 

Il resterait une somme de 120 000 € à la charge de la commune. Il faut également prévoir lors de ces 
travaux des fourreaux pour la fibre optique. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – REVALORISATION 
DES TARIFS APPLICABLES A LA COMMUNE ET DANS LE CADRE DES BUDGETS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 
M. Bru présente au Conseil Municipal les propositions de la commission. 
 

Suite à l’enquête menée sur le territoire de la CCOA concernant les tarifs relatifs aux concessions 
cinéraires, la commission propose au Conseil Municipal de retravailler sur le sujet. Elle fera des 

propositions lors du prochain conseil municipal. Entretemps, les tarifs 2014 sont maintenus. 
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  Augmentation de 2%   Augmentation de 4% 

       
  

REVALORISATION DES TARIFS - PROPOSITIONS 2015 +2% et 4% 

2012 2013 2014 + 3% Arrondi 2015 Arrondi 

Droit d'occupation des chemins 
communaux 

0,05 € 
/m² 

0,05 € 
/m² 

0,0515 € 
/m²  

0,05 € 0.0525 €  0.06 €  

Prix de vente des chemins 
0,11 € 

/m² 
0,11 € 

/m² 
0,1133 € 

/m²  
0,12 € 0.1156 €  0.12 €  

Prix d'achat des chemins à 
goudronner 

1 € 
symbolique 

1 € 
symbolique 

1 € 
symbolique 

  1.0200 €  1.00 €  

Prix de vente de la terre végétale 
7,50 € 

/m3 
7,50 € 
/m3 

7,73 € 
/m3  

8,00 € 7.8846 €  8.00 €  

Prix de vente du bois Supprimé Supprimé Supprimé 

Prix de vente du bois 
25,00 €  
la stère 

25,00 €  
la stère 

25,75 €  
la stère  

26,00 €  26.2650 €  26.50 €  

Jardins familiaux 
0,20 € 
/m²/an 

0,20 € 
/m²/an 

0,2060 € 0,20 € 0.2101 €  0.25 €  

 

DIVERS 

Mise à disposition des terres 
agricoles - Vente d'herbe 

95,00 € 
/ha/an 

97,00 € 
/ha/an 

99,91 € 100,00 € 103.9064 €  104.00 €  
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PHOTOCOPIES Particuliers Associations Particuliers Associations Particuliers Associations Particuliers Associations Particuliers Associations Particuliers Associations

A4 recto Noir & Blanc 0,20 € 0,08 € 0,20 € 0,08 € 0,21 € 0,08 € 0,20 € 0,08 € 0,214 € 0,0816 € 0,20 € 0,08 €

A4 recto Couleur 0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142€ 0,55 € 0,20 €

A4 recto verso Noir & Blanc 0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142 € 0,55 € 0,20 €

A4 recto verso Couleur 1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €

A3 recto Noir & Blanc 0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142 € 0,55 € 0,20 €

A3 recto Couleur 1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €

A3 recto verso Noir & Blanc 1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €

A3 recto verso Couleur 2,00 € 0,80 € 2,00 € 0,80 € 2,06 € 0,82 € 2,00 € 0,80 € 2,1012 € 0,8364 € 2,10 € 0,85 €

FAX

L'expédition par page 1,00 € / page

2015 Arrondis

2,1012 € / utilisation 2,10 € / utilisation

gratuite pour asso gratuite pour asso

caution de 84,048 € caution de 84 €

2015 2015 Arrondis

caution de 82,40 € caution de 80 €

2015

1,00 € / page 1,0506 €1,00 € / page 1,03 € 1,00 € / page

2012 2013 2014 2014 Arrondis

2,00 € / utilisation

gratuite pour asso gratuite pour asso gratuite pour asso gratuite pour assoLocations des tables

2,00 € / utilisation 2,00 € / utilisation 2,06 € / utilisation

caution de 80 € caution de 80 €

2012 2013 2014 +3% 2014 Arrondis

REVALORISATION DES TARIFS - PROPOSITION 2015 +2% 
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TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 
 Instauré par  Revalorisé par 

