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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 juin 2012. 

Convocation du 11 juin 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

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 30 juin 2012. 

 

L'an deux mille douze, le dix huit juin 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 juin 

2012 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 

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

Michel RIGAUD, Jean-Marie PAULEAU, Olivier LAMBERT, Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Dominique 

COLAS, Yvette GACHOT, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Christophe TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 

 

Etaient excusés : Jeannette BREBION, Jean-Pierre CLOEST et Thierry GRAINDORGE. 

 

Christiane ANNET a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 22 mai 2012 

- Téléphonie : convention financière à signer avec le SYCTOM Loire-Béconnais 

- Approbation de l’enquête publique concernant le déclassement de chemins communaux 

- Revalorisation des tarifs de l’accueil périscolaire 

- Approbation du règlement de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2012/2013 

- Revalorisation des tarifs de la cantine 

- Approbation du nouveau règlement de la cantine pour l’année scolaire 2012/2013 

- PEP 49 : régularisation de la participation communale 2011 aux dépenses afférentes à la gestion de l’Accueil de Loisirs 

du Pey et déduction de la participation communale 2012. 

- Salle de l’Argerie : facturations à valider  pour le remboursement de diverses réparations 

- Station de pompage : achat de pompes et de débitmètres pour les nouveaux puits 

 

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

 

- Présentation de l’affiche de publicité pour la baignade aménagée de l’étang du Petit Anjou 

- Instauration de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) en remplacement de la Participation pour le 

raccordement à l’égout (PRE) 

- Validation des tarifs du voyage des Maisons Fleuries. 

- Construction d’un bâtiment pour l’association Bocage : validation du projet et demandes de subventions 

- Aménagement d’un local pour l’Ecole de musique du Pays Segréen : validation du projet et demandes de subventions 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 22 mai 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 22 mai 2012. 

 

M. Olivier Lambert, devant quitter la réunion vers 21h30, M. le Maire propose d’examiner en priorité les points 

concernant ses délégations. 

 

 

 

 



2 

 

Présentation de l’affiche de publicité pour la baignade aménagée de l’étang du Petit Anjou 

 

M. Olivier LAMBERT présente au Conseil municipal l’affiche qui va être imprimée pour assurer la publicité de la 

baignade aménagée. Deux exemplaires de l’affiche seront placés dans les panneaux habituellement réservés à la publicité 

des films projetés à la salle de l’Argerie durant l’année. 

L’imprimerie ADIM (Angers) assurera l’impression pour un montant de 91.02 € HT pour les deux affiches. 

 

Téléphonie : convention financière à signer avec le SYCTOM Loire-Béconnais 

 

M. le Maire rappelle que la société Anjou Télécom a été retenue pour la mise en place du nouveau système de téléphonie 

qui permet d’optimiser son fonctionnement. 

 

Le SYCTOM Loire-Béconnais, dont les bureaux se situent au 1
er
 étage de la mairie, a été intégré au projet et bénéficie 

d’un standard et de lignes directes. 

 

Le contrat global ayant été conclu entre la commune et Anjou Télécom, il a été convenu que la commune refacturerait au 

SYCTOM ses dépenses téléphoniques. Un forfait se basant sur les dépenses de téléphonie actuelles du SYCTOM, va être 

fixé dans une convention financière signée entre les deux parties. Ainsi, à budget identique, le SYCTOM pourra 

bénéficier d’un service de qualité supérieure. 

 

M. le Maire précise que ce forfait sera susceptible de faire l’objet d’ajustements en fonction des consommations 

téléphoniques constatées. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention financière avec le SYCTOM 

Loire-Béconnais pour le remboursement des dépenses de téléphonie, dans les conditions décrites ci-dessus. 

 

Approbation de l’enquête publique concernant le déclassement de chemins communaux 

 

M. Le Maire rappelle que l’enquête publique concernant l’aliénation de chemins ruraux s’est déroulée du 15 mai au 29 

mai 2012. 

