
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 OCTOBRE 2015 

Convocation du 6 octobre 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Nombre de conseillers présents : 20 
Nombre de conseillers ayant donné son pouvoir : 0 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente séance a été 
affiché à la porte de la Mairie le 22 octobre 2015 

 
L’an deux mille quinze, le quinze octobre, 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 d’octobre 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, Pierre-André CHERBONNIER, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie 
PINSON, Rénald DEFAUDAIS, Marina GATE, Alexandre BRANCHU 
 
Excusés : Madame Katia BONIFACE et Monsieur Xavier LE GUYADER 
 
Monsieur Mickaël HUCHET a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 septembre 2015 
 

Réforme territoriale 
Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale 
Avis sur le projet de périmètre de la prochaine communauté de communes 
Point sur le dossier 
 
Affaires générales – Finances - Personnel 
Utilisation des équipements sportifs par le collège Camille Claudel – tarification de la mise à disposition 
Vente de foin 
Recrutement de Charline Morillon dans le cadre d’un contrat aidé 
 
1ère Commission : Affaires scolaires 
Bilan d’activités de la commission 
Bilan de la rentrée scolaire 
 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
Bilan d’activités de la commission 
Point sur les travaux en cours 
Numérotation de certaines rues (Ingrandes, Stade, Hippodrome) 
Sieml : dépannages sur le réseau d’éclairage public 
 
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
Bilan d’activités de la commission 
Préparation du repas des Aînés 
 
4ème Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol 
Bilan d’activités de la commission 
DIA 
 
5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  
Bilan d’activités de la commission 



Venue d’Histoires Sacrées sur le territoire Ouest Anjou : le 6 novembre à l’Eglise 
Organisation du marché de noël par l’association des professionnels lorétains 
Maisons fleuries : remise des récompenses le 30 octobre 2015 
  
Communication 
Préparation du prochain magazine 
Mémo Santé – Social 
Flyer des vacances de la Toussaint 
  
Questions diverses 
  
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour :  

• Festivités du 14 juillet : présence des Foliklores 
 

Le Conseil Municipal accepte de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 3 septembre 2015. 
 
REFORME TERRITORIALE – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
M. le Maire précise que le SDCI pour objectif de rationaliser la carte de l’intercommunalité et de simplifier la 
coopération intercommunale, en vue d’optimiser son fonctionnement aux échelles les plus pertinentes. 

Le conseil municipal dispose d’un délai de 2 mois, à compter du 5 octobre 2015, pour se prononcer sur le SDCI. A 
défaut de délibération prise dans le délai imparti, l’avis du conseil municipal sera réputé favorable. 

 
M. le Maire souligne que le nouveau conseil municipal de Saint Augustin-des-Bois vient d’être élu et qu’il lui 
apparait important que ces élus s’imprègnent du dossier. 
 
Une réflexion forte au sein de la CCOA avec le soutien du cabinet d’étude KPMG est en cours, donc il lui paraît 
important de se laisser encore un peu de temps pour prendre position sur ce schéma, c’est pourquoi M. le Maire 
propose d’ajourner ce point et de le mettre à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
M. le Maire rappelle également que le SDCI comporte un volet relatif à la compétence Eau potable très impactant 
pour la commune. En effet, la proposition de M. le Préfet est de créer à compter du 1er janvier 2017 un syndicat 
départemental d’eau potable regroupant les compétences (production, protection du point de prélèvement, 
traitement, transport, stockage et distribution d’eau). Suite à la réunion de présentation du SDCI sur son aspect Eau 
potable, les élus présents sont, unanimement,  conscients qu’un simple « non » vis-à-vis du projet de SDCI n’est pas 
recevable et qu’il faut réfléchir ensemble à un scénario alternatif à proposer. Ils ont convenu de se réunir durant la 
période de consultation des deux mois afin de commencer à réfléchir sur ce scénario et préparer une rencontre 
avec Mme La Préfète avant la prochaine CDCI de décembre (rencontre prévue le 19 octobre).  
M. le Maire propose à M. Bru, en collaboration avec Mme Landeau Magalie et M. Delenclos Christophe, de 
prendre en charge ce dossier et défendre les intérêts de la commune et de ses habitants dans le cadre d’une 
négociation, dans un premier temps, avec le SIAEP Loire-Béconnais. 
 
Suite à cette présentation, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à l’ajournement de ce 
point de l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
REFORME TERRITORIALE – PROJET DE PERIMETRE DELA PROCHAINE COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal dispose de trois mois à compter du 16 septembre 2015, pour se 
prononcer sur ce projet de périmètre. A défaut de délibération prise dans ce délai, l’avis du conseil municipal sera 
réputé favorable. 
 