Imputation budgétaire 2014 2015 
délibération du  délibération du 

SERVICE EAU +3% arrondi 

Abonnement semestriel   19/12/2013 7011 27.00 € 27.81 € 27.78 € 

Prix de l’eau par tranches : 

  19/12/2013 7011 

   / mois 4.63 

-           1 à 400 m³       

-          401 à 600 m³ 1.24 €  1.28 €  1.28 €  

-          601 à 1000 m³ 1.08 €  1.11 €  1.11 €  

-          1001 à 2000 m³ 0.98 €  1.01 €  1.01 €  

-          au-delà de 2001 m³       

Redevance pollution domestique (tarif transmis par l’agence de 
l’eau) 

Par courrier du 10/12/2012 701241 0.31 € 0.32 €  0.32 €  

Redevance prélèvement sur ressource en eau   19/12/2013 70128 0.04 € 0.04 €  0.04 €  

Frais de fermeture ou d’ouverture de compteur d’eau   
19/12/2013 

758 31.00 € 31.93 €  32.00 €  

Changement de locataire ou de propriétaire   758 15.50 € 15.97 €  16.00 €  

BRANCHEMENT 4% arrondi 

Au réseau 
d’eau 
potable 

PE Ø 25 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 

704 

531.00 € 552.24 € 552.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  21.00 € 21.84 € 22.00 € 

PE Ø 32 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 

584.00 € 607.36 € 607.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  23.00 € 23.92 € 24.00 € 

PE Ø 40 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 

1 168.00 € 1 214.72 € 1 215.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  25.00 € 26.00 € 26.00 € 

PE Ø 63 

moins de 6 

mètres 
16/09/2010 19/12/2013 

4 413.00 € 4 589.52 € 4 590.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

92.00 € 95.68 € 96.00 € 

Taxe de raccordement   
19/12/2013 

704 359.00 € 373.36 € 373.00 € 

Réfection de chaussée   704 24.00 € 24.96 € 25.00 € 
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AUTRES PRESTATIONS 4% arrondi 

Création d’un compteur 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 704 

265.00 € 275.60 € 276.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  27€/ml 28.08 € 28.00 € 

Déplacement de compteur 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 704 

265.00 € 275.60 € 276.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  27€/ml 28.08 € 28.00 € 

Pose de compteur sans terrassement 26/07/2007 

19/12/2013 

704 351.00 € 365.04 € 365.00 € 

Remplacement du clapet anti-pollution (lors d’un changement de 
compteur) 

  7068 71.00 € 73.84 € 74.00 € 

Changement de canalisation plomb entre nouveau et ancien 
compteur 

    176.00 € 183.04 € 183.00 € 

Branchement supplémentaire Ø 32 ou Ø 40   704 122.00 € 126.88 € 127.00 € 

Location du tractopelle 

Pendant les heures de travail des 
agents communaux 

21/03/2013 

21/03/2013 704 

70 €/h 72.80 € 73.00 € 

Hors heures de travail (soirs et week-
end) 

21/03/2013 100 €/h 104.00 € 104.00 € 
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TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 
 Instauré par  Revalorisé par 

Imputation budgétaire 2014 2015 
délibération du  délibération du 

SERVICE ASSAINISSEMENT +3% arrondi 

Abonnement semestriel   
19/12/2013 

70611 22.80 € 23.48 € 23.40 € 

Taxe d’assainissement   70611 0.95 € 0.98 € 0.98 € 

Modernisation des réseaux de collecte (tarif transmis par l’agence de 
l’eau) 

Par courrier du 10/12/2012 706121 0.19 € 0.20 € 0.20 € 

BRANCHEMENT 4% arrondi 

Branchement au réseau d’assainissement  
moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 704 