 

Elle concernait les ventes de chemins suivant part la commune : 

Demande d’acquisition de M Sylvain RICHARD & Rose HARDY 

Demande d’acquisition de M et Mme Fabrice GUIMARD 

Demande d’acquisition de M Guy FERRON 

Demande d’acquisition de M et Mme Jean Pierre BRU 

Demande d’acquisition de M Gilles CERREAU 

Demande d’acquisition de M et Mme Bernard PAVY 

Demande d’acquisition Consorts MAUGEAIS 

Demande d’acquisition Consorts HUAULT – DUPUY 

Demande d’acquisition de M et Mme Yves BERNARD 

Demande d’acquisition de M et Mme Dominique LEGENDRE 

 

Le Commissaire-Enquêteur, M. CEUGNART, a rendu un avis favorable concernant les demandes ci-dessous :  

 

1. La promesse d’acquisition formulée par Monsieur Sylvain RICHARD et Mme Rose HARDY demeurant 10 

rue de Rennes, 49370 le Louroux Béconnais, pour le chemin de la « Faverie » bordant les parcelles 727, 728, 

est recevable dans sa totalité. 
 

2. La promesse d’acquisition formulée par Monsieur Gilles CERREAU demeurant le « Parais », 49370 le 

Louroux Béconnais, pour le chemin au lieu-dit le « Parais » bordant les parcelles cadastrées 695, est 

recevable dans sa totalité. 

 

3. La promesse d’acquisition formulée par M Bernard PAVY demeurant « La Blottaie », 49440 Angrie, pour le 

chemin de la « Parais » bordant la parcelle cadastrée n°1076, est recevable dans sa totalité. 

 

4. La promesse d’acquisition formulée par M et Mme Yves et Chantal BESNARD demeurant « La 

Bécantinière », 49370 le Louroux Béconnais, pour le chemin bordant la parcelle cadastrée n°1075, 

est recevable dans sa totalité.  
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5. La promesse d’acquisition formulée par M et Mme Dominique LEGENDRE demeurant « Le Tertre », 49370 

le Louroux Béconnais, pour le chemin bordant les parcelles 23, 298, 375, 376, est recevable dans sa totalité. 

 

6. La promesse d’acquisition formulée par HUAULT-DUPUY demeurant 8 rue du Château 78000 Les 

Mureaux, pour le chemin du « Parais » bordant la parcelle 1073, est recevable dans sa totalité. 

 

Par contre, il émet un avis défavorable sous réserve concernant les demandes ci-dessous : 

 

1. La promesse d’acquisition formulée par M et Mme Fabrice GUIMARD demeurant « Ecurie des Sables » La 

Moinerie, 49370 le Louroux Béconnais, pour le chemin de la «Monnerie» bordant les parcelles n°330, 332, 

1161, 1024, 545, 546, est irrecevable dans sa totalité, l’ensemble du parcellaire soumis à l’enquête publique 

est couvert par le réseau de distribution d’eau potable de la commune. Cette servitude ne peut être aliénée 

en vertu du principe de précaution, et celui d’intervention des services concernés sur ce réseau 

d’adduction d’eau. 
 

 
 

 
2. La promesse d’acquisition a été formulée par Monsieur Guy FERRON demeurant « La Friperie », 49370 le 

Louroux Béconnais, pour le chemin de la « Friperie » bordant les parcelles cadastrées 404, 97, 456, 98, est 

irrecevable dans sa totalité, pour les mêmes motifs. 
 

