
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2014 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 20 mars 2014 

Convocation du 13 mars 2014. 
Nombre de conseillers en exercice : 16 
Nombre de conseillers présents : 15 
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 27 mars 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-Béconnais s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois de mars 2014 sous la 
présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire 
 
Etaient Présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Michel RIGAUD, Olivier 
LAMBERT, Christiane ANNET, Jeannette BREBION, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, 
Yvette GACHOT, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Thierry GRAINDORGE, Marie-Anne VIAIRON,  
 
Etaient Excusés : Christophe TANTER 
 
M. Pierre CHERBONNIER a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 février 2014 
 
Finances 

• Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2014 
• Vote des budgets primitifs 2014 (3 budgets) 
• Caisse des écoles : subvention 2014-03-25 
• Subvention CCAS 
• Participation communale pour le RASED 
• Adhésion à l’association des Maires de Maine-et-Loire 
• Adhésion au CAUE 
• Adhésion à l’association des petites communes de Maine-et-Loire 

 
1ère Commission : Affaires scolaires, Associations et Loisirs 

• Compte rendu du conseil de l’école maternelle du 21 février 2014 
• ALSH : ajustement des contributions financières 2013 
• Information sur la venu des joueuses professionnelles de basket 

 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

• SIEML : travaux de réparation d’appareils accidentés du réseau d’éclairage public « rue des Landelières – 
remplacement du candélabre HS n°110 » 

• SIEML : travaux de réparation d’appareils accidentés du réseau d’éclairage public « route de la Cornuaille – 
remplacement du candélabre accidenté n°29 » 

• Syndicat intercommunal de l’Erdre 49 : cotisation 2014 
 
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 

• Banque alimentaire 
 



Informations diverses 
- Organisation des élections municipales 
- Questions diverses 

 
M. le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter certains points à l’ordre du jour : 
- Association des Jeunes Sapeurs Pompiers – 18ème rassemblement départemental des JSP le 8 juin 2014 
- Nom d’une nouvelle habitation 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal a accepté de rajouter ces deux points à l’ordre du jour. 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 février 2014 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 20 février 2014 tel qu’il a été présenté. 
 
COMMUNE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2014 
 
M. le Maire propose de maintenir les taux d’imposition votés en 2013, rappelant que ceux-ci avaient été fixés comme 
suit : 

- Taxe d’habitation :     22,50 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21,69 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41,41 % 
- Taux de C.F.E :     18,20 % 

 
M. le Maire souligne que le produit de la fiscalité est en constante augmentation de part l’augmentation de la population 
(+2.28%). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et fixe ceux-ci pour 2014, 
comme suit : 

- Taxe d’habitation :     22,50 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21,69 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41,41 % 
- Taux de C.F.E :     18,20 % 

 
COMMUNE – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
M. le Maire présente les propositions budgétaires élaborées par la commission des finances. L’objectif principal est de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement, c’est pourquoi certains articles budgétaires ont fait l’objet d’une diminution 
important par rapport au réalisé 2013 (60631 – fournitures d’entretien, 60632 – fournitures de petits équipements, 6413 – 
personnel non titulaire). M. le Maire rappelle que depuis quatre ans, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt même 
pour la rénovation de l’Eglise. 
M. le Maire souligne également le poste « énergie » qui est en constante augmentation. Une attention particulière est 
demandée sur le Centre Culturel l’Argerie. 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2013, vote en équilibre les montants suivants pour 
le Budget Commune 2014 : 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES : 2 731 568,86 € 
 
RECETTES : 2 731 568,86€ 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES : 1 199 543,43 € 
 
RECETTES : 1 199 543,43 € 
 

ASSAINISSEMENT – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 

M. le Maire présente le rapport d’activités 2013 du service Assainissement. M. le Maire fait remarquer que 2014 sera la 
première année complète de fonctionnement de la nouvelle station d’épuration. Certains contrats sont à revoir comme les 
contrats EDF car il semble que la consommation souscrite soit trop important. Il en est de même pour l’article budgétaire 
« entretien et réparation ». 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2013, vote en équilibre les montants suivants pour 
le Budget Assainissement 2014 : 

