
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2015 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 3 SEPTEMBRE 2015 

Convocation du 12 août 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Nombre de conseillers présents : 18 
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 10 septembre 2015 

 
L’an deux mille quinze, le trois septembre, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-Béconnais s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois de septembre sous la 
présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre CLOEST Marie-Anne 
VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Chantal 
PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald DEFAUDAIS, Marina GATE, Léonide HULIN, Alexandre BRANCHU 
 
Excusés : Mesdames Marie-Claire MORILLE, Céline LE GOLVAN, Katia BONIFACE et Monsieur Pierre-André 
CHERBONNIER. 
 
Madame GATE Marina a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 juillet 2015 
 

Réforme territoriale 
Recomposition du conseil communautaire de la CCOA : avis sur le nouvel accord local 
Election des conseillers communautaires supplémentaires 
Projet de fusion avec la CCRLA au 1er janvier 2016 
 
Finances 
Demande de non-valeur pour les budgets Eau et Assainissement 
Participation 2015 de la commune au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement 
Ecole de Musique : validation du plan de financement 
 
1ère Commission : Affaires scolaires 
Bilan d’activités de la commission 
 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
Information sur les différentes consultations (entrées de bourg et travaux divers) 
Sieml : officialisation du dossier validé lors du dernier conseil municipal  
Acquisition du chemin communal 
  
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
  
4ème Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol 
DIA 
5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  
Venue d’Histoires Sacrées 
Journées européennes du Patrimoine 
  
Communication 
Animation estivale : bilan 



  
Questions diverses 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour :  

• SIEML  Participation aux travaux de raccordement au réseau électrique au lieu-dit Les Rosiers 
• Catalogue des délibérations de fiscalité directe locale 
• Autorisation d’occupation de voirie : restauration mexicaine 
• Création d’un tarif pour les accidents et incidents survenant sur la voie publique et nécessitant 

l’intervention des services municipaux 
Le Conseil Municipal accepte de rajouter ces points à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2015. 
 
RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCOA – AVIS SUR LE NOUVEL ACCORD 
LOCAL 
 
M. le Maire expose que la Préfecture de Maine et Loire a récemment adressé 2 circulaires relatives à la 
composition des conseils communautaires et aux règles pour le nouvel accord local (circulaire DRCL-BCL n° 8 du 7 
avril 2015 et circulaire DRCL-BCL du 10 juillet 2015), suite à la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant 
l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. 
Cette note a pour objectif d’expliquer la nécessité de recomposer le conseil de communauté et les modalités de 
désignation de ses membres. 
 
Préambule  
Dans le cadre de l’article 5211-6-1 du CGCT applicable en 2013 ouvrant des possibilités d’accord local à la 
majorité qualifiée, le conseil de communauté s’était accordé, le 28 mars 2013, sur la création de 28 sièges en les 
répartissant avec 3 sièges de droit par commune et le reste réparti en fonction de la population. Les communes 
avaient délibéré en ce sens et dans les conditions de majorité qualifiée avant le 31 août 2013. Le conseil 
communautaire s’est installé suivant ces dispositions le 10 avril 2014. 
 
Suite à la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions du code général des collectivités territoriales régissant 
les accords locaux de répartition des sièges de conseiller communautaire, la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 
avait rétabli la possibilité de recourir à un accord local mais de façon plus encadrée qu’auparavant, 
notamment lorsqu’une élection municipale partielle impose, conformément à la décision du Conseil 
constitutionnel, la recomposition du conseil communautaire. 
 
La nécessité de recomposer le conseil de communauté 
À la suite de la démission de plus du tiers des membres du conseil municipal de Saint-Augustin-des-Bois, une 
élection municipale va devoir être organisée afin de renouveler l’intégralité du conseil municipal. Les listes de 
candidats qui se présenteront à Saint-Augustin-des-Bois doivent être en mesure de connaître, avant la date 
d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir dans la 
commune résultant du nouvel accord local. 
 
L’élection municipale à Saint-Augustin-des-Bois rend obligatoire la recomposition du conseil communautaire de la 
communauté de communes Ouest Anjou préalablement au scrutin. Compte tenu de l’application d’un délai de deux 
mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal, la recomposition doit 
avoir lieu au plus tard le 8 septembre prochain. 
 
Les conseils municipaux doivent se prononcer sur un nouvel accord local en se réunissant au plus tard le 8 
septembre 2015. A défaut d’une majorité qualifiée sur le nouvel accord local, c’est la répartition automatique des 
sièges, détaillée dans le tableau ci-dessous, qui s’applique. 
 