 
 

3. La promesse d’acquisition formulée par les Consorts MAUGEAIS demeurant « Le Breuil », 49370 le 

Louroux Béconnais, pour le chemin au lieu-dit le « Breuil » bordant la parcelle cadastrée n° 1074, est 

irrecevable dans sa totalité, pour les mêmes motifs 

 

Parcelle de M 

GODIVEAU 

Parcelles de M 

FERRON 

 

Emplacement du 

réseau d’eau 

 

Emplacement du 

réseau d’eau 

Parcelles de M 

GUIMARD 
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4.   La promesse d’acquisition formulée par M et Mme Jean Pierre BRU demeurant « Le Parais », 49370 le 

Louroux Béconnais, bordant la parcelle cadastrée 1067, est recevable pour partie, sauf celle se trouvant entre 

le Parais et Le Breuil, pour les mêmes motifs 

 

 
 
Ainsi,  

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Rural et notamment les articles L 161-1 et suivants, 

Vu le décret N°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités d’enquête préalable à l’aliénation de chemins ruraux, 

Vu les articles R 141-4 à R141-9 du code de voirie routière,  

 

Vu l’avis favorable sous réserve des propositions formulées et présentées dans le rapport de M. CEUGNART, 

commissaire-enquêteur dûment désigné, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

. APPROUVE les demandes favorables sans réserve émises par le commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique et 

CHARGE M. le Maire de transmettre les pièces du dossier en préfecture et de faire aboutir les ventes de chemins objet de 

l’enquête. 

. DECIDE d’étudier les demandes au cas par cas les avis sous réserve, dont on trouvera les décisions ci-dessous : 

 

DEMANDE DE M et Mme Fabrice GUIMARD demeurant « La Monnerie », 49370 Louroux Béconnais, pour le chemin 

de la Monnerie bordant les parcelles 330, 332, 1161, 1024, 545 et 546. Le commissaire-enquêteur émet un avis 

irrecevable dans sa totalité, l’ensemble du parcellaire soumis à l’enquête publique est couvert par le réseau de distribution 

potable de la commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

D’ACCEPTER la vente, sous réserve que la servitude liée au réseau de distribution d’eau potable de la commune bordant 

la parcelle 1161 soit inscrite sur l’acte de vente,  

QUE L’ACHETEUR aura à sa charge l’entretien du chemin où passe la servitude en cas de dégradation, 

CHARGE M. le Maire de transmettre les pièces du dossier en préfecture et de faire aboutir les ventes de chemins objet de 

l’enquête. 

Emplacement du 

réseau d’eau potable 

Parcelles Consort 

Maugeais 

Emplacement du  

réseau d’eau potable 

Portion de chemin 

non aliénable 
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DEMANDE DE M. Guy FERRON demeurant « La Friperie », 49370 le Louroux Béconnais, pour le chemin de la 

« Friperie » bordant les parcelles cadastrées 404, 97, 456, 98. Le commissaire-enquêteur émet un avis irrecevable dans sa 

totalité, pour les mêmes motifs, de plus, un des riverains s’opposent à la vente.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide DE REFUSER la vente du fait de l’opposition d’un des riverains. 

 

DEMANDE DE Consorts MAUGEAIS demeurant « Le Breuil », 49370 le Louroux Béconnais, pour le chemin au lieu-

dit le « Breuil » bordant la parcelle cadastrée n° 1074. Le commissaire-enquêteur émet un avis irrecevable dans sa totalité, 

pour les mêmes motifs que M et Mme GUIMARD Fabrice. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

D’ACCEPTER la vente sous réserve que la servitude liée au réseau de distribution d’eau potable de la commune bordant 

la parcelle 1074 soit inscrite sur l’acte de vente, 

QUE L’ACHETEUR aura à sa charge l’entretien du chemin où passe la servitude en cas de dégradation, 

CHARGE M. le Maire de transmettre les pièces du dossier en préfecture et de faire aboutir les ventes de chemins objet de 

l’enquête. 

 

DEMANDE DE M et Mme Jean Pierre BRU demeurant « Le Parais », 49370 le Louroux  Béconnais, bordant la parcelle 

cadastrée 1067, 1068 et 1069. Le commissaire-enquêteur émet un avis recevable pour partie, sauf celle se trouvant entre 

le Parais et Le Breuil, pour les mêmes motifs que M et Mme GUIMARD Fabrice et des consorts MAUGEAIS. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

D’ACCEPTER la vente dans sa totalité sous réserve que la servitude liée au réseau de distribution d’eau potable de la 

commune bordant la parcelle 1067 soit inscrite sur l’acte de vente, 

QUE L’ACHETEUR aura à sa charge l’entretien du chemin où passe la servitude en cas de dégradation, 

CHARGE M. le Maire de transmettre les pièces du dossier en préfecture et de faire aboutir les ventes de chemins objet de 

l’enquête. 

