
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 13 avril 2015 

Convocation du 3 avril 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

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 20 avril 2015 

 
L’an deux mille quinze, le treize avril 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 d’avril 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, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, Dominique COLAS, 
Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Mickaël HUCHET, Marina GATE et Xavier LE GUYADER. 
 
Excusés : Mesdames BONIFACE Katia, HULIN Léonide, PINSON Marie, CLOAREC Annick et Messieurs 
BRANCHU Alexandre, CHERBONNIER Pierre-André, DEFAUDAIS Rénald et LAUNAY Cédric. 
 
Madame Céline LE GOLVAN a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu du 19/03/2015 
 
Finances 
. Vote des taux d’impositions des taxes locales pour 2015 
. Vote des budgets 2015 : commune, eau, assainissement et lotissement 
. Caisse des écoles : subvention 2015 
. CCAS : subvention 2015 
. Participation communale pour le RASED 
 
1ère Commission : Affaires scolaires 
. Bilan d’activités de la commission 
. Rentrée scolaire 2015/2016 : organisation 
 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
. Bilan d’activités de la commission 
. Modificatifs du parcellaire cadastral : autour du collège et des écoles publiques 
. Modificatifs du parcellaire cadastral : vente Chevillard + Vitour / Commune 
. Transfert de la compétence « Eclairage Public » de la communauté d’agglomération de Saumur Loire 
Développement au SIEML et de son adhésion au SIEML pour l’éclairage public 
 
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
. Bilan d’activités de la commission 
. ADMR : subvention 2015 
 
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 
 
Questions diverses 
 
M. le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour 
- Création de deux tarifs : un pour la restauration au domaine du Pey et le second pour le cimetière 
- La Pâquerie : achat et vente à l’euro symbolique d’un chemin 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 19 mars 2015 et accepte 
que les points définis ci-dessus soient rajoutés à l’ordre du jour du présent conseil municipal. 
 
FINANCES – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES POUR 2015 
 
M. le Maire souligne que dans les années à venir, les budgets seront de plus en plus compliqués à monter. 
Pour les deux prochains exercices, d’importantes opérations de voirie sont à terminer alors qu’en parallèle les 
dotations sont en forte baisse. Le souhait de la municipalité est de maintenir au même niveau les taux 
d’imposition et de ne compter que sur l’augmentation de la population et du nombre de constructions 
nouvelles. 
M. le Maire note que le produit des quatre taxes progresse naturellement de : 
- 3.87 % pour la taxe d’habitation, 
- 4.19 % pour le foncier bâti, 
- 0.98 % pour le foncier non bâti, 
- 1.83 % pour le CFE. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et fixe ceux-ci pour 
2015, comme suit : 

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

 

FINANCES – VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2015 
 
M. le Maire présente le projet de budget 2015 et les grands principes financiers régissant la construction des 
budgets communaux. Il rappelle que les dépenses ont un caractère limitatif (vote au niveau du chapitre) et les 
recettes ont un caractère évaluatif. 
 



 
 

 



 
Pour la section de fonctionnement, il fait remarquer que ce budget a été monté dans un souci de prudence. En 
effet, que ce soit le chapitre 11 (charges à caractère général) ou le chapitre 12 (charges de personnel), 
l’objectif est de maintenir les dépenses au même niveau que 2014 voire les restreindre. Le chapitre qui 
augmente fortement est le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) en raison de l’intégration de la 
convention pluriannuelle d’objectifs dans le cadre de la mise en place de l’ALAE. 
Pour les recettes, le chapitre 70 (produits des services) est extrêmement difficile à évaluer en raison de la 
mise en place des nouveaux services de l’ALAE, il semble judicieux de se laisser une année complète de 
fonctionnement pour évaluer au plus juste les recettes. 
 
Pour la section d’investissement, M. le Maire présente les projets d’investissement envisagés au cours de 
l’année 2015. Il rappelle que le vote se fait au niveau du chapitre, les opérations d’investissement n’étant 
donné qu’à titre informatif aux élus. 
 