Pour les mêmes raisons que le SDCI, M. le Maire propose au conseil municipal d’ajourner ce point et de le mettre à 
l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 



Suite à cette présentation, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à l’ajournement de ce 
point de l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
AFFAIRES GENERALES – UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX PAR LE 
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 
 
M. le Maire rappelle que le collège utilise les équipements sportifs communaux. Le Conseil départemental 
subventionne le collège via une convention tripartite entre la commune, le collège et le conseil départemental. Le 
forfait est identique pour toutes les communes. 
Pour la période de septembre 2014 à juin 2015 : 
- Grande salle de sports à 8,57 €/heure pour 420 heures = 3 599.40 € 
- Petite salle de 5,18 €/heure pour 122 heures = 631,96 € 
- Equipements extérieurs à 9,96 €/heure pour 564 heures = 5 617,44 € 
Soit un total de 9 848,80 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le montant de 9 848.80 € à facturer au collège Camille 
Claudel pour l’année 2014/2015 au titre de la mise à disposition des équipements sportifs communaux. 
 
AFFAIRES GENERALES – VENTE DE FOIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Chartier a fauché le foin appartenant à la commune sur les 
parcelles à proximité des Chaponneaux. La proposition est de 3,50 € la botte, soit pour 46 bottes, la somme de 
161,00 €. 
 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide de facture à M. Chartier, la botte de foin à 3.50 €, soit pour 
46 bottes, la somme de 161.00 €. 
 
AFFAIRES GENERALES – PROPOSITION DE RECRUTEMENT DE MME CHARLINE MORILLON 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’organisme Cap Emploi propose à la commune de recruter Mme 
Charline Morillon sur une base d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi 
Ce CDD est d’une durée minimale de 12 mois et de 18 mois maximum pour une convention initiale. Ce contrat est 
renouvelable dans la limite de 24 mois. A titre exceptionnel, il est possible de prolonger jusqu’à 5 ans (par 
avenants successifs de 1 an au plus) la durée maximale prévue pour les travailleurs handicapés sans condition 
d’âge. 
Pour les travailleurs handicapés, la prise en charge par l’Etat est de 70%. 
Une convention est signée entre Cap Emploi 49 et l’employeur. Elle définit le projet du demandeur d’emploi, les 
actions de formation et de VAE. Le suivi du parcours est assuré par Cap Emploi 49. Un tuteur interne est également 
nommé par l’employeur.  
 
M. le Maire précise que Mme Morillon remplit toutes les conditions pour intégrer un tel processus, au titre de 
l’exception. Le souhait aujourd’hui est d’avoir un peu plus de polyvalence au sein des services de la mairie. De 
même, Mme Morillon pourrait prendre en charge la permanence de la CAF mise en place au centre social. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise M. le Maire ou son représentant 
à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
M. DEFAUDAIS Rénald, membre de la commission, fait le bilan de rentrée scolaire au sein de l’école privée Noël 
Pinot.  
 
Directrice : Mme CHENON Anne-Gaëlle 
 
Effectifs : 132 inscrits + 5 élèves (2014-2015 : 127) - (2013-2014 : 112)  
Nombre de classes : 5 - Nombre de familles : 88 
 



Horaires des cours : 8h45 - 12h et 13h30 - 16h30 
 

Enseignants Classe Effectifs 
Mme Chenon Anne-Gaëlle et 
Mme Laffay Barbara le mardi sur le temps de 
décharge de direction, aidées par Mme 
Lebastard Renée le matin (ASEM) + Lucile 
Bachelot (ASEM) l'après-midi 

26 PS – 6 MS 32 

Mme Gourdon Laurence aidée par Mme Vitour 
Marie-Laure (ASEM) 14 MS - 10 GS 24 

Mme Bernier Amandine 18 CP– 9 CE1 27 
M. Jeanneau Nicolas 
complété par Mme Laffay chaque lundi 12 CE1 – 13 CE2 25 

Mme Crespin Lucie à mi-temps avec Mme 
Laffay (jeudi-vendredi) 11 CM1 – 13 CM2 24 

  
Récapitulatifs : 26 PS + 20 MS + 10 GS +  18 CP + 21 CE1 + 13 CE2 + 11 CM1 + 13 CM2 = 132 élèves. 
 
Enseignants Titulaires : Mme Lucie CRESPIN, M. Nicolas JEANNEAU, Mlle Amandine BERNIER, Mme Laurence 
GOURDON, Mme Anne-Gaëlle CHENON. 

 
Personnel encadrant dans les classes : ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles) 
- Mme Lebastard Renée, Mme Vitour Marie-Laure, Mme Bachelot Lucile (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, livraison 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 Mme Nathalie 
FOULONNEAU. 
 
ASH (adaptation scolaire pour enfants en difficulté ou situation de handicap) : 
- Mme COSME Véronique présente les lundis matin 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 Moyenne Section. AVS prise en charge par l’Inspection Académique. 
 
Ecole de Musique de l’Anjou Bleu : I M S (intervenant en milieu scolaire) 
- Blandine Besnard en musique tous les 15 jours (le jeudi matin pour 3 classes MS-GS ; CP-CE1 et CE1-CE2, de 9h 
à 12h). 

 
Piscine : 
- 8 séances à la piscine de Candé, chaque lundi, du 4 janvier au 8 mars 2016 inclus. Créneaux horaires : de 
13h30 à 15h30. Classes concernées : CP (4 séances à confirmer avec les maîtres-nageurs) – CE (8 séances) et CM 
(4 séances). 
 