683.00 € 689.52 € 710.00 € 

(PVC Ø 200 CR 8) 
au-delà de 
6 mètres 

  28€/ml 29.12 € 29.00 € 

Branchement au réseau d’assainissement après 
pompe de relevage par tube PVC pression Ø 63 

moins de 6 
mètres 

27/05/2009 19/12/2013 704 

961.00 € 970.32 € 999.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

65.00 € 67.60 € 68.00 € 

Réfection de chaussée   19/12/2013 704 24€/ml 24.96 € 25.00 € 

AUTRES PRESTATIONS 4% arrondi 

Débouchage des canalisations causées par l’utilisateur   
19/12/2013 

704 105.00 € 109.20 € 109.00 € 

Test des EU et EP 26/07/2007 7068 77.00 € 80.08 € 80.00 € 

Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) 
18/06/2012 19/12/2013 7068 1 700.00 € 1 768.00 € 1 700.00 € 

18/06/2012 19/12/2013 7068 251.00 € 261.04 € 261.00 € 

EAUX PLUVIALES 4% arrondi 

Branchement (PVC Ø 200) 

moins de 6 
mètres 

  

19/12/2013 704 

260.00 € 270.40 € 270.00 € 

au-delà de 
6 mètres 

  27€/ml 28.08 € 28.00 € 

Réfection de chaussée   19/12/2013 704 24.00 € 24.96 € 25.00 € 
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TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 
 Instauré par 

délibération du  
Revalorisé par 
délibération du 

Imputation budgétaire 2014 2015 

AUTRES PRESTATIONS 4% arrondi 

Création de bateau 
moins de 5 mètres   

19/12/2013 
704 530.00 € 551.20 € 551.00 € 

au-delà de 5 mètres   704 84.00 € 87.36 € 87.00 € 

Casse compteur suite au gel 21/01/2013 19/12/2013 704 64.00 € 66.56 € 67.00 € 

Reprofilage trottoir   

19/12/2013 

704 21.00 € 21.84 € 22.00 € 

Frais de raccordement + fournitures 26/07/2007 704 144.00 € 149.76 € 150.00 € 

Frais de vérification + fournitures 26/07/2007 704 44.00 € 45.76 € 46.00 € 

Fuite provoquée par une entreprise 

sur 
branchement 
abonné 

  

19/12/2013 704 

176.00 € 183.04 € 183.00 € 

sur 

canalisation 

principale 
  353.00 € 367.12 € 367.00 € 

Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont 
Ø 400  

  

19/12/2013 

704 63.00 € 65.52 € 65.00 € 

Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont 
Ø 600 

  704 105.00 € 109.20 € 109.00 € 

Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont 
Ø 800 

  704 158.00 € 164.32 € 164.00 € 

Forfait changement de regard compteur PVC vert suite casse   704 210.00 € 218.40 € 218.00 € 

FOURNITURES 4% arrondi 

Tube PE  

Ø 25 (mètre 

linéaire) 
26/07/2007 

19/12/2013 7068 

2.10 € 2.18 € 2.20 € 

Ø 32 (mètre 
linéaire) 

26/07/2007 3.20 € 3.33 € 3.30 € 

Ø 40 (mètre 
linéaire) 

25/05/2010 3.20 € 3.33 € 3.30 € 

Bouchon 26/07/2007 
19/12/2013 

7068 14.00 € 14.56 € 14.50 € 

Grillage avertisseur  26/07/2007 7068 0.45 € 0.47 € 0.47 € 
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Nouveaux tarifs (Cmal du 16/10/2014) 
   

4% arrondi 

1) Manchon laiton diamètre 25 20,00 € l'unité 
 

20,80 € 21,00 € 

2) Compteur DM 20 
 

60,00 € l'unité 
 

62,40 € 62,00 € 

3)  Compteur DM 15 
 

46,00 € l'unité 
 

47,84 € 48,00 € 

4)  Regard DM 15  Borne 260,00 € l'unité 
 

270,40 € 270,00 € 

5)  Regard DM 15  Enterré 250,00 € l'unité 
 

260,00 € 260,00 € 

6) Barre de 6 mètres DM 63 
 

104,00 € l'unité 
 

108,16 € 108,00 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission et décide de fixer les 
tarifs pour l’année 2015 à hauteur des propositions référencées ci-dessus. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – LOTISSEMENT LE CLOS 
HENRY – RETROCESSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

M. le Maire précise au Conseil Municipal que lors de la rétrocession de la voirie pour le lotissement du Clos 
Henry, il a été omis d’y intégrer l’éclairage public. Donc afin que le SIEML puisse intervenir dans le cadre des 
opérations de dépannage, la commune doit intégrer dans son patrimoine l’éclairage public de ce lotissement 

privé. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire concernant la 
rétrocession de l’éclairage public du lotissement du Clos Henry. 