SECTION D’EXPLOITATION 
 

DEPENSES : 276 542,09 € 
 
RECETTES : 276 542,09 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES : 168 356,39 € 
 
RECETTES : 168 356,39 € 

 
EAU – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
M. le Maire présente le rapport d’activités 2013 du service Eau.  
M. le Maire souligne que le nouvel équipement est générateur de frais de fonctionnement, c’est pourquoi 
l’autofinancement est difficile actuellement. Il est à noter aussi que budget réservé aux analyses d’eau qui sont de plus en 
plus fréquentes et de plus en plus approfondies. En investissement, la priorité a été mise sur les travaux exigés suite à 
l’inspection de l’ARS dans le cadre du périmètre de protection du captage des Chaponneaux. 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratifs et de gestion 2013, vote en équilibre les montants suivants pour 
le Budget Eau 2014 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 342 162,06 € 

RECETTES : 342 162,06 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 168 766,21 € 

RECETTES : 168 766,21 € 



 
CAISSE DES ECOLES : SUBVENTION 2014 
 
M. le Maire rappelle que chaque année, la subvention du budget communal est équivalente à la subvention de l’Amicale 
Laïque. Cette année, la subvention de l’Amicale Laïque s’élève à 600 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2014 à fixer à la Caisse des écoles à 600 €. 
 
SUBVENTION AU C.C.A.S. 
 
M. le Maire rappelle que depuis 4 ans, pour plus de transparence et de logique dans la gestion des crédits alloués au repas 
des plus de 70 ans, il est voté une subvention du budget communal au budget CCAS d’un montant de 4 000 €. Cette 
subvention permet de couvrir le financement du repas des plus de 70 ans et quelques frais liés aux cérémonies. 
 
M. le Maire propose au Conseil municipal de valider par cette délibération le montant de 4 000 € de subvention au budget 
CCAS. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le montant de 4 000 € de subvention au budget CCAS initialement 
votée au budget primitif communal pour l’année 2014. 
 
PARTICIPATION COMMUNALE POUR LE R.A.S.E.D. 
 
M. le Maire rappelle l’importance de l’engagement financier de la commune dans les écoles et donc pour les familles et 
les enfants qui en bénéficient. 
 
M. le Maire précise que 2,10 € par enfant doivent être versés pour les frais de fonctionnement. 
Cependant, compte tenu des charges déjà assumées et des participations versées aux écoles par la mairie, M. le Maire 
propose de verser une somme forfaitaire de 150 € (120,36 € en 2010, 150 € en 2011, 150 € en 2012 et 150 € en 2013). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 150 € la participation versée au RASED pour l’année 2014. 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE MAINE-ET-LOIRE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion à l’association des maires de Maine-et-Loire pour 
l’année 2014. Le montant de la cotisation est de 1 023,82 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer à l’association des Maires de Maine-et-Loire pour 
l’année 2014 et charge M. le Maire de toutes les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
 
ADHESION AU CAUE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement pour l’année 2014. Le montant de la cotisation pour les communes de 2 500 à 10 000 habitants est de 
265,00 €. Le CAUE de Maine-et-Loire accompagne soit directement dans les projets locaux. Sa mission départementale 
d’accompagnement des politiques territoriales connaît un développement constant et la demande de conseil et 
d’assistance émanant des collectivités est de plus en plus importante. Il assure son travail à moyens constant dans un 
cadre budgétaire difficile et n’échappe bien évidemment pas à la rigueur attachée à la gestion de fonds publics mis à sa 
disposition par le Conseil général. L’apport des collectivités lui est vital, il se traduit principalement par les conventions 
conclut avec elles mais s’exprime aussi par l’adhésion de celles-ci. 
 