Liste des enfants hors commune : 14 enfants 
- VERN : 5 enfants ;  LA CORNUAILLE : 2 enfants ; LA POUEZE : 1 enfant ; VILLEMOISAN (sans école privée) : 6 
enfants 
- 7 familles concernées pour un total de 14 enfants (8 de primaire et 6 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 !) 

 
Projet pédagogique 2015-2016 : 
- Titre du projet pédagogique : « tour du monde en 145 jours où comment explorer le monde dans toutes ses 
dimensions ».  
- L’équipe a choisi de travailler sur le voyage, l’espace géographique, la terre et plus largement le monde qui 
nous entoure en étudiant notamment les continents, les pays d’Europe et d’ailleurs…. 
- Une classe découverte pour les 24 CM1-CM2 est organisée du 11 au 15 janvier 2016 à la BOURBOULE au 
Centre les Mésanges. 
 
Mme LE GOLVAN, membre de la commission, présente le bilan de la rentrée scolaire de l’école publique 
maternelle René Goscinny. 
 
Directrice : Mme GRAS-FILLOUX Dominique 
 
Effectifs : 139 (+ 21 élèves) (2014-2015 : 118) – (2013-2014 : 125). 
Nombre de classes : 5 - Nombre de familles : 129 
 
Horaires des cours : LMJV 8h30-11h45 ; 14h15-16h15 le mercredi 8h30-11h30 
 

Enseignantes Classe Effectifs 
Mme Moulinot Viviane  
Aidée par Nathalie Chevallier 13 MS- 15 GS 28 

Mme Grillon Pascale 
Aidée Nathalie Jemin 4 TPS – 22 PS 26 

Mme Gerland Katia  
Aidée par Olivia Palomba 27 PS 27 

Mme Vinandy Isabelle 
Aidée par Marie-Claude Deneux 13 MS- 16 GS 29 

Mme Gras-Filloux 
Dominique et Mme Gréhal Angélique le 
jeudi et 1 mercredi sur 4 sur le temps de 
décharge  
Aidées par Patricia Antier  

13 MS- 16 GS 29 

 
Récapitulatifs : 4 TPS + 49 PS + 39 MS + 47 GS = 139 élèves 
 
Enseignantes Titulaires : 
- Mme GRAS-FILLOUX Dominique, Mme GRILLON Pascale, Mme GERLAND Katia, Mme VINANDY  Isabelle, Mme 
MOULINOT Viviane. 
 
Ecole de Musique de l’Anjou Bleu : I M S (intervention en milieu scolaire) 
- Mme BESNARD Blandine le mardi matin et après-midi (14 séances dans l’année, les classes concernées : les 3 
classes de MS/GS). 
 
Psychologue : 
- Mme POURCHASSE Gwenaëlle 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. 

 
Adjointe technique – aide maternelle : 
-Nathalie CHEVALLIER 



 
Liste des enfants hors commune : 
Bécon-les-Granits : 1 -  La Cornuaille : 2 - Villemoisan : 1 - Vern d’Anjou : 2 
 
Projet d’école 2015-2016 : 
Moi et les autres  
Les environnements : ville, rivière et campagne 
 
Projet Pédagogique 2015-2016 : 
- Projet danse pour les 2 classes de PS avec un intervenant extérieur et aller voir un spectacle de danse à Segré 
ou Angers 
- Projet musique sur le thème de l’année avec présentation d’un spectacle à l’Argerie en mai avec les 5 classes 
(musique et danse) 
- Sorties musée 
- Sorties pédagogiques non déterminées. 
 
Mme GACHOT, membre de la commission, présente le bilan de la rentrée scolaire de l’école publique élémentaire 
René Goscinny. 
 
Directeur : M. Bellec Julien 
Effectifs : 221 (-5) + 12 clis = 233 - (2014-2015 : 238) – (2013-2014 : 240). 
Nombre de classes : 9 + 1 clis (classe inclusion scolaire). Elle change de nom cette année : ULIS-école (Unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) 
 
Nombre de familles : 187 en élémentaire 
 
Horaires des cours : LMJV 8h30-11h45 ; 13h30- 15h30 et mercredi 8h30-11h30 
 
Enseignants Titulaires : 
M. BELLEC Julien, Mme LUSSON Nathalie (complément de direction), Mme BOURGEON Muriel, Mme BINET Aurélie, 
M. PIQUAND Marc, Mme PETIT Pauline, Mme GARCIA Laurence, Mme RENOU Alexandra, M. FEVRIER Anthony, 
Mme REGNIER Morgane, Mme EXBRAYAT Anne-Laure 
 
Enseignantes sur l’école : 
Mme DOREL Morgane (Pour les 4 compléments) 
Mme CROS Sophie (Pour le mi-temps de Mme PETIT) 
Mme RABEL Sandrine (Enseignante remplaçante rattachée à l’école. Reste sur l’école du Louroux si non appelée : 
mais très rare !) 
 