 

Revalorisation des tarifs de l’accueil périscolaire 

 

Mme Marie-Claire MORILLE, adjointe chargée des affaires scolaires explique que comme tous les ans à la même 

période, les tarifs de l’accueil périscolaire doivent être revus.  

 

Etat des lieux de l’existant : 

 

La grille tarifaire est la suivante : 

 

Pour l’après-midi 

 

Heures de départ 

de la garderie 

 

QF>336 

 

A partir du 

2ème enfant 

QF<336 A partir du 

2ème enfant 

 

Jusqu'à 17 heures 1.55 € 1.32 € 1.25 € 1.05 € 

Jusqu’à 17h15 2.15 € 1.82 € 1.70 € 1.45 € 

Jusqu'à 17h30 2.75 € 2.32 € 2.15 € 1.85 € 

Jusqu’à 17h45 3.35 € 2.82 € 2.60 € 2.25 € 

Jusqu'à 18 heures 3.95 € 3.32 € 3.05 € 2.60 € 

Jusqu’à 18h15 4.55 € 3.82 € 3.50 € 3.00 € 

Jusqu'à 18h30 5.15 € 4.32 € 3.95 € 3.40 € 
 

Tarifs 2011- 2012 de base de la ½ heure du goûter         1.55 € 

Tarifs 2011-2012 du ¼ d’heure QF>336                         0.60 € 

Tarifs 2011-2012 du ¼ d’heure QF<336                         0.45 € 

Réduction à partir du 2
ème

 enfant                                        15% 
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Pour le matin : 

 

Heures d’arrivée à 

la garderie 

 

QF>336 

 

A partir du 2ème 

enfant 

QF<336 A partir du 2ème 

enfant 

 

A partir de 7h30 2.40 € 2.00 € 1.80 € 1.60 € 

A partir de 7h45 1.80 € 1.50 € 1.35 €  1.20 € 

A partir de 8h 1.20 € 1.00 € 0.90 € 0.80 € 

A partir de 8h15 0.60 € 0.50 € 0.45 € 0.40 € 

 

Propositions de la commission:  

- Conserver une facturation au ¼ d’heure (exceptée la 1
ère

 ½ heure de l’après-midi comprenant le 

goûter) qui semble satisfaire les parents d’élèves. 

- Augmenter les tarifs de 2.5% environ. 

 

Pour l’après-midi 

 

Heures de départ 

de la garderie 

 

QF>336 

 

A partir du 

2ème enfant 

QF<336 A partir du 

2ème enfant 

 

Jusqu'à 17 heures 1.60 € 1.38 € 1.28 € 1.16 € 

Jusqu’à 17h15 2.22 € 1.90 € 1.74 € 1.57 € 

Jusqu'à 17h30 2.84 € 2.42 € 2.22 € 1.98 € 

Jusqu’à 17h45 3.46 € 2.94 € 2.68 € 2.39 € 

Jusqu'à 18 heures 4.08 € 3.46 € 3.14 € 2.80 € 

Jusqu’à 18h15 4.70 € 3.98 € 3.60 € 3.21 € 

Jusqu'à 18h30 5.32 € 4.50 € 4.06 € 3.62 € 

 

Tarifs 2012- 2013 de base de la ½ heure du goûter          1.24 + goûter à 0.36 € soit 1.60 € (+0.05 €) 

Tarifs 2012-2013 du ¼ d’heure QF>336                         0.62 € (+0.02 €) 

Tarifs 2012-2013 du ¼ d’heure QF<336                         0.46 € (+0.01 €) 