 

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. 
 

Mireille POILANE 
CLOAREC Annick- GATE Marina - PARAGE Chantal - PINSON Marie. 

 
REPAS DES AINES 

Nous étions 184 convives présents au repas des aînés animés par Christian FELIE. 
Le CCAS a dégagé un budget de 5 121,43€ pour cette manifestation, soit : 

-TRAITEUR : 3 996,20€ 
- INTERMARCHE : 521,91€ 
- FAVRY : 67,32€ 

- ANIMATEUR : 500,00€ 
- SACEM : 460,00€ 

- FLEURISTE : 90,00€ 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 
La collecte nationale des 28 et 29 NOVEMBRE a permis de rassembler 650kgs de denrées alimentaires. La 

centralisation des collectes se réalise à ANGERS. 
 
LOGEMENT SOCIAL 

Le 2C, rue de Rennes géré par Maine et Loire Habitat est attribué pour une occupation à compter de la mi-
janvier 2015 

 
FOYER LOGEMENT 

Vendredi 12 décembre : nous fêtons les 100 ans de Mme PERRAULT. Le Foyer compte désormais trois 
centenaires Mme Perrault, Mme Vitour (102 ans) et Mme Babonneau (101 ans). 

 
Vendredi 19 décembre : le CCAS est convié au repas de NOEL Des Résidents. 
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COLLECTE DE TEXTILE 
En collaboration avec le Syctom, une collecte de textile a eu lieu, la répartition des kg collectés est la 

suivante : 

- 400 kg pour le Louroux-Béconnais 

- 150 kg pour Villemoisan 

- 100 kg pour Bécon les Granits et la Cornuaille 

- 15 kg pour Saint Augustin des Bois 
Les vêtements enfants ont été donnés à la banque alimentaire. Un tri des vêtements a été effectué. Les 

vêtements de qualité et les couvertures ont été donnés au Secours Catholique. 
 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
M. Cloest Jean-Pierre, 4ème adjoint au maire et responsable de la commission Patrimoine, Urbanisme et droit 

du sol, présente les différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 

- Nettoyage de la toiture et des façades de l’ALAE au domaine du Pey 

- Nettoyage des façades du restaurant du Domaine du Pey 

- Rénovation de la toiture du gymnase : demandes en cours 

- Anciens vestiaires du foot : réflexion en cours : rencontre avec M. Hamon le 12 décembre. Un accord 

a été trouvé concernant l’utilisation des vestiaires.  
1/Occupation en priorité des nouveaux vestiaires donc coupure du chauffage sur les anciens 

vestiaires en hiver sauf pour les week-ends très chargés. Economie envisagée en termes d’entretien et 
de ménage 

2/Etude sur la division des circuits pour isoler le bar et donc rendre son utilisation plus aisée 

- Eglise : l’ensemble du parking a été remis en service 

- Eglise : démontage des échafaudages intérieurs et du coffret électrique. Le ravalement est terminé 

- Ecoles : 
1/Achat de nouveaux radiateurs suite à vétusté 
2/Liste des travaux à prévoir : dégager un ordre de priorité 

3/Etude sur la téléphonie de l’école 
4/Comptage dans le secteur de la Mairie : demande faite 

 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du dossier pour lequel il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

• Parcelle H1203 – superficie 1476 m² - 26 rue de la Cornuaille 
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4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – TRANSFERT DE L’INSTRUCTION DU 

DROIT DES SOLS AU PAYS SEGREEN 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à compter du 1er juillet 2015 et au regard du plan d’économie 
de l’Etat, la DDT n’instruira plus les autorisations relatives au droit du sol pour les communes. 