Mme LESEIGNEUR Sigrid, AVS (Assistante de Vie Scolaire sur l’école) en clis. 
Mme THOMAS Eliane, AVS-école (9h pour un élève de CP, puis 11h pour les autres élèves selon les besoins 
repérés par l’équipe enseignante) 
 
Intervention Musicale : 
-Mme Besnard Blandine, le mardi matin pour 3 classes. 
 
Piscine : 8 séances : 5 classes en 2x2 groupes :  

- 2 x CP/CE1 (49) 
- 12 Clis et les 31 CE1 des 2 classes de CE1/CE2. (43) Les élèves de CE2 resteront avec un des enseignants 

de CE1/CE2 à l’école. Les 31 CE1 iront avec l’autre enseignant de CE1/CE2 à la piscine. Cela permet de 
faire 4 groupes au lieu de 5 et ainsi limiter les coûts pour la commune (2x8 trajets). 

 
Psychologue : 
Mme POURCHASSE Gwenaëlle 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. 
- Mme BLOUIN Christine, enseignante spécialisée à dominante rééducative 
 



 
 
Liste des enfants hors commune :  
17 Hors commune = 12 familles 
+ 2 en garde alternée mais qui ont 1 foyer au Louroux 
Villemoisan ?...... 
12 Clis : 11 Hors commune + 1 Louroux 
 
Projet d’école 2015-2018 : sur 3 ans 
4 priorités : 

1) Conforter la réussite de tous les élèves 
2) Améliorer la prise en compte de la diversité des élèves 
3) Travailler ensemble pour la réussite de tous 
4) Favoriser l’apprentissage d’une citoyenneté responsable  

 
Projet Pédagogique 2015-2016 : 

a) Conseil d’Ecoliers (en lien avec la priorité n°4 du projet) :  
Afin de permettre à nos élèves de vivre la démocratie à l’école, nous avons décidé de créer un « Conseil 
d’Ecoliers ». Il sera composé de 2 représentants de chaque classe ainsi que du directeur, M. Bellec. Ce conseil se 
réunira 5 fois dans l’année. 
  
Le Conseil d’Ecoliers est un moment privilégié durant lequel les élèves deviennent acteurs au sein de leur école. Ils 
font des propositions constructives lors d’un temps qui leur est dédié pour l’aménagement de leur école, la gestion 
des conflits dans la cour de récréation, la présentation d’un projet particulier… 
 
Ce Conseil a pour but : 

- de responsabiliser les élèves et de valoriser leurs 
idées ;  
- d’apprendre à respecter la parole des autres ; 
- de les rendre capables de restituer les idées du 
groupe qu’ils représentent ; 
- d’engager les enfants à exercer, dès l’école 
élémentaire, leur rôle de futur citoyen. 

Le rôle des délégués : 
- écouter les autres, savoir ce qui va ou ne va pas ; 

 - être discret : ne pas rapporter les problèmes ou les 
confidences à tout le monde ; 

 - savoir rapporter les demandes de la classe au Conseil 
d’Ecoliers ; 

 - savoir rapporter les informations, les demandes et 
décisions du Conseil ; 

 - être capable de prendre la parole devant le groupe 
en respectant les règles de prise de parole ; 
ne pas abuser de sa fonction « je ne suis pas un chef ». 

 
 b) Cinéma et voyages (pour cycle 2) et cinéma (cycle 3) : Les élèves participeront au projet Ecole et Cinéma 
(Projection de films à l’Argerie : le nombre sera défini prochainement) et aussi les 2 films proposés par l’association 
Familles Rurales "Le garçon et le monde" pour 5 classes et "Le tableau" pour 5 classes. 
 
Mme MORILLE, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission, présente le bilan pour le collège et l’ALAE. 
 

COLLEGE CAMILLE CLAUDEL – BILAN DE LA RENTREE 2015-2016 
 
Le Principal : M. CHANAL Gilles 
 
Effectifs : 464 (-22 élèves) – (2014-2015 : 486) – (2013-2014 : 494). 
Nombre de classes : 19  
 
Horaires des cours : 8h30 – 17 h 
 

Classe Effectifs 
6ème – 5 classes 119 (A 24) (B 23) (C 24) (D 24)  

(E 24) 
5ème - 5 classes 121 (A 24) (B 25) (C 25) (D 24) 

 (E 23) 
4ème - 5 classes 121 (A 24) (B 24) (C 24) (D 25)  

(E 24) 
3ème – 4 classes 103 (A 27) (B 26) (C 25) (D 25) 



 
Origine géographique des élèves :  
Effectifs stables sur toutes les communes sauf St Clément de la Place (modification du secteur oblige). 

 Effectifs de Rentrée 
 2013 2014 2015 
Angrie 32 34 32 
Bécon les Granits 81 89 77 
Villemoisan 28 30 31 
Candé + Freigné 23 26 24 
La Cornuaille 22 32 36 
La Pouèze 75 64 67 
Le Louroux 182 186 179 
St Clément 40 16 4 
Vern d’Anjou 4 6 5 
Autres 7 3 9 
Total 494 486 464 

 
Le Collège compte : 
 
37 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 COUTURIER Véronique (qui intervient dans plusieurs établissements). 
 