Le principe de l’accord local 
Régi par les dispositions de l’article L. 5211-6-1 du CGCT dans sa nouvelle rédaction, le principe de l’accord 
local est le suivant : 
 
- chaque commune doit toujours disposer d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la 
moitié des sièges, le nombre total des sièges ne pouvant, comme auparavant, excéder de 25 % celui résultant de 
la répartition automatique ; 



 
– la part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 
population dans la population totale de la communauté de communes ou d’agglomération. Le plafond de 20 % 
peut cependant être dépassé dans deux cas : lorsque l’accord local conduit à réduire l’écart qui résulte de la 
répartition automatique des sièges et lorsqu’un second siège est attribué à une commune pour laquelle la 
répartition automatique conduit à lui attribuer un seul siège à la représentation proportionnelle. 
 
M. le Maire précise que les maires de la communauté de communes Ouest Anjou réunis le 22 juillet 2015 ont 
convenu, après étude des possibilités offertes par la loi, du principe suivant : diminuer le nombre de sièges des 
communes les plus peuplées tout en favorisant les communes les plus petites, pour rester dans l’esprit 
communautaire qui a prévalu depuis la création de la communauté de communes : 
 

Commune 
Population 
municipale 
01/01/2015 

Nombre de 
sièges 

composant le 
conseil en avril 

2014 

Nombre de sièges 
en application de 

la répartition 
automatique 

Nombre de 
sièges en 

application de 
l’accord local 

Le Louroux-
Béconnais 2 953 5 8 7 

Bécon-les-Granits 2 714 5 7 6 
La Pouëze 1 883 4 5 4 

St-Augustin-des-
Bois 1 121 4 3 3 

La Cornuaille 1 033 4 2 3 
Villemoisan 631 3 1 2 
St-Sigismond 365 3 1 1 

Total 10 700 28 27 26 
 
M. LAUNAY Cédric se demande quelles sont les conséquences pour la CCOA du départ de la commune de La 
Pouëze. M. le Maire souligne que la commune de La Pouëze a fait le choix de fusionner avec un autre territoire ce 
qui met en péril le budget de la CCOA, il est à noter que ce départ engendre des pertes financières qui 
correspondent au déficit du secteur de la Petite Enfance, soit une perte estimée entre 150 000 € et 200 000 €. 
 
M. le Maire précise que le cabinet d’études diligenté par la CCOA, KPMG, travaille actuellement sur trois missions 
principales : 
- la mise en place de la fiscalité unique. En effet, la CCOA est la seule structure intercommunale du département à 
être en fiscalité additionnelle 
- la réflexion sur la commune nouvelle avec deux hypothèses : soit à 6 communes soit à 4 
- la mise en place d’un schéma de mutualisation. 
 
M. le Maire propose, donc, aux conseillers municipaux de voter à bulletin secret pour recueillir leur avis sur ce 
nouvel accord local ainsi présenté.  
 
Mme GATE Marina, secrétaire de séance, procède au dépouillement des bulletins et constate à l’unanimité, que le 
conseil municipal a donné un avis favorable à la proposition d’accord local ainsi présenté. 
 
Suite à ce vote à bulletin secret, le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable au nouvel accord 
local concernant la recomposition du conseil communautaire de la CCOA. 
 
ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLEMENTAIRES 
 
M. le Maire rappelle que l’élection des conseillers communautaires supplémentaires, suite au nouvel accord local 
relatif à la recomposition du conseil communautaire de la CCOA, a lieu dans les conditions prévues au b) du 1° de 
l’article L.5211-6-2 du CGCT. 
 
Ces dispositions prévoient que les conseillers communautaires supplémentaires sont élus « par le conseil municipal 
parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de 
l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition 
des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de 



candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus 
sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. » 
 
M. le Maire rappelle que les conseillers communautaires actuels sont au nombre de 5 : 
- Lui-même, 
- Mme MORILLE Marie-Claire, 
- M. BRU Jean-Pierre, 
- Mme POILANE Mireille, 
- M. PERRAULT Franck. 
 
Il souligne qu’un gros travail de concertation va se mettre en place afin de préparer la fusion des communautés. 7 
groupes de travail se mettent en place au niveau du Lion d’Angers (Charte des valeurs et gouvernance, voirie, 
déchets et Gemapi, personnes âgées, enfance jeunesse, culture et sports). 
 
A ce jour, une seule liste s’est portée candidate, à savoir la liste composée de Mme VIAIRON Marie-Anne et M. 
CLOEST Jean-Pierre. 
M. le Maire demande si d’autres candidats, constitués en liste, souhaitent se présenter. 
 
M. DEFAUDAIS Rénald demande quel est le rôle d’un conseiller communautaire. Pour M. le Maire, ce rôle est 
similaire à celui d’un conseiller municipal, à savoir défendre les intérêts et représenter un territoire. 
 
M. le Maire propose, donc, aux conseillers municipaux de voter à bulletin secret pour désigner les deux conseillers 
communautaires supplémentaires suite au nouvel accord local.  
 
Mme GATE Marina, secrétaire de séance, procède au dépouillement des bulletins et constate à l’unanimité, que le 
conseil municipal a désigné en son sein, Mme VIAIRON Marie-Anne et M. CLOEST Jean-Pierre, conseillers 
communautaires supplémentaires. 
 