Réduction à partir du 2
ème

 enfant                                        15% 

 

Pour le matin : 

 

Heures d’arrivée à 

la garderie 

 

QF>336 

 

A partir du 2ème 

enfant 

QF<336 A partir du 2ème 

enfant 

 

A partir de 7h30 2.48 € 2.08 € 1.84 € 1.64 € 

A partir de 7h45 1.86 € 1.56 € 1.38 €  1.23 € 

A partir de 8h 1.24 € 1.04 € 0.92 € 0.82 € 

A partir de 8h15 0.62 € 0.52 € 0.46 € 0.41 € 
 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la nouvelle grille tarifaire proposé par la commission et 

dit que celle-ci sera mise en application au 4 septembre 2012 pour l’ensemble de l’année scolaire 2012-2013. 
 

Approbation du règlement de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2012/2013 

 

Mme Marie-Claire MORILLE indique au Conseil municipal qu’il convient de faire évoluer légèrement le règlement de 

l’accueil périscolaire pour tenir compte de la nouvelle grille tarifaire. 

 

Mme Marie-Claire MORILLE présente le règlement aux élus. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nouveau règlement de l’accueil périscolaire, joint en annexe de 

la présente délibération, qui entrera en vigueur au 4 septembre 2012. 
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Revalorisation des tarifs de la cantine 

 

Mme Marie-Claire MORILLE, adjointe chargée avec sa commission des affaires scolaires, propose au Conseil Municipal 

d’augmenter les tarifs du service de restauration scolaire. 

Pour mémoire, les anciens tarifs étaient de : 

 3.45 € pour les utilisateurs réguliers  

 

Mme Marie-Claire MORILLE rappelle que le tarif pour les utilisateurs occasionnels a été supprimé par délibération du 21 

décembre 2010. 

 

La commission propose les tarifs suivants : 

 3.55 € pour les utilisateurs réguliers 

 4.30 €  pour les utilisateurs exceptionnels comme défini dans le règlement intérieur validé par le Conseil 

municipal. 

Soit une augmentation d’un peu plus de 2%. 

 

Par ailleurs, concernant le prix des repas adultes servis à la cantine scolaire ou au restaurant municipal du Pey, la 

commission propose une augmentation de 10 centimes soit un passage de 4.20 € à 4.30 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les nouveaux tarifs de cantine proposés par la commission 

affaires scolaires selon les prix suivants : 

 3.55 € pour l’ensemble des utilisateurs réguliers, 

 4.30 € pour les utilisateurs exceptionnels comme défini dans le règlement intérieur validé par le Conseil 

municipal, 

 4.30 € pour les repas adultes, que ce soit au restaurant du Pey ou à la cantine scolaire. 

 

Approbation du nouveau règlement de la cantine pour l’année scolaire 2012/2013 

 

Mme Marie-Claire MORILLE propose au Conseil municipal de modifier considérablement le règlement du restaurant 

scolaire. En effet, suite aux abus de certains parents, il devient nécessaire de mettre en place un système plus contraignant. 

  

Actuellement, les pointages ont lieu dans les classes et sont effectués par les enseignants ou les ATSEM. Ces derniers 

indiquent chaque jour : 

- Si l’enfant mange à la cantine le jour J 

- Si l’enfant mangera à la cantine le jour J+1 

 

De nombreuses erreurs sont constatées dans les estimations. Ainsi, le prestataire du restaurant scolaire, la société 

Restauval, se retrouve parfois avec des enfants supplémentaires non inscrits le matin, ou avec des enfants en moins par 

rapport aux inscriptions. Il faut savoir que dans ce dernier cas, les repas sont facturés à la mairie.  

Certains jours, il est compté jusqu’à plus de 10 enfants supplémentaires par rapport aux inscriptions du matin. Ces écarts 

deviennent de plus en plus difficiles à gérer pour la société Restauval. 