Le CAUE est principalement intervenu dans le cadre de la construction de l’espace culturel l’Argerie. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer au CAUE pour l’année 2014 pour un montant de 265,00 
€ et charge M. le Maire de toutes les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES PETITES COMMUNES DE MAINE-ET-LOIRE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion à l’association des petites communes de Maine-et-
Loire pour l’année 2014. Le montant de la cotisation est de 200,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer à l’association des petites communes de Maine-et-Loire 
pour l’année 2014 pour un montant de 200,00 € et charge M. le Maire de toutes les formalités administratives nécessaires 
à l’exécution de la présente décision. 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – REFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES – COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE MATERNELLE DU 21 FEVRIER 
2014 
 
Mme Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission, fait le compte-rendu du dernier conseil d’école en date du 21 
février 2014 et transmis par mail. 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS –PEP – AJUSTEMENTS DES 
CONTRIBUTIONS FINANCIERES 
 
Mme Morille et les membres de la commission présentent les deux ajustements proposés par les PEP ; 

1- Contribution financière concernant les dépenses afférentes à la gestion de l’accueil de loisirs du Pey : solde à 
payer 1 394,32 € 

2- Contribution financière concernant l’emploi tremplin à l’accueil de loisirs du Pey (jusqu’en juillet 2013) : 
5 869,41 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Ajuste le montant de la subvention versée à l’ADPEP49 pour la gestion de l’ALSH au titre de l’année 
2013 à la somme de 65 912,32 € soit un solde positif de 1 394,32 € 
- Valide le montant de la participation 2013 versée à l’ADPEP49 pour le financement de l’emploi tremplin 
qui s’élève à 5 869,41 € 
- Autorise M. le Maire à procéder au mandatement de ces deux participations. 

 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS –VENUE DES JOUEUSES 
PROFESSIONNELLES DE BASKET 
 
Mme Morille et les membres de la commission présentent le compte-rendu de cette rencontre. 
 
Le Conseil général a organisé avec l’aide du comité départemental de basket-ball de Maine et Loire, une session pro le 19 
mars 2014 en lien avec le club professionnel de l’UFAB (Union Féminine Angers Basket 49). Le club est classé en Ligue 
Féminine, soit le plus haut niveau du championnat de France. Ce rassemblement consiste à réunir les benjamines (U13) 
de notre secteur sur un site et cette année la rencontre était au Louroux-Béconnais avec la participation des clubs de St 
Clément de la Place, Loiré, Segré, Chateauneuf-sur-Sarthe, Champigné, Chalonnes 
 
Environ 60 jeunes ont participé à des ateliers pédagogiques dans l’après-midi encadrés par : 

- Johanna Cortinovis (de nationalité Francaise et n°4, poste ailière forte, pratique 7 h d’entraînement par 
semaine) 
- Romana Hejdova, (professionnelle payée par le club, pratique 9h d’entrainement par semaine, de 
nationalité tchèque et n°6, poste arrière ailière),  
- Jules Bossé éducateur, des dirigeants de l’ASLB et de quelques parents mobilisés pour cette rencontre. 

 
A noter, Carinne Brossais du Louroux fait partie de l’équipe. 
 
Les jeunes ont pu interviewer les 2 joueuses professionnelles de basket sur leur qualité de vie et leur organisation 
journalière, comme par exemple si elles avaient un régime particulier, leurs mensurations, les sorties, si elles allaient au 
Mac Do, sur les déplacements, si les entrainements étaient très durs…….…. 
 
La langue utilisée entre elles est l’anglais puisqu’il y a différentes nationalités dont le Canada, Pays-Bas, Croatie, 
République-Tchèque. 
 
Ensuite, séances photos et dédicaces. Les jeunes sont repartis avec une entrée gratuite pour assister au match le 
30.03.2014 à Hainaut Basket. Tout le monde est reparti ravi de cet après-midi. 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS –INFORMATIONS 
DIVERSES 
 
Les écoles publique et privée ont été reçues par Terrena dans le cadre d’ateliers de jardinage. C’est la 3ème fois qu’une 
telle manifestation est organisée. Les enfants repartent avec un tablier et les professeurs avec un kit pédagogique. 
 



Le collège utilisera par deux fois la salle de gymnastique au cours du mois d’avril. Il a sollicité l’association l’Etoile 
Sportive car il souhaite utiliser entre 6 à 8 semaines la salle de gymnastique à la prochaine rentrée. 
 