1 Infirmière titulaire : Mme Doisneau Karine 
 
1 Assistante sociale : Mme GAUDIN Virginie (qui intervient dans plusieurs établissements). 

 
Vie scolaire : 8 personnes, dont 1 CPE (conseillère principale d’éducation) Mme TEXIER Christine, 1 AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) qui travaillent dans des écoles primaires, 6 A.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. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL ET ALAE  
BILAN DE LA RENTREE 2015-2016 

 
Effectifs : 15 agents communaux + 8 salariés FOL49 + M. FURCY Philippe 
 

L’EQUIPE DE L’ALAE 2015-2016 
 
Salariés de la FOL : 
- Coordinatrice : Elise Join 
- Kevin Fatia, Alice Le Vraux, Claire Palussiere, Léna Prigent, Nicolas Thuia, Ida Fornasier et Théo Lehy. 
     
Personnel communal : 
- Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Gemmeron, Charlotte Jarret, Nathalie Jemin, Olivia Palomba, 
Sylvie Bourgeais, Mélanie Cholet, Maxime Barré (salarié de l’ASLB Basket) et Jacques Mercier. 
 
Administration : 
- Magalie Richard, Christiane Poutier, Magalie Landeau (DGS) et la Commission des Affaires Scolaires. 
 



 
PERSONNEL POUR LA CUISINE 

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

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE LA MATERNELLE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
- 1er Service de 11h45 à 12h30 (PS et les GS de la Classe d’Isabelle) Olivia Palomba, Nathalie Jemin et 

Nathalie Chevallier. 
 

- 2ème Service de 12h30 à 13h15/20 (MS et GS) Patricia Antier, Nathalie Gemmeron et Nathalie 
Chevallier.  

 
Cette année plus d’élèves, environ 40 au 1er service et 50 au 2ème service. 
 

PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE LA MATERNELLE DANS LA COUR 
 

-  de 11h45 à 13h30 : Mélanie Cholet 
- de 11h45 à 12h45 : Patricia Antier et Nathalie Gemmeron 
- de 12h45 à 13h30 : Ida, Claire (2 animatrices FOL) 

 
Soit en permanence, 3 personnes dans la cour des maternelles 
 

PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE L’ELEMENTAIRE AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

- Appel et pointage des élèves pour aller déjeuner (self) par : Magalie Richard de 11h45 à 13h00. 
- Surveillance dans le réfectoire : Marie-Claude Deneux 
- En moyenne 175 enfants déjeunent/jour. 

 
PERSONNEL ENCADRANT LES ELEVES DE L’ELEMENTAIRE DANS LA COUR 

 
- Sylvie Bourgeais, Jacques Mercier, Charlotte Jarret, Maxime Barré, Kévin, Nicolas, Alice et Léna. 

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES MATERNELLES 

 
- Interlocutrice unique : Nathalie Jemin 
- Olivia Palomba, Patricia Antier, Marie-Claude Deneux, Nathalie Chevallier ainsi que Nathalie Gemmeron 

le mercredi et Charlotte Jarret le vendredi soir. 
 

PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES ELEMENTAIRES 
 

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

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
- Magalie Richard, Sylvie Voisine et Edith Besson. 

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
- Charlotte Jarret et Mélanie Cholet. 

 
PERSONNEL ENCADRANT L’ACCUEIL PERISCOLAIRE  

 
- le matin de 7h15 à 8h30 : Olivia Palomba, Nathalie Jemin, Marie-Claude Deneux et Charlotte Jarret le 

mercredi matin. 
 



Accueil matin de 25 à 35 enfants 
 

- De 16h15 à 16h45 Goûter maternelle : Marie-Claude Deneux, Olivia Palomba et Nathalie Jemin. 
 

- De 16h30 à 18h30 : Ida, Claire, Kévin, Théo, Charlotte Jarret, Mélanie Cholet, Nathalie Gemmeron.  
 

- Le vendredi, l’école élémentaire termine à 15h30 donc 2 animateurs en plus : Nicolas et Alice (attention 
Charlotte est à Villemoisan). Soit au final, 8 animateurs le vendredi de 15h30 à 16h30. 
 

Accueil soir, environ 35 maternelles et 45 élémentaires soit une moyenne de 80 enfants. 
 

- Mercredi midi de 11h30 à 12h30 : Charlotte, Ida, Claire, Nicolas, Kévin et Léna.  
 
Accueil mercredi midi environ 20 enfants + 40 enfants en restauration animation. 
 
Taux d’encadrement pour l’accueil périscolaire: 
 
– de 6 ans : 1 animateur pour 10 enfants sans PEDT et 1 animateur pour 14 enfants avec PEDT. 
+ de 6 ans : 1 animateur pour 14 enfants sans PEDT et 1 animateur pour 18 enfants avec PEDT. 
 