Suite à ce vote à bulletin secret, le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Mme VIAIRON Marie-Anne et M. 
CLOEST Jean-Pierre, conseillers communautaires supplémentaires du Louroux-Béconnais. 
 
PROJET DE FUSION AVEC LA CCRLA AU 1ER JANVIER 2016 
 
M. le Maire rappelle qu’après un travail d’analyse dans les domaines géographique, sociologique, administratif et 
financier, dans un esprit de cohérence avec la loi NOTRe et dans la volonté de pouvoir ensuite mettre en œuvre un 
projet de territoire à redéfinir ensemble, la conclusion de la réflexion des élus de la Communauté de Communes 
Ouest Anjou et de la Région du Lion d’Angers est de proposer une fusion de trois communautés afin de permettre 
la mise en place d’une organisation nouvelle qui nous permette de répondre correctement aux besoins de notre 
population à un coût optimisé. 
 
Ainsi, il est proposé que les communautés de communes Ouest Anjou créée par arrêté préfectoral du 13 août 
1996, Haut Anjou créée par arrêté préfectoral du 31 décembre 1996 et Région du Lion d’Angers créée par 
arrêté préfectoral le 8 décembre 1993, fusionnent au 1er janvier 2016. 
 
Toutefois, des raisons liées à la préparation des dossiers peuvent pour la CC de Haut Anjou décaler cette date au 
1er janvier 2017. 
 
L’étude de ces intercommunalités met en avant un nombre de points communs qui rend manifestement évident ce 
regroupement : 

- Milieu périurbain en pleine croissance démographique nécessitant une réponse adaptée commune et 
cohérente (+25% en 10ans); 

- Une pratique commune de l’intercommunalité et notamment la volonté de pouvoir mener ensemble, d’égal 
à égal, des projets d’envergure, structurants à l’échelle de nos territoires ; (concernant la santé, la culture, 
les sports,…) 

- Une santé financière, notamment en termes de dette, permettant de répondre positivement à nos 
ambitions ; 

- Des élus qui ont comme trait commun la volonté de travailler ensemble pour offrir plus, mieux et avec 
moins afin de rendre toujours plus attractif le territoire ; 

- Une prise de conscience des Elus du monde concurrentiel dans lequel les collectivités locales évoluent. 



 
L’environnement des collectivités locales est devenu, comme d’autres secteurs d’activité, un environnement dans 
lequel il n’est plus suffisant d’être bons mais d’être meilleurs. Plusieurs niveaux sont concernés : 

- Concurrence au niveau du développement économique – les territoires rivalisent pour obtenir l’implantation 
de nouvelles entreprises ; 

- Concurrence quant aux subventions et dotations publiques ; 
- Concurrence quant aux personnels ;  
- Concurrence pour attirer les usagers et citoyens à fort pouvoir d’achat pouvant remettre en cause 

l’équilibre sociologique du territoire. 
 
Cette fusion à trois permettra d’affronter sereinement avec des atouts indéniables ces défis tout en permettant une 
forte relation avec l’@njou bleu, autre espace de gestion mutualisé de compétences et où les élus ont une pratique 
de collaboration déjà existante. 
 
Par ailleurs, la Loi NOTRE a validé définitivement le seuil minimal de création d’un EPCI à 15 000 habitants, seuil 
respectant une double contrainte à savoir celle de renforcer le caractère de proximité des intercommunalités tout 
en leur permettant de mener des projets structurants à l’échelle de territoires correspondant aux bassins de vie des 
habitants. Le législateur encourage fortement la mutualisation des compétences et des moyens communaux au sein 
des intercommunalités et envisage même le remplacement du CIF par un coefficient de mutualisation comme base 
de calcul aux dotations de l’Etat, soulignant un objectif d’intercommunalités fortement intégrées. 
 
Parallèlement, un certain nombre de communes se sont engagées dans des projets de création de communes 
nouvelles dont un recouvrant une partie des territoires des deux CCOA et CCRLA (La Pouëze, Vern d’Anjou, Brain 
sur Longuenée, Gené) avec une mise en place souhaitée au 1er janvier 2016. Ce dernier projet n’est pas sans 
conséquence pour les deux territoires intercommunaux concernés puisqu’il implique au moins 3 conséquences 
majeures. 
 
En effet, lorsqu’une commune nouvelle fusionne plusieurs communes appartenant à des intercommunalités 
différentes, le CGCT prévoit (article L2113-5) que la commune nouvelle délibère dans le mois suivant sa création 
pour indiquer l’EPCI auquel elle souhaite être rattachée. En cas d’accord du Préfet, cette délibération est 
suffisante.  
 
Par conséquent, ce n’est que quelques semaines après la création de la commune nouvelle qu’il sera connu 
officiellement l’EPCI de rattachement de la commune nouvelle et qu’il pourra être évalué les conséquences 
évoquées à l’un des paragraphe précédent. 
 