Après réflexion, il a été proposé de confier cette nouvelle mission au Pays Segréen afin de mutualiser les 
moyens pour recruter des spécialistes du droit de l’urbanisme. Une étude sur les 10 dernières années a été 
lancée sur l’ensemble des communes du territoire segréen afin de configurer en moyens humains ce nouveau 

service. Au regard des résultats de cette étude, 5 agents pourraient à terme être nécessaires. Au démarrage, 
les élus ont souhaité être prudents, le service ne comptera que 3.5 équivalents temps plein. 

 
La commune doit prendre une délibération de principe approuvant le transfert de l’instruction du droit des 

sols au Pays Segréen, tout en sachant que la responsabilité relative aux autorisations d’urbanisme reste au 
niveau de la commune et donc du Maire. 

 
Pour couvrir ces nouveaux frais supportés par le Pays Segréen, plusieurs clés de répartition entre communes 
sont envisagées. Le volume annuel du service est estimé à 200 000 €. Une répartition de la participation 

mutualisée sur la base de x% par rapport au nombre d’actes et x% par rapport au nombre d’habitants est 
pour l’instant envisagée. Pour la commune, la participation pourrait s’élever de l’ordre de 10 000 € par an. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le transfert de l’instruction des autorisations relatives au 

droit du sol vers le Pays Segréen et le versement d’une participation annuelle au Pays Segréen en 
contrepartie de ce service. 

 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – REVALORISATION DES TARIFS POUR LA 

LOCATION DES SALLES ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX POUR L’ANNEE 2015 

 

Mme Viairon Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, présente les propositions de la commission. 

 

- Augmentation de 2%  

- Tarifs 2014 maintenus pour les associations 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission et décide de fixer les 

tarifs pour l’année 2015 à hauteur des propositions référencées ci-dessous pour la location des salles et 
équipements communaux. 
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TARIFS DES LOCATIONS DE L'ESPACE CULTUREL L'ARGERIE 2015

1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 

journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi , 

Samedi, 

Dimanche et 

Fête de 8h00 à 

6h00 du matin

forfait du 

Vendredi 9h00 

au Dimanche 

23h00 

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 

journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi soir, 

Samedi, 

Dimanche et 

Fête de 8h00 à 

6h00 du matin

forfait du 

Vendredi 9h00 

au Dimanche 

23h00 

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi en 

journée

de 8h00 à 21h00

Vendredi soir, 

Samedi, 

Dimanche et 

Fête de 8h00 à 

6h00 du matin

forfait du 

Vendredi 9h00 

au Dimanche 

23h00 

option loges 

hors commune

salle seule 444 € 666 € 1 110 € 435 € 653 € 1 088 € 555 € 999 € 1 523 € 55 €

salle + espace traiteur 611 € 832 € 1 220 € 501 € 762 € 1 196 € 666 € 1 220 € 1 775 € 55 €

salle + gradins 832 € 1 054 € 1 257 € 609 € 826 € 1 306 € 887 € 1 332 € 1 997 € 55 €

salle + espace traiteur + 

gradins
866 € 1 110 € 1 387 € 718 € 935 € 1 360 € 999 € 1 442 € 2 220 € 55 €

Forfait mariage(1) 1 553 € Loges inclus

Marché de Noël pour les 

commerçants

Sepulture civique 

soirée du 31 décembre

(1)Hors Commune:  Forfait spécial « mariages-fêtes de familles » : salle + espace traiteur + loges

particuliers

de la commune

associations

de la commune
hors commune

1 553 € 1 306 € 1 997 €

250 €

400€ +100€ location sono-vidéo
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2015