 

La commission aux affaires scolaires a donc mené une réflexion en collaboration avec les directeurs d’école et le 

personnel communal dans l’objectif de mettre en place un système de pointage plus fiable. 

 

La commission propose de mettre en place le système suivant : 

 

Lors des inscriptions, les parents d’élèves auront le choix entre : 

- Transmettre un planning de présence à l’année. 

- Transmettre un planning de présence par quinzaine. 

 

La majorité des enfants mangent de manière très régulière à la cantine. Il est cependant nécessaire de tenir compte des 

familles dont les parents sont dépendants d’horaires de travail irréguliers.  

C’est pourquoi ces derniers auront la possibilité de transmettre des plannings prévoyant la présence de leurs enfants sur 

15 jours. 

Afin de faciliter cette démarche, ces plannings seront disponibles à la mairie et téléchargeables sur le site Internet de la 

commune. Ils devront être transmis à la mairie au plus tard le jeudi précédant le début de la quinzaine afin que Mme 

Poutier, chargée de la facturation des repas, puisse établir la liste définitive à transmettre au restaurant scolaire. 
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Les cas exceptionnels seront cependant pris en compte : 

- En cas de maladie ou d’absence de l’enfant, les parents auront jusqu’à 9h30 pour prévenir directement 

le restaurant scolaire soit par e-mail soit par téléphone. S’ils ne le font pas, le repas leur sera facturé au tarif normal en 

vigueur.  

Les parents d’élèves devront donc s’habituer à prévenir de l’absence de leur enfant,  ET l’école ET le restaurant 

scolaire. 

Si l’enfant quitte l’école pour diverses raisons en fin de matinée, le repas serait malgré tout facturé aux parents. 

 

- Si un enfant mange à la cantine alors qu’il n’était pas préalablement inscrit, le repas sera facturé au 

tarif exceptionnel en vigueur. Ce système implique le rétablissement d’un tarif spécial majoré afin d’encourager les 

parents à respecter le règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement de cantine exposé et joint en annexe de la présente 

délibération, et demande sa mise en application pour l’année scolaire 2012-2013, dès le 4 septembre.  

 

PEP 49 : régularisation de la participation communale 2011 aux dépenses afférentes à la gestion de l’Accueil de 

Loisirs du Pey et déduction de la participation communale 2012. 

 

M. le Maire rappelle qu’annuellement, la commune doit délibérer sur le solde de la subvention à verser au PEP 49 pour 

les dépenses afférentes à la gestion de l’Accueil de Loisirs du Pey de l’exercice N-1. Le total des acomptes versés par la 

commune pour l’année 2011 s’élève à 57 587.00 €.  

 

Les chiffres de fréquentation étant connus, il est nécessaire d’ajuster la subvention 2011 en conséquence, soit au montant 

de 54 537.47 €.  

Apparait dès lors un trop versé de 3 049.53 € pour l’année 2011. Ce montant devra être déduit de la contribution 

financière 2012. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

. AJUSTE le montant de la subvention versée à l’ADPEP 49 pour la gestion de l’ALSH au titre de l’année 2011 à la 

somme de 54 537.47 €, 

. DIT que le trop-versé d’un montant de 3 049.53 € sera déduit de la contribution financière pour l’année 2012. 

 

Salle de l’Argerie : facturations à valider  pour le remboursement de diverses réparations 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que du matériel de la salle de l’Argerie ayant été détérioré lors de récentes 

locations, il convient de délibérer sur la facturation. 

Ainsi, M. le Maire demande l’autorisation de facturer : 

- A Mme et Mme GUILON Eric, qui ont loué la salle du 25 au 27 mai pour un mariage : une vitre (214.58 € TTC) 

et son temps de pose par les agents communaux, 

- A l’association de Basket-ball du Louroux-Béconnais qui a loué la salle le 1
er
 avril 2012 : un projecteur d’un 

montant de 427.27 € TTC 

- A l’Association des Parents d’élèves de l’école Noël Pinot suite aux séances de Variétés qui se sont déroulées les 

25 et 26 février 2012 et les 2,3 et 4 mars 2012, un montant de 696.73 € TTC correspondant à : 

  Diverses fournitures (balai, joint, poignée de PAR),  

  La réparation de deux panneaux de la cloison des gradins mobiles. 