M. Chanal, principal du collège, souhaite remercier la commune pour la mise en place de la zone 20 aux abords des 
écoles et du collège. Il précise qu’un bâtiment pour les vélos va être mis en place par le Conseil général. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML 
 
M. Cherbonnier Pierre et les membres de la commission présentent les deux derniers dossiers reçus 

1) Rue des Landelières – remplacement du candélabre HS n°110 = 1 089,42 €HT 
2) Route de la Cornuaille – remplacement du candélabre accidenté n°29 = 878,28 €HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le 2ème dossier et charge M. le Maire de réaliser les formalités 
administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. Le 1er dossier n’est pas pris en compte vu le programme 
2014 de rénovation de l’éclairage public. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE L’ERDRE 49 
 
M. Cherbonnier Pierre informe le conseil municipal que la cotisation 2014 est augmentée de 10% afin d’échelonner le 
coût des travaux sur le réseau hydraulique dans le cadre du Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau et du Contrat 
Régional de Bassin Versant avec la Région. L’étude est en cours d’achèvement avec la préparation d’une Déclaration 
d’Intérêt Général, le programme des travaux doit durer 5 ans avec l’obligation d’embaucher un technicien à mi-temps 
pour percevoir les subventions.  
Au final, la cotisation 2014 pour la commune du Louroux-Béconnais s’élève à 3 649,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le paiement de la cotisation 2014 au Syndicat Intercommunal de 
l’Erdre 49 pour un montant de 3 649,00 €. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN FINANCIER 2013 DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE 
 
Mme Brebion Jeannette présente le bilan financier de la banque alimentaire pour l’année 2013. 
Chaque famille verse 1,20 € par part, une part étant égale à 3 ou 4 kg.  
La banque alimentaire facture à l’antenne lorétaine 0,10 €/kg. En 2014, ce prix passera à 0,16 €/kg. 
 
Au final pour l’année 2013, l’antenne du Louroux : 

- a reçu 2 574.80€ des bénéficiaires, 
- et a versé 1 725.26 € à la banque alimentaire. 

 
Le solde positif permet de financer : 

- Les produits d’entretien pour le local, 
- Les dépenses liées aux moments de convivialité, 
- Les frais liés aux déplacements entre Angers et le Louroux-Béconnais 

 
POINTS RAJOUTES A L’ORDRE DU JOUR 
 

- Dans le cadre du groupement d’achat avec la CCOA pour la construction du pôle de santé et du bâtiment du 
SIAAD, M. le Maire sollicite l’autorisation de lancer la procédure groupée de consultation des entreprises. Il est 
précisé que la remise des offres se fera fin mars. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le 
lancement de la consultation dans le cadre du groupement d’achat entre la commune et la CCOA pour la 
construction du pôle de santé et du bâtiment du SIAAD 

- Demande de Mme Morin Sandra et M. Guemas Jérémie. Après discussion, le Conseil Municipal donne un avis 
favorable à la proposition présentée et accepte que leur maison soit nommée « Le Haut Gauderie ». 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
M. le Maire présente le projet de la SCI Mooréa et la demande de M. Ferron concernant le raccordement au 

réseau électrique. Après discussion, le Conseil Municipal maintient sa position à savoir que l’extension du réseau 
électrique est la charge du constructeur. 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commune accueillera le 8 juin le 18ème rassemblement 

départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers. L’association sollicite la commune afin qu’elle soit autorisée à utiliser 
l’ensemble du complexe sportif, soit les deux terrains de football, les vestiaires et le foyer ainsi que la salle omnisports 
(prêt des ganivelles, de rallonges électriques, d’un mât pour le drapeau et éventuellement d’un podium).  
Elle demande également l’autorisation d’exploiter l’espace détente comprenant la plage et l’espace baignade. Enfin, 
l’association sollicite la commune afin qu’elle finance le verre de l’amitié. M. le Maire souligne qu’il faudra réglementer 
la circulation. 
Après discussion, la commune donne un avis favorable sur l’ensemble des demandes présentées par l’association des 
Jeunes Sapeurs Pompiers dans le cadre du 18ème rassemblement départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers prévu le 18 
juin 2014. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
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