1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 8h 

à 2h du matin

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 8h 

à 2h du matin

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 8h 

à 2h du matin

du lundi au jeudi du lundi au jeudi du lundi au jeudi

salle seule 0 € 189 € 292 € 228 € 292 € 452 € 292 € 396 € 613 €

salle + 

cuisine
0 € 250 € 353 € 292 € 354 € 514 € 354 € 458 € 662 €

salle + 

cuisine + 

vaisselle

311 € 414 € 354 € 416 € 576 € 416 € 520 € 723 €

salle seule 

pour vin 

d'honneur

0 € 77 € 94 € 114 € 114 € 151 €

salle + 

cuisine + 

vaisselle 

pour vin 

d'honneur

0 € 135 € 153 € 173 € 173 € 209 €

salle seule 388 € salle seule 680 € salle seule 822 €

salle + cuisine 449 € salle + cuisine 743 € salle + cuisine 884 €

510 € 805 € 947 €

salle seule 452 € salle seule 613 €

salle + cuisine 514 € salle + cuisine 675 €

576 € 737 €

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

Sépultutre 

civique (4h)

50 euros

200 euros et 100 euros de plus pour la location sono -vidéo

 le tarif de la location de la salle Yves Huchet comprend le chauffage ou la climatisation

Location du matériel sono et vidéo

*100,00 par  contrat de location, pour toute location par un  particulier

*gratuit pour les associations qui louent la salle dans un but non lucratif.

soirée du 31 

décembre
salle + cuisine + vaisselle salle + cuisine + vaisselle salle + cuisine + vaisselle

soirée du 25 

décembre
salle + cuisine + vaisselle salle + cuisine + vaisselle

Association de la commune particulier de la commune particulier hors commune

 Samedi ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à 2h 

du matin

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

 Samedi ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à 2h 

du matin

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

 Samedi ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à 2h 

du matin

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

TARIFS DES LOCATIONS SALLE YVES HUCHET
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2015

1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 16h 

à 2h

 Samedi ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à 2h

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 

16h à 2h

 Samedi ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à 2h

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

Lundi, Mardi, 

Mercredi, Jeudi, 

Vendredi de 16h 

à 2h

 Samedi ou Dimanche ou Férié de 8h à 2h

forfait du 

Vendredi 17h au 

Dimanche 22h

salle avec 

vaisselle, 

sans les 

cuisines

134 € 207 € 330 € 137 € 211 € 337 € 176 € 309 € 491 €

Vin 

d'honneur
58 € 59 € 59 €

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

Pour les intervenants de la commune (autre que des associations) /heure 2.08 €

Pour les intervenants  extérieurs à la commune (associations ou professionnels)/heure 4.16 €

particulier hors commune

La location du restaurant  comprend l'espace de nettoyage vaisselle, la petite cuisine et la vaisselle.

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE RESTAURATION DOMAINE DU PEY pour des activités quotidiennes

 le tarif de la location de la salledu Pey comprend le chauffage 

Association de la commune particulier de la commune

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE RESTAURATION DOMAINE DU PEY (SANS LA CUISINE) 

50 euros

 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE J. GUILLOT 2015

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

50 euros

La salle Jeanne Guillot n'est disponible à la location que pour des vins d'honneur au tarif de 58€00

 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE DANSE 2015
pour les intervenants à but lucratif
heure 2011 9.70 €

heure 2012 9.90 €

heure 2013 10.10 €

heure 2014 10.30 €

heure 2015 10.5 €  
 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – BILAN DU CONCOURS DES MAISONS 

FLEURIES 

 

M. Branchu Alexandre présente les résultats du concours des Maisons Fleuries 2014. 
- 28 participations pour la commune 

- 21 participations pour le Foyer Logement 
 

Pour l’année 2015, il est prévu de reprendre l’organisation du voyage, la commission fera appel aux 
bénévoles pour la soutenir. 
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Plusieurs autres thématiques sont envisagées en lien avec l’action sur le « 0 » Phyto, comme par exemple les 
intérieurs de jardins, les jardins potager. 

 
Remise des prix Salle Yves Huchet 

 
 
Remise des prix au Foyer Logement 

 
 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – REUNION AVEC L’ECHAPPEE BELLE 

 

M. Perrault Franck fait le point sur la dernière rencontre avec l’association l’Echappée Belle (compte-rendu 
remis aux conseillers municipaux ce jour). En début d’année 2015, une nouvelle réunion sera programmée 

pour finaliser la position de la commune sur le fait d’organiser ou non des spectacles et/ou résidences 
proposés par l’association. 