La première conséquence concerne le calcul d’une soulte éventuelle. En effet, l’article L3113-5 du CGCT précise 
que le retrait de l’EPCI d’origine se fait selon les conditions prévues à l’article L5211-25-1. Cet article prévoit le 
retour à la commune des biens mis à disposition de l’EPCI et leur réintégration dans le patrimoine communal à la 
valeur nette comptable et le partage du patrimoine constitué en commun ainsi que les dettes constituées en 
commun.  
 
La seconde conséquence est le calcul d’une nouvelle représentativité dans l’EPCI de rattachement. En effet, en cas 
de retrait d’une commune, la représentativité dans l’EPCI d’origine n’est pas modifiée.  
 
Ce contexte particulier incite fortement à mettre en œuvre la fusion des EPCI dès le 1er janvier 2016 voire avec la 
CCHA au 1er janvier 2017. Cette fusion dès le 1er janvier 2016 permettra de limiter le risque de blocage des 
projets de réforme territoriale pourtant soutenus fortement par l’Etat. 
 
Si cette fusion devait se réaliser en 2 temps, dans la prolongation des travaux du groupe de pilotage issu des trois 
EPCI mis en place au mois de mai dernier, les élus de la CCOA et la CCRLA prennent l’engagement de réaliser une 
fusion en lien étroit avec les élus de la CCHA pour que ce qui est mis en œuvre au 1er janvier 2016 soit conforté et 
étendu par l’arrivée de la CCHA au 1er janvier 2017. 
 
Vision 
Nous voulons que notre territoire soit reconnu comme un territoire d’excellence à tous les niveaux. 
Excellence démocratique avec toutes nos parties prenantes (Collectivités Territoriales, EPCI, communes, 
populations….) ; 



Excellence en termes de développement durable et solidaire pour assurer notamment un respect vis-à-vis des 
populations actuelles et futures qui composent le territoire sur les plans économiques, financiers, environnementaux 
et sociaux. 
Pour mettre en œuvre cette vision et donc notre projet, nous nous basons sur plusieurs valeurs fondatrices telles que 
la satisfaction de l’intérêt général, le développement durable, solidaire, équilibré et respectueux de notre 
territoire, le respect de la légitimité démocratique des élus représentant les communes et organisations issues de 
notre territoire et la gestion la plus respectueuse et fine des deniers publics. 
 
Base juridique 
La base juridique de cette fusion est l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
rappelle que l’initiative de la fusion appartient en premier lieu (I– 1° de l’article précité) aux EPCI candidates.   
 
Procédure 
Dans un délai de deux mois, à compter de la première délibération transmise du conseil de communauté de l’une 
des 3 communautés de communes, le projet de périmètre du nouvel EPCI envisagé sera fixé par arrêté du 
représentant de l’Etat.  
 
Ce projet de périmètre accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal est 
notifié par le représentant de l’Etat aux maires de chaque commune incluse dans le périmètre de fusion.  
Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie 
d’EPCI et les statuts. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 
 
Ce projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact budgétaire et fiscal et des 
délibérations des communes et des EPCI, est notifié à la commission départementale de la coopération 
intercommunale (CDCI). A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis 
de la commission est réputé favorable. 
 
La fusion est décidée par arrêté du représentant de l’Etat, après accord des conseils municipaux de l’arrêté 
dressant la liste des EPCI et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être 
exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant des 
2/3 de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux 
des communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la fusion est envisagée. 
 
Dans notre cas de figure, la fusion concerne 3 EPCI, 32 communes et 35 466 habitants. 
La majorité des 2/3 pour les communes est égale à 22 et la moitié « au moins » est égale à 16. 
La majorité des 2/3 pour la population est égale à 23 644  et la moitié à 17 733. 
Les  CCOA, CCRLA et CCHA regroupent respectivement 7, 14 et 11 communes. 1/3 de celles-ci est donc égal 
respectivement à 3, 5 et 4. 
 
Conséquences quant au Régime fiscal 
L’article 1638-0 bis du Code Général des Impôts prévoit que lorsque des EPCI à régime fiscal différent (fiscalité 
professionnelle unique (FPU) et fiscalité additionnelle) adopte le régime fiscal de l’EPCI préexistant le plus intégré. 
Dès lors que l’un des EPCI prenant part à la fusion est en FPU, l’EPCI résultant de la fusion est de droit soumis à ce 
régime. 
Dans notre cas de figure, seule la CCOA est en fiscalité additionnelle. Par conséquent, le nouvel ensemble devra 
appliquer de droit la FPU. 
 
Conséquences quant aux compétences  
Le III de l’article L5211-41-3 du CGCT prévoit l’harmonisation des compétences intercommunales. Soit des 
transferts de compétences supplémentaires des communes au nouvel EPCI, soit des retours de compétences de 
l’EPCI nouveau aux communes (compétences antérieurement intercommunales et non reprises par le nouvel EPCI). 
 