Objectifs de l’ALAE pour un accueil de Qualité, 1 pour 12 chez les moins de 6 ans et 1 pour 16 chez les plus 6 ans. 
 
Rappel en Accueil de Loisirs (mercredi et vacances) pas d’allégement des taux d’encadrements soit : 1 pour 8 chez les 
moins de 6 ans et 1 pour 12 chez les plus de 6 ans. 
 

Personnel encadrant les animations le mercredi 
 
 Mercredi matin (écoles privées du secteur) - En moyenne : 12 enfants 
3-6 ans : 4 enfants Charlotte (uniquement l’après-midi) Claire et Ida (Ida remplacée actuellement par Agnès) 
6-12 ans : 9 enfants Nicolas et Kévin. 
 
Les animateurs tournent en fonction des semaines. Une semaine sur deux, un animateur de chaque tranche d’âge 
est en animation pendant que l’autre est en préparation et inversement. 
 
Mercredi après-midi -En moyenne : 40 enfants 
3-6 ans : 18 enfants 
6-12 ans : 22 enfants 
 

ACCOMPAGNATEURS POUR LES ELEVES POUR PRENDRE LE CAR OU LE TAXI 
 
Le matin : 

- Nathalie Gemmeron va chercher tous les enfants qui arrivent par les circuits collège (le primaire et la 
maternelle commencent les cours comme le collège à 8h30). 

 
Le soir : 

- Bus à 16h30 Sylvie Voisine accompagne les élèves 
- Bus à 17h00 Mélanie Cholet accompagne les élèves. 

 
Le mercredi midi :  

- Charlotte Jarret fait les cars de 11h30 et de 12h30. 
 

TAP ELEMENTAIRE ET MATERNELLE  
 
TAP en  maternelle :  

- Sieste : Olivia Palomba, Nathalie Jemin, Mélanie Cholet, Ida et Claire. Nathalie Gemmeron vient en 
soutien pendant 15 minutes pour coucher les enfants de MS qui partiront, en cours d’année, sur les TAP 

- TAP : Théo, Kévin, Nicolas, Alice et Nathalie Gemmeron. 
 
Environ 100 enfants 



 
TAP en  élémentaire : 

 
- Claire, Ida, Mélanie, Charlotte, Théo, Kévin, Nicolas, Alice, Maxime, 
- Nathalie Gemmeron en Ludobulle (espace libre).  

 
- Complétés par Philippe sur les TAP cuisine (LMJ) et Alexandre Branchu sur les TAP art floral (uniquement le 

jeudi) ainsi que des bénévoles des associations locales en fonction des projets. 
 
Soit 11 ateliers de TAP et la Ludobulle. 
 
Léna assure le pointage, gère les enfants mal inscrits ou non récupérés par leurs parents ainsi que les enfants 
malades ou blessés. Elle intervient aussi en cas de débordement avec la Clis. Elle est, aussi, responsable des 
intervenants, elle les accueille et les accompagne en cas de besoin. 
 
Environ 150 enfants 
                                               ------------------------------------------ 
 

Ecoles publiques maternelle et élémentaire René Goscinny : 360 élèves 
Ecole Privée Noël Pinot : 132 élèves 
Collège Camille Claudel : 464 élèves 

 
Au final : 

956 élèves pour l’année 2015/2016 
128 enseignants, agents communaux, personnels extérieurs et animateurs travaillant en lien avec les écoles et 

collège. 
Soit 1 084 personnes transitant sur les sites scolaires de la commune. 

 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL 
 
M. BRU, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission, présente le bilan mensuel de la commission. 
Le balayage, dans le cadre du marché CCOA, se termine en fin de semaine (route de la déchèterie, de la 
Mornaie,..). 
 
1/ Entrées de bourg : l’entreprise Durand a busé sur les trois entrées. Un avenant de 1 300 € a été présenté, il 
concerne les bordures qui ont été omises pour la création d’un trottoir sur la route de la Pouëze. 
 
2/ Les divers travaux de voirie débuteront pendant les vacances de la Toussaint (parking allée du Druide, 
passage du Pré Baron). 
 
3/ Cimetière : l’équipe technique a commencé à travailler sur le jardin du souvenir. 
 
4/ Projet de déviation de la commune : l’étude environnementale est positive. Il y a moins de zones humides que 
prévues. Il y a quelques arbres à protéger. Maintenant il faut poser des sonomètres chez quelques habitants dans 
des secteurs indiqués par le conseil départemental. L’étude technique de la déviation débutera en 2016. 
 