 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le nouveau règlement des bibliothèques a été validé par 

l’assemblée générale vendredi dernier. L’association a voté ce nouveau règlement qui prévoit la mise en 
réseau des livres sur l’ensemble du territoire de la CCOA. Un support de communication paraîtra 
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prochainement. La tarification unique sur l’ensemble du territoire de la CCOA a été fixée à 8€ pour l’année 
2015. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Résultats de la consultation sur les services d’assurance 

LOT  Contrat  Assureur Actuel  Montant €TTC  Nouvel Assureur  Montant €TTC  

N°1  Dommages aux biens  SMACL  5 644.63  SMACL  12 051.33  

N°2  Responsabilité civile  SMACL  1 661.90  SMACL  2 398.48  

N°3  
Protection juridique  SMACL  744.47  

GAN ASS  444.00  
Protection juridique Agents et Elus  

SARRE & Moselle  80.00  

N°4  
Flotte  

GROUPAMA  10 148.00  GROUPAMA  7 825.80 Ass multirisques des professionnels  
Auto collaborateurs  

N°5  
Risques statutaires CNRACL 5.69%  Contrat de groupe 

CDG49  27 352.42  
GROUPAMA  
CNRACL 4.45%  
IRCANTEC 1.38%  

22 182.12  
Risques statutaires IRCANTEC 1.30%  

TOTAL  45 631.42  
 

44 901.73 €  
 
Population Légale au 1er janvier 2015 : 

- Population municipale : 2 953 

- Population comptée à part : 42 

- Population totale : 2 995 
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Rappel le recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans se déroulera du 15 janvier au 15 février 

2015. Cinq agents recenseurs vont être recrutés sur la base tarifaire suivante : 
 

- Feuille de logement : 0,50 € pour le papier et 0,75 € par internet 

- Bulletin individuel : 1,00 € pour le papier et 1,25 € par internet 

- Séance de formation et divers : 30,00 € (2 ½ journée sont prévues) 

- Tournée de reconnaissance : 20,00 € 

- Frais kilométriques au réel suivant les conditions définies par la loi pour le remboursement des frais 
des agents territoriaux 

Les agents recenseurs recrutés sont : 
- Mme GAILLARD Isabelle, 
- Mme KATEA Sulia, 

- Mme BOUGOULA Emeline, 
- Mme ANNET Christiane, 

- M. MULLER Jacques 
 

Mme LANDEAU Magalie est nommée coordonnatrice communale pour le recensement 2015 de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition ainsi faite et autorise M. le Maire à 
recruter sur cette période 5 agents recenseurs rémunérés conformément aux éléments référencés ci-dessus. 



23 

 

Divers 
 

- M. le Maire présente le cadeau réalisé et offert par l’association 1.2.3 Bricolons. Ce « livre 
photographies » sera mis à la disposition de tous les lorétains à la bibliothèque. 

 

- M. le Maire propose au Conseil Municipal un avant goût du film réalisé sur la commémoration du 5 
juillet 2014 dont un extrait sera également projeté lors de la cérémonie des vœux à la population le 

16 janvier 2015. 
 

- Suite à un contretemps familial de Mme Landeau Magalie, il est proposé de déplacer le prochain 
conseil municipal de janvier. Après discussions, la prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 
jeudi 29 janvier 2015 à 20h à la salle Yves Huchet. 

 
 

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

 
  

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 

 

Excusée 
 

 

Pierre-André 
CHERBONNIER 

 
 

 

 

Chantal PARAGE 

 

Cédric LAUNAY 
 

 
 

 

Marie PINSON 
 

 
 

 

 
Rénald DEFAUDAIS 

 
Excusé 

 
 

 
Katia BONIFACE 

 
 

 
Mickaël HUCHET 

 
 

 
Marina GATE 

 
Xavier LE GUYADER 

 
 

 

 
Léonide HULIN 

 
Excusée 

 

 
Alexandre BRANCHU 

 
 

 
 

 