Les règles diffèrent selon la nature des compétences. 
Les compétences obligatoires sont exercées de plein droit par le nouvel EPCI sur l’ensemble de son périmètre alors 
que les compétences optionnelles peuvent être restituées aux communes dans un délai de 3 mois après la fusion. 
Ce délai est porté à 2 ans pour les compétences facultatives. 
 



Lorsque l’exercice des compétences du nouvel EPCI est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 
communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après la fusion. A défaut l’EPCI exerce l’intégralité de 
la compétence. 
 
Conséquences quant aux contrats, personnels. 
Le nouvel EPCI se substitue aux anciens EPCI dans toutes les délibérations EPCI et leurs actes. Les contrats conclus, 
les personnels et les biens sont automatiquement transférés au nouvel EPCI. 
 
L’ensemble des biens, droits et obligations d’établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont 
transférés à l’Etablissement public issu de la fusion. Celle-ci est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au 
paiement d’aucune indemnité, droit, taxe contribution ou honoraire.  
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. 
Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. 
La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération 
intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. 
 
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever 
de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents 
conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre 
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Cette fusion entraînera un certain nombre de dépenses d’études juridiques, financières, fiscales, administratives, 
organisationnelles... Il est proposé que la CCRLA puisse en engager un certain nombre après accord de la CCOA 
et de la CCHA. Ces missions seront refacturées équitablement aux deux autres EPCI.  
 
FINANCES – DEMANDE DE NON VALEUR POUR LES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
M. le Maire le dossier transmis par M. Bezout, comptable public, afin que la commune efface les dettes de Mme 
Perrichet Nathalie suite à la décision du Tribunal d’Instance d’Angers d’effacer l’ensemble de ses dettes dont 
342.43 € pour le service d’eau et 230.59 € sur le service Assainissement. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la demande en non-valeur présentée au profit de 
Mme Perrichet Nathalie suite à la décision du Tribunal d’Instance d’Angers d’effacer l’ensemble de ses dettes dont 
342.43 € pour le service d’eau et 230.59 € sur le service Assainissement et autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
M. le Maire souligne que les sommes budgétisées au niveau de l’assainissement sont insuffisantes pour couvrir ces 
pertes « sèches », donc il propose la décision modificative suivante : 
 

Section de fonctionnement 
011Charges à caractère générale  

615 Entretien et réparations -1 500.00 € 
65 Autres charges de gestion courante  

6541 Créances admises en non-valeur + 1 500.00 € 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative sur le budget Assainissement 
ainsi présentée et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette 
délibération. 
 
M. le Maire, enfin, fait part au Conseil Municipal de la réception du nouveau catalogue des délibérations de 
fiscalité directe locale. Il précise qu’au regard de la réforme territoriale, il est préférable de maintenir la situation 
fiscale communale actuelle. Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire. 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED3345811CB32A6D53369550ABFECD71.tpdila20v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED3345811CB32A6D53369550ABFECD71.tpdila20v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=cid


FINANCES – DM EAU 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence de l’Eau a procédé aux rappels des redevances encaissées 
sur les années antérieures, soit : 
- 5 315.44 € pour la redevance pour modernisation des réseaux de collecte 
- 8 342.02 € pour la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 
 
C’est pourquoi, il convient de passer une décision modificative pour intégrer ces sommes. 
 

Section de fonctionnement 
011Charges à caractère générale  

604 Achats d’études -13 657.00 € 
014 Atténuations de produits  

701249 Reversement redevance pollution + 8 342.00 € 
706129 Reversement redevance modernisation + 5 315.00 € 

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative sur le budget Eau ainsi 
présentée et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
PARTICIPATION 2015 DE LA COMMUNE AU TITRE DU FSL 
 
M. le Maire précise que chaque année, le Département sollicite la commune pour le financement du FSL et ce, afin 
de permettre aux ménages les plus fragiles du département de bénéficier d’aides financières et d’un 
accompagnement social spécifique, leur permettant d’accéder ou se maintenir dans un logement. 
 
En 2014, le FSL a permis d’aider 7 815 ménages pour un montant total de 3 624 415 €. 
 
Le Département sollicite la participation de la commune à hauteur de 716.53 €. Elle est composée d’une part fixe 
forfaitaire correspondant au nombre d’habitants, part qui est ensuite minorée du pourcentage correspondant au 
nombre de logements HLM dans le nombre total de résidences principales de notre territoire. 
 
Calcul de la participation de la commune : 

- Population DGF 2 960 habitants soit une part forfaitaire de 800 € 
- Nombre de résidences principales : 1 131 
- Nombre de logements HLM : 118 soit 10.43% du nombre total de résidences principales 
- Minoration de la part forfaitaire : 83.47 € 

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de participer au fonds de solidarité au logement 
pour l’année 2015 à hauteur de 716.53 € et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la 
réalisation de cette délibération. 
 