5/ Numérotation des rues : travail en collaboration avec M. Viairon et Christophe pour numéroter les rues : 

- Du Stade 
- Des Bénissons 
- Des 4 Planches 
- De l’Hippodrome 
- Des Foresteries 

 
6/ SIEML 

• Résultats du marché subséquent – achat d’électricité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, date du 
renouvellement du marché. EDF a remporté l’appel d’offres relatif à la fourniture et l’acheminement 
d’électricité parmi deux autres candidats : Alterna et GDF Suez. L’économie globale du marché est 
évaluée à -10% en moyenne par rapport aux tarifs réglementés de vente (jaunes et verts), soit un gain 



pour l’ensemble des collectivités sur la durée du marché de près de 1,3 millions d’euros. L’indemnité du 
coordonnateur (SIEML) a été fixée pour la commune à 194.50€ (proportionnelle par rapport à la 
consommation réelle 2014) 

• M. le Maire demande à ce que soit lancée une campagne de réparation des candélabres. M. LAUNAY 
demande si certaines réparations peuvent être faites en régie. M. le Maire rappelle l’historique de la mise 
en place du SIEML et rappelle que seul le syndicat peut intervenir sur le réseau d’éclairage public. 

 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML – OPERATIONS DE 
DEPANNAGE 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT 
VU les délibérations du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 et du 16 juin 2015 décidant les 
conditions de mise en place des fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du LOUROUX-BECONNAIS par délibération du Conseil en date du 15 octobre 2015, décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

N° Opération Date d’intervention Montant des travaux 
TTC 

Taux du fonds de 
concours demandé 

Montant du fonds de 
concours demandé 

EP183-15-39 12/03/2015 502.56 € 75% 376.92 € 
 
 Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er janvier et le 31 août 2015 
 Montant de la dépense 502.56 €TTC 
 Taux du fonds de concours 75% 
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 376.92 €TTC 
 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté par 
le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal. 
 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le Président du SIEML, 
Monsieur Le Maire, 
Le comptable de la collectivité du Louroux-Béconnais 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML – OPERATIONS DE 
REPARATION D’APPAREILS ACCIDENTES DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT 
VU les délibérations du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 et du 16 juin 2015 décidant les 
conditions de mise en place des fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du LOUROUX-BECONNAIS par délibération du Conseil en date du 15 octobre 2015, décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
 
 Réparation du réseau d’éclairage public 
 Montant de la dépense 877.28 €HT 
 Taux du fonds de concours 75% 
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 657.96 €HT 
 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté 
par le SIEML le 12 octobre 2011. 
 



 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le Président du SIEML, 
Monsieur Le Maire, 
Le comptable de la collectivité du Louroux-Béconnais 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML – OPERATIONS 
D’EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (HORS SECTEUR D’HABITATION ET D’ACTIVITE) 
 
VU l’article L.5212-26 du CGCT 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date 16 juin 2015 décidant les conditions de mise en place 
des fonds de concours, 
 
ARTICLE 1 
La collectivité du LOUROUX-BECONNAIS par délibération du Conseil en date du 15 octobre 2015, décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
 
 Extension de l’éclairage public (hors secteur d’habitation et d’activité), Rue d’Ingrandes 
 Montant de la dépense 11 324.48 €HT 
 Taux du fonds de concours 75% 
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 8 493.36 € 
 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement financier arrêté 
par le SIEML le 16 juin 2015. 
 
 
ARTICLE 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
Le Président du SIEML, 
Monsieur Le Maire, 
Le comptable de la collectivité du Louroux-Béconnais 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – BILAN D’ACTIVITES DE LA COMMISSION 
 
Mme POILANE Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission, fait le bilan mensuel. 
 
LOGEMENTS SOCIAUX 
 
 Le logement du 4 rue d’ANGERS est en phase terminale de « relooking » - prêt pour le 1 novembre 2015. 
 
 Communication envisagée pour qu’il ne reste pas exclusivement logement d’urgence. 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
 
 Assemblée Générale de la banque alimentaire a eu lieu le vendredi 2 octobre. Annick CLOAREC et Jeannette 
BREBION représentaient le CCAS. 
 
TRANSPORT SOLIDAIRE :  
 
 Nouvelles inscriptions ce mois ci, ce qui porte le nombre d’utilisateurs à 112. 



 Appel aux bénévoles pour augmenter le nombre de conducteurs, qui aujourd’hui est de 15. Les bénéficiaires 
paient 0.40 € par kilomètre plus une adhésion annuelle de 5€. Mme CLOAREC est la référente pour le Foyer 
Logement. 
 
PARTENAIRES SOCIAUX 

 
 Comité de pilotage du CLIC mardi 22/09/15, où il a été évoqué principalement le développement de l’accueil 
de proximité, depuis le 1er mai 2015, des personnes adultes de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, en situation 
de handicap. 

 
 ANJOU BLEU : FORMATION pour LES AIDANTS : jeudi 26 NOVEMBRE Salle J. GUILLOT. Formation qui consiste 
à acquérir les éléments de base de l’écoute et de l’observation. Etre en capacité de décoder ce qui est observé, 
entendu ou vu. Répérer les limites du rôle de l’aidant, savoir l’exprimer et interpeller. 

 
 Vendredi 16 octobre : Salon du bien vieillir au parc des expositions à SEGRE ; nombreuses conférences prévues 
toute la journée, tout particulièrement une table ronde à 14H-15H « vieillir chez soi c’est possible » avec 
l’intervention du docteur BIGOT. 