- A Martial FLEURET de l’association de football de La Pouëze, un montant de 36 € TTC correspondant à une clé 

sécurisée. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à produire les factures décrites ci-dessus. 

 

Station de pompage : achat de pompes et de débitmètres pour les nouveaux puits 

 

M. le Maire rappelle que suite à l’effondrement du puits en septembre  2011, les travaux sont lancés depuis un mois pour 

la réalisation de deux nouveaux forages (maîtrise d’œuvre : CALLIGEE, entreprise : BONNIER FORAGE).  

 

Les deux pompes, (5.5 kw) initialement prévues dans le marché de la nouvelle station de pompage, ne seraient plus 

adaptées aux nouveaux forages. Leur puissance serait trop faible. En effet, la distance est désormais plus importante entre 

la station et les forages. Ces deux pompes vont néanmoins être testées. 
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S’il apparait qu’elles ne sont plus adaptées, il devient nécessaire de faire l’acquisition de deux nouvelles pompes de 7.5 

kw à double étage. 

 

De plus, l’acquisition de deux débitmètres supplémentaires s’avère nécessaire afin de réaliser l’ensemble des tests 

préalables à la mise en route des puits.  

M. le Maire précise que des devis sont en cours. Il demande néanmoins au Conseil municipal de valider le projet d’achat 

des deux nouvelles pompes et de deux débitmètres pour la station de pompage. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le projet d’achat de deux nouvelles pompes et de deux débitmètres 

afin de pouvoir mettre en service les nouveaux puits. 

 

Institution de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) en remplacement de la Participation pour le 

raccordement à l’égout (PRE) 

 

M. le Maire expose que l’article 30 de la Loi de Finances Rectificative pour 2012 a créé la participation pour 

l’assainissement collectif (PAC) destinée à financer les services publics de collecte des eaux usées et à satisfaire les 

besoins locaux d’extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique et urbain. Elle sera à la 

charge des propriétaires soumis à l’obligation de raccordement. 

 

Les dispositions de l’article 30 de la loi n°2012-254 ont été reprises par l’article L1331-7 du code de santé publique. 

La participation à l’assainissement collectif remplacera la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) à compter di 

1
er
 juillet 2012. 

Cette contribution est facultative et doit être instituée par délibération du Conseil municipal qui en fixe les modalités de 

calcul et le montant. 

Celui-ci ne pourra être supérieur à 80% du coût d’un assainissement individuel mais peut aussi être différencié selon que 

le raccordement concerne une construction existante ou une construction nouvelle. 

 

En application de l’article L1331-7 du code de la santé publique, il est proposé au Conseil municipal d’instituer la PAC à 

compter du 1
er
 juillet 2012, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles et existantes soumises à l’obligation 

de raccordement. 

 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

. DECIDE d’instaurer la PAC et fixe son montant selon les modalités présentées ci-dessus. 

1- CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

- Décide de fixer à 1 700 € le montant de la PAC pour les constructions nouvelles au 1
er
 juillet 2012. 

 

2- CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

- Décide de fixer à 251 € le montant de la PAC pour les constructions existantes au 1
er
 juillet 2012. 

 

. DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget assainissement 

 

Validation des tarifs du voyage des Maisons Fleuries 

 

Mme Marie-Claire MORILLE rappelle que, tous les ans, dans le cadre du concours des Maisons fleuries, un voyage est 

organisé. Cette année, le voyage s’est déroulé à Château-Gontier en Mayenne le mardi 12 juin 2012. 

Il convient de fixer le montant de la participation des personnes au voyage organisé dans le cadre des maisons fleuries. 