ECOLE DE MUSIQUE ET BATIMENT MULTI-ACTIVITES– PLAN DE FINANCEMENT 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du contrat territorial, la commune a posé un dossier de 
demande de subvention. Il convient maintenant de finaliser le dossier en validant le plan de financement, à savoir : 
 

Dépenses Recettes 

Maitrise d’œuvre 22 000.00 € CG 49 – Contrat territorial 38 766.00 € 
Réaménagement 165 000.00 € NCR Région 23 015.00 € 
  Emprunt communal 140 000.00 € 
  Autofinancement  22 619.00 € 
TOTAL HT 187 000.00 €  
TVA 20% 37 400.00 €  
TOTAL TTC 224 400.00 € TOTAL TTC 224 400.00 € 

 



- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le plan de financement ainsi présenté, accepte de 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du département dans le cadre du contrat territorial et 
autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
ECOLE DE MUSIQUE ET BATIMENT MULTI-ACTIVITES 
 
M. le Maire présente le nouveau plan élaboré par l’équipe de maîtrise d’œuvre, Cabinet Thellier. 
 

 
 
M. le Maire propose de valider le contrat de maîtrise d’œuvre présenté par le cabinet Thellier avec des 
honoraires fixés à 8% et demande que les commissions Bâtiments et Sports, Loisirs et Vie Associative travaillent en 
collaboration sur ce dossier. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le contrat de maîtrise d’œuvre ainsi présenté avec des 
honoraires de 8% et autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette 
délibération. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE - BILAN D’ACTIVITES DE 
LA COMMISSION  
 
Le bilan de la commission Affaires scolaires et les chiffres de fréquentation pour la période ayant été communiqué 
en amont, la commission ne fait pas lecture du bilan.  
1/Révision du règlement intérieur ALAE, il s’applique sur tous les temps d’activités péri-éducatifs (matin, midi et soir) 
tout au long de l’année. 
L’accueil périscolaire (le matin, le mercredi midi et le soir), la pause méridienne et la restauration scolaire, les TAP, 
l’animation (mercredi et vacances scolaires), sur 2 structures : 
     Dans les locaux de l’ALAE, allée des druides, en période scolaire 
     Au Domaine du Pey, lors des vacances scolaires. 
Cette année, les familles devront régler l’adhésion annuelle à l’association FOL 49 sauf pour les adhérents à l’USEP 
et à l’APPEL, montant de la cotisation 10 €. 
  



2/Commission « menu » : planning du 1 septembre au 18 décembre 2015. 
  
3/Bilan des jeunes de Mozé sur Louet  satisfaisant. 
La municipalité, l’équipe d’animation et les jeunes de Mozé sur Louet (30 jeunes âgés de 11 à 15 ans + 6 
animateurs) nous remercient de notre accueil et notre autorisation de séjourner sur notre commune du 27 au 30 juillet 
inclus, également ils remercient les élus, le service technique qui s’est rendu disponible,  Elise pour le prêt de matériel 
et sa disponibilité. 
  
Le temps était incertain, ils ont installé les tentes dans la salle de danse pour les garçons et la salle de gym pour les 
filles. (95% d’entre eux ont trouvé « sympa » de dormir dans la salle des sports. 
La grande salle de sports pour les activités, zumba.. 
Les aménagements extérieurs ont été appréciés : terrains de sports, étang, baignade, barbecue, beach volley, les 
agrès de fitness, parcours de santé…….. 
 
RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 
 
Effectifs Ecole Élémentaire R. Goscinny :  
221 élèves + 12 Clis = 233 élèves – 10 classes (2014 : 226 + 12 Clis = 238) – 5 
  
Effectifs Ecole maternelle R. Goscinny : 139 élèves – 5 classes (2014 : 118) + 21 
 
Effectifs Ecole Elémentaire et Maternelle N. Pinot : 132 élèves 5 classes (2014 : 127) + 5 
 
Effectifs Collège Camille Claudel : 466 élèves – 19 classes (2014 : 486) – 20 (plus d’enfants de St Clément, 
modification du secteur). 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – TRAVAUX DE VOIRIE 
 
M. BRU Jean-Pierre rappelle que le marché relatif aux entrées de bourg a été attribué à l’entreprise DURAND 
pour un montant de 69 030.20 €HT (offre de base) + 6 490.00 €HT (option : mur de soutènement). Le marché 
débute semaine 37 avec une 10ne de jours de préparation. 
 
M. BRU Jean-Pierre informe le Conseil Municipal que l’analyse des 3 consultations pour les petits travaux de voirie 
a été un peu plus délicate. Des négociations ont eu lieu et ont abouti à la sélection de l’entreprise COURANT pour 
un montant de 53 000.00 €HT (aire de camping-car, terrain de sport, pré Baron, allée des Druides). 
 
M. BRU Jean-Pierre présente ensuite le projet de terrain de sports. 

 
 
Enfin, M. BRU Jean-Pierre souligne que les travaux de voirie de la CCOA ont débuté lundi dernier. 



 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – CIMETIERE 
 
M. BRU Jean-Pierre précise que les travaux concernant le jardin du souvenir vont commencer dans les prochains 
jours afin que tout soit en place pour la Toussaint. 