 
 CAF : à compter du 1er janvier 2016, FIN des dossiers version papier. Tout citoyen devra avoir accès librement 
à internet. Le Louroux-Béconnais étant un des six bassins de vie du SEGREEN, est sollicité pour accueillir tout 
demandeur.  
 
FOYER LOGEMENT 
 
 M.A VITOUR, A. CLOAREC, M. GATE, M. POILANE participent à l’élaboration du projet d’établissement sur 5 
ans. 
 
DIVERS 

 
LUNDI 05 octobre : ouverture de l’atelier du bien vieillir, animé par la MSA - 14 personnes sont inscrites. 
Une salle est mise à disposition chaque lundi matin du 05/10/15 au 16/11/2015 ; 
 
Repas des aînés : la distribution des invitations faite via/élus (voir votre pochette). 
Rappel date : Vendredi 20 NOVEMBRE - Animation assurée par l’association ALV 44 - Budget : 580€ . 
Restauration assurée par : S.MARTINEAU 
 
M. le Maire précise qu’il a envoyé un courrier à Maine-et-Loire Habitat pour faire accèlérer la création des 8 
résidences seniors, la commune possédant dorénavant le foncier. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DIA 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de préemption 
urbain au nom de la commune. 
 

 
 

Section N° Adresse 

H 835 4 rue des Troènes 

Surface 542 m² 



 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- renonce à son droit de préemption urbain sous réserve que le futur acquéreur cède une bande de terrain 
d’environ 1.50 mètre sur la parcelle 1214 afin de créer un trottoir ou un passage piéton pour sécuriser le 
cheminement piétonnier dans ce secteur 

- décide d’acheter cette bande de terrain à l’euro symbolique, les frais de géomètre et de notaire étant à 
la charge du vendeur 

- décide de prendre en charge la mise en place d’une clôture pour délimiter la bande de terrain acquise 
par la commune du reste de la parcelle H12014 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, renonce à son droit de préemption urbain sur l’ensemble des lots qui 
seront vendus dans le cadre de cette opération d’aménagement (1ère et 2ème tranches) et autorise M. le Maire ou 
son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
 
 
 
 
 

Section N° Adresse 

H 1073 L’Aunay 

H 1214 L’Aunay 

Section N° Adresse 

C 510 Le Petit Carillon 

C 511 Le Petit Carillon 

C 516 Le Petit Carillon 

C 517 Le Petit Carillon 

C 518 Le Petit Carillon 

C 1051 Le Petit Carillon 

C 1054 Le Petit Carillon 

C 1056 Le Petit Carillon 

C 1058 Le Petit Carillon 

C 1060 Bas du Champ du Carillon 

Surface 595 m² 

Surface 25 629 m² 



4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – BILAN MENSUEL 
 
M. CLOEST, 4ème adjoint au maire et responsable de la commission, fait le point sur le chantier du pôle santé. La 
réception aura lieu dans 8 jours pour l’extension. Concernant la rénovation de l’existant, il y a eu une rupture de 
canalisation d’eau qui a provoqué certain dégâts que les entreprises doivent reprendre. De plus, il paraît difficile 
de maintenir le docteur Knapp et la pédicure sur le chantier pendant les travaux, il est envisagé de les transférer 
momentanément dans le bâtiment anciennement Bocage. Enfin, il existe de vraies interrogations sur la téléphonie. 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – HISTOIRES SACREES 
 
Mme VIAIRON, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission, fait le point des dossiers en cours.  
 
1/ Journées du Patrimoine : environ 120 personnes sont venues visitées l’Eglise et une quarantaine la Milandrie 
 
2/ Les Glorieuses : environ 171 participants. Très bonne organisation. Cette expérience sera renouvelée en 2016 
3/ Marché de noël organisé par l’association des professionnels lorétains : le 5 décembre 2015 Place de la 
Mairie et salles Yves Huchet et Jeanne Guillot de 16h à 22h avec le téléthon.  
Toutes les associations sportives et culturelles ont été contactées afin qu’elles s’associent à cet évènement. La place 
de la Mairie sera aménagée avec un manège, des stands, des défis, la maison du père noël et pleins d’autres 
surprises.  
Les associations des parents d’élèves des deux écoles publiques et privée se sont associées pour participer à leur 
manière et vendant des sapins de noël.  
La chorale, l’ALAE et le foyer logement sont également sollicités. 
 
Une retraite aux flambeaux est aussi programmée au cours de la soirée. 
 
M. PERRAULT Franck sollicite le renfort de tous les conseillers municipaux disponibles. 
M. le Maire précise que cette manifestation sera l’occasion de faire un dernier appel au don via la fondation du 
patrimoine dans le cadre des travaux de rénovation de l’Eglise. 
 
En aparté, M. PERRAULT Franck rappelle la course à pied organisée le dimanche 4 octobre dans la commune. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ Festivités du 14 juillet : participation des Foliklores.  
Comme tous les 2 ans, l’association propose à la commune son nouveau spectacle. Le budget est d’environ 1 500 € 
plus les repas des danseurs. A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 

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