 

Mme Marie-Claire MORILLE demande au Conseil municipal d’approuver les prix suivants : 

- 65 adultes à 30 € par personne. 

Trois personnes s’étant désistées quelques jours avant le voyage, elle demande au Conseil municipal l’autorisation de 

néanmoins leur facturer les frais de transports : 

- 3 personnes à 7.90 € par personne. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide les tarifs proposés ci-dessus. 

 

Construction d’un bâtiment pour l’association Bocage : validation du projet et demandes de subventions 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de Pôle de santé Ouest-Anjou sur les communes du Louroux-

Béconnais et de Bécon les Granits. 
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Le Président de la Communauté de communes Ouest-Anjou et la SCI propriétaire de la maison médicale de la commune 

ayant trouvés un accord sur le prix de vente de l’actuelle maison médicale, le projet de réhabilitation / extension de cette 

dernière va pouvoir être lancé.  

 

Parallèlement, il est envisagé de construire un bâtiment destiné à accueillir l’association Bocage (service de soins 

infirmiers à domicile) sur la parcelle communale adjacente dans la continuité de la rue de l’hippodrome. 

L’objectif est de regrouper sur un même site les professionnels de santé de la commune afin de faciliter l’accès aux soins 

pour les habitants et rendre le Pôle médical attractif pour les professionnels.  

 

Le plan de financement proposé serait le suivant : 

Région (CTU)                                         120 000 € 

Région (ligne sectorielle)                                  

Département (Contrat de territoire)           38 766 € 

Autofinancement                                      91 234 € 

 

Montant total HT                                   250 000 €   120 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. VALIDE le projet de construction de bâtiment sur la parcelle communale N 1 419 afin d’accueillir l’association Bocage, 

selon le plan de financement présenté ci-dessus, 

. AUTORISE M. le Maire à produire les demandes de subventions suivantes : 

- à la Région des Pays de la Loire dans le cade du Nouveau Contrat Régional, 

- à la Région des Pays de la Loire pour l’attribution d’une ligne sectorielle, 

- Conseil général de Maine-et-Loire dans le cadre du Contrat de Territoire. 

 

Aménagement d’un local pour l’Ecole de musique du Pays Segréen : validation du projet et demandes de 

subventions 

 

M. le Maire rappelle que l’Ecole de musique du Pays segréen est un établissement d’enseignement artistique territorial, de 

la compétence du Pays segréen, depuis 2002.  

Sur le territoire de la Communauté de communes Ouest-Anjou, les cours de l’école de musique sont actuellement 

dispensés sur 2 communes, Bécon les Granits et Le Louroux-Béconnais. 

 

Les locaux étant vieillissants et exigus dans les deux communes, la décision a été prise par la Communauté de communes, 

en charge de la mise à disposition des bâtiments et du règlement des frais de fonctionnement,  de transférer l’école de 

musique sur un site unique au Louroux-Béconnais.  

     

M. le Maire explique qu’un projet de réaménagement de l’ancien centre de secours de la commune a été envisagé à cette 

intention. 

En collaboration avec le directeur de l’école de musique, les besoins de l’Ecole de musique ont été étudiés par la 

commune. Les locaux de l’ancien centre de secours permettraient ainsi d’aménager : 

- Au rez-de-chaussée : 2 salles de cours dont une de 50 m² pour la répétition de l’orchestre, un accueil et un espace 

pour les professeurs. 

- A l’étage : une salle commune et une salle spécifique pour les cours de guitare.   

Soit l’aménagement d’une surface d’environ 150 m².       

Le projet sera étudié plus spécifiquement avec l’aide d’un cabinet d’architecte. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

. VALIDE le projet de réaménagement de l’ancien centre de secours pour l’accueil de l’Ecole de musique du Pays 

segréen selon le plan de financement suivant : 

Région (NCR)                               15 000 € 

Autofinancement                          85 000 € 

Montant total HT                       100 000 € 

 

. AUTORISE M. le Maire à produite toutes les demandes de subventions afférentes à ce projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 