 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU LIEU-DIT « LES ROSIERS » 
 
M. BRU Jean-Pierre fait part au Conseil  Municipal du courrier du SIEML informant M. Mathurin Alexandre du 
montant de la participation aux travaux de raccordement au réseau électrique de son habitation, qui s’élève à 
3 210.00 € répartis de la manière suivante : 
- pour la commune 2 533 € au titre de l’extension du réseau de distribution publique (refacturation intégrale au 
propriétaire) 
- pour le SIEML 657 € au titre du branchement. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – CHEMINS 
COMMUNAUX 
 
M. BRU Jean-Pierre lit le courrier de M. Letort Franck sollicitant la vente du chemin communal référencé 432. 
  
La procédure d’aliénation des biens publics étant longue, M. BRU Jean-Pierre propose de regrouper les demandes 
et de lancer qu’une seule enquête publique (désignation d’un commissaire enquêteur). 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – CREATION D’UN TARIF 
 
M. BRU Jean-Pierre relate l’incident survenu vendredi dernier sur la route départementale dans lequel un camion a 
perdu l’intégralité de la cargaison provoquant des perturbations du trafic routier importantes. L’équipe technique 
a été mobilisée ainsi que le matériel communal afin de rétablir au plus vite la circulation. 
 
C’est pourquoi, M. BRU Jean-Pierre demande la création de plusieurs tarifs en cas d’accident et/ou indicent sur la 
voie publique nécessitant l’intervention des agents communaux et/ou du matériel communal. 
 
Il propose de fixer les tarifs à : 

- Pendant les heures de travail :  
• 100 €HT/heure pour un agent + 1 matériel  
• 50 €HT/heure pour un responsable + 1 véhicule de service 

 
- En dehors des heures de travail : tarifs majorés de 25% 

 
- Pendant les heures de nuit et le week-end et jours fériés : tarifs majorés de 50% 

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition ainsi présentée et autorise M. le Maire 
ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – BILAN D’ACTIVITES DE LA COMMISSION 
 
Mme POILANE Mireille précise que les dossiers étudiés au cours des dernières semaines ne peuvent faire l’objet 
d’une communication en séance publique par souci de confidentialité. 
 
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° Lieu-dit 

N 807p Le Bourg 

Section N° Lieu-dit 

N 806p Le Bourg 

N 807p Le Bourg 

N 1283p Le Bourg 

Surface 600 m² 

Surface 900 m² 



 
 
 

 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – HISTOIRES SACREES 
 
M. le Maire présente la proposition qui a été faite à la Paroisse suite à la visite de l’Eglise par l’Opéra d’Angers 
Nantes. 
Venue d’Histoires Sacrées : le Pays Segréen, en partenariat avec la maison d’opéra Angers Nantes Opéra et la 
commune du Louroux-Béconnais, organisent la venue d’ « Histoires Sacrées » sur le territoire d’Ouest Anjou. Donc 
après Nantes et avant Angers, le vendredi 6 novembre à 20h, l’Eglise du Louroux-Béconnais servira de décor à 
trois grandes histoires : Jonas, Jephté et le Reniement de Saint Pierre.  
Pour que ce moment soit vécu collectivement, la maison de Pays organise un temps d’information lié à ce projet.  
 
En tant qu’acteur de votre territoire, vous êtes donc conviés à une réunion de présentation, du spectacle et des 
actions à envisager en amont, le lundi 14 septembre à 18h salle Yves Huchet. Prévenir de votre venue via 
l’adresse mail suivante : lrondeau@pays-segreen.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

Section N° Lieu-Dit Superficie 

N 366 12 avenue de la liberté 65 m² 

N 373 12 avenue de la liberté 21 m² 

Section N° Lieu-Dit Superficie 

N 606 15 rue d’Ingrandes 855 m² 

N 607 Le Bignon 525 m² 

mailto:lrondeau@pays-segreen.fr


 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 
 
M. PERRAULT Franck présente l’organisation mise en place dans le cadre de ces journées. Il précise que pour la 
commune, les sites ne seront ouverts que le dimanche 20 septembre. 
 
1/ Visite libre de l’Eglise de 14h à 18h – Création de panneaux d’exposition relatant les vitraux, l’histoire et 
l’architecture du bâtiment 
2/ Concert Gospel gratuit à 15h30 avec le groupe Happy Swing – potentiellement la 1ère partie serait assurée 
par la fanfare La Lorétaine 
3/ Visite libre de la Milandrie de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Organisation d’un verre d’honneur 
Pour information, la visite de l’Eglise et le concert sont inscrits dans le programme officiel des Journées 
Européennes du Patrimoine 
 
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. 
 
COMMUNICATION 
 
M. le Maire présente le bilan du louroux-Plage. Très belle saison avec une ambiance bonne enfant. Les familles ont 
adopté le site. Il faut noter que c’est la première année où le nombre de dégradations a été aussi bas. 
 
 
 
  2013 2014 2015 Différence 

2015/2014 

Température de l’air - 
moyenne 25,1° 24° 25.6 +1.6° 

Température de l’eau- 
moyenne 22,1° 21,5° 22.7 +1.2° 

Fréquentation 5350 4182 7908 + 3726 

Fréquentation par jour-
moyenne 107 76 155 + 79 

NB de groupes 9 11 
(198 enfants) 

25 
dont 14 externes + 14 

Fermeture jour 4 
3 + 5 

fermetures 
avant l’heure 

2+1 avant l’heure -5 

 
2- Bilan qualitatif du Louroux Plage : 
Cette année, la municipalité s’est engagée, avec la DDCS dans l’animation Sports et Livres à la baignade. 
L’animation a rencontré un vif succès grâce à une bonne organisation et à une météo clémente.  

- Animations lectures :  
o tous les jours, des livres ont été mis à disposition à la baignade dans l’espace lecture (8 chiliennes 

adultes et 4 chiliennes enfants), 
o Mise à disposition de la PQR gratuite tous les jours à partir du 16 juillet 2015, 
o 7 animations lectures ont eu lieu le mercredi de 16h30 à 17h15 par des bénévoles du réseau des 

bibliothèques (réunion bilan le 4/09) 
  
 

1-Bilan quantitatif du Louroux Plage :  



- Animations sportives : 
o Baignade ouverte tous les jours, 
o Mise à disposition d’articles de sports (ballons, raquettes, molky,…) 
o Animations pour enfants proposées par Tifenn le jeudi et « Détente dans l’eau » le vendredi, 
o 5 séances de Zumba avec la Gym Lorétaine le mardi (environ 50 adultes et 20 ados à chaque 

séance). 
o Une initiation au frisbee ultimate par l’association angevine Magic Disc avec une quinzaine de 

participants malgré la pluie 
o Un Aquathlon le dernier jour d’ouverture avec 20 participants  

  
- Restauration :  

o Roberto s’est installé à partir du mois d’août mais a su capter sa clientèle grâce à des tarifs 
intéressants, 

o Le barbecue a été très utilisé et pas de dégradations à déplorer (bon recyclage des cagettes du 
marché) 

  
- Entretien / dégradation :  

o Retours très positif sur l’entretien par les équipes 
o Très peu de dégradations ou de vols  

  
- Fréquentation : 

o On recense une très grosse progression de la fréquentation avec un nouveau public lorétain qui 
n’avait jamais fréquenté les lieux et un public « de passage » très familiale et en constante 
augmentation 
 

3- Axes d’amélioration : 
  

o La mise en place de la terrasse, de l’ombrage et des deux espaces avec le bardage en bois a 
été très appréciée par le public cependant, l’ombrage devra être retendu et l’espace de 
stockage agrandi pour permettre une meilleure distinction entre le poste de secours et le local de 
stockage.  

  
o Un investissement devra être fait dans les malles lectures pour éviter la manutention et rendre 

l’espace de lecture plus accessible, 
  

o Revoir l’étanchéité des espaces de stockage et poste de secours, 
  

o Repenser les animations sportives organisées par le BNSSA : peu de participation, redondance… 
  

o Revoir l’espace plage et l’élargir  
  
4- Budget :  
La DDCS a octroyé le versement d’une aide de 400€ pour l’achat d’articles de sport et d’installation de l’espace 
lecture. Une seconde subvention de 200€ a été accordée pour l’achat du matériel de secours.  
La mairie a engagé une dépense de 976€ pour la Zumba :  

- JUILLET : 300 (salaire) + 29,40 (transport) + 215 (charges salariales et patronales) 
- AOÛT : 240 (salaire) + 19,60 (transport) + 172 (charges salariales et patronales) 

Le coût de la communication (400€) a été inférieur cette année puisque les cartes postales ont été remplacées par 
les deux affiches « grand format » et les affiches A2 (50 ex.).  
Aucun lot n’a été acheté cette année, d’où, peut-être, le manque de participation aux animations 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ Convention de partenariat avec la FDGON : 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un nid de frelons asiatiques a été détruit rue des Landelières. La 
FDGON est intervenue. Les élus de la CCOA souhaitent une décision communautaire avec une prise en charge 
identique sur le territoire. C’est pourquoi, M. le Maire propose de prendre en charge à hauteur de 50% minimum 
la destruction du nid découvert rue des Landelières en versant une subvention exceptionnelle à la section locale du 
FDGON. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% 
de la facture relative à la destruction du nid de frelons asiatiques découvert rue des Landelières et autorise M. le 
Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation de cette délibération. 
 
2/ Autorisation d’occupation de voirie : 
M. Delaunait de Bécon Les Granits possède un commerce itinérant de restauration mexicaine à emporter et 
souhaiterait installer son véhicule sur la commune le vendredi de 18h30 à 22h.  
Après discussions, le Conseil Municipal préférerait que M. Delaunait s’installe sur le domaine privé. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
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