 
 



 
M. le Maire précise que la dette de la commune s’élève à 943 € par habitant et que le capital restant dû 
correspond à 5 ans de l’excédent brut d’exploitation, ce qui en termes de référence financière pressent une 
situation très saine des comptes de la commune. M. le Maire fait remarquer qu’aujourd’hui il est en cours de 
négociation avec les organismes bancaires pour obtenir de meilleures conditions sur les emprunts communaux 
en cours. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire : 

• Adopte le budget COMMUNE 2015 qui s’équilibre : 
 

* en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 967 802,93 € 
* en dépenses et recettes d’investissement à 1 885 342,35 € 
 

 
FINANCES – VOTE DU BUDGET EAU 2015 
 
M. le Maire présente la proposition de budget 2015 pour le service Eau. 
 



Dépenses BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP 
2015 

Chapitre

Chapitre
Charges de personnel

Chapitre

Chapitre

Chapitre
O42 Dotations aux amortissements       82 000,00 €     81 397,70 €             82 000,00 € 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

345 157,32 €      237 857,45 €    458 768,77 €            

      67 376,24 € 124 312,77 €         

          133 616,00 € 

60 000,00 €              

            44 140,00 € 

              3 200,00 € 

              8 000,00 € 

              3 500,00 € 

O11 Charges à caractère général

O14 Reversement à l'Agence de l'Eau

O23 Virement à la section d'investissement

67 Charges exceptionnelles (titres annulés et abondon de créance)

    25 000,00 € 

    38 815,00 € 

      25 000,00 € 

      38 815,00 € 

O12

        1 000,00 €          878,77 € 65 Autres charges de gestion courante (admission de non-valeur)

        8 681,08 €       8 488,75 € 66 intérêts de la dette

        2 500,00 €          766,47 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

    144 785,00 €   107 510,76 € 

Section de FONCTIONNEMENT

 
 

Recettes BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP 
2015 

Chapitre

Chapitre
        8 000,00 €       8 000,00 €               8 000,00 € 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

359 057,32 €      345 287,73 €    458 768,77 €            

              2 500,00 € 

                         -   € 

          332 100,00 € 

          116 168,77 € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

O42 Dotations aux amortissements (subventions)

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services

002 Excédent de fonctionnement N-1       18 989,64 €                  -   € 

    318 000,00 € 

74 Changement de locataires,…

      3 069,00 € 

      11 100,00 €                  -   € 

        2 500,00 € 

  334 060,38 € 

         158,35 € Produits exceptionnels

75 Autres produits de gestion courante

                   -   € -  €                       77

 
 



Dépenses BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP 
2015 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre
Achats, acquisitions…

Chapitre
Etudes et travaux

193 712,69 €      44 583,26 €      266 496,07 €            

            16 000,00 €     15 598,50 € 

              8 000,00 € 

                         -   € 

16 Capital de la dette

OO1 Déficit d'investissement de N-1

O40 Dotations aux amortissements (subventions)

          224 246,07 € 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

                 -   € 

        8 000,00 € 

020 Dépenses imprévues

23

      15 616,05 € 

        8 800,00 €                  -   € 

    103 460,19 €     20 984,76 € 

      66 636,45 € 

      8 000,00 € 

Section d'INVESTISSEMENT

21       13 500,00 €          478,08 €             10 000,00 € 

              8 250,00 € 

 
 

Recettes BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP 
2015 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre
16 Nouveaux emprunts                    -   €                  -   € 

248 151,74 €      147 642,45 €    266 496,07 €            

              2 000,00 € 

            82 000,00 € 

                         -   €       19 983,95 €     19 985,95 € 

          124 312,77 € 

Excédent de fonctionnement capitalisé pour couvrir le déficit d'investissement de N-1

58 183,30 €                                 -   €                  -   € 

O21 Virement de la section d'exploitation

OO1 Excédent d'investissement N-1

13 Subventions d'investissement

O40 Dotations aux amortissements

      98 775,50 € 

1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

    66 244,75 € 

      67 376,24 €                  -   € 

    81 397,70 €       82 000,00 € 

 
 
M. le Maire présente ensuite les différents projets d’investissement au niveau du service Eau. 
 



Projet : Périmètre de protection du captage - rapport d'inspection de l'ARS
2315 Isolation des têtes de puits 1 000,00 €         
2315 Etanchéité du bassin de l'Aunay 20 000,00 €        

203 Etude Calligée 13 000,00 €        
Analyses demandées 
par l'ARS, certaines 
seront annuelles

 TOTAL PROPOSITION PROJET 34 000,00 €        

Projet : Rénovation des canalisations
2315 Remplacement des canalisations en plomb 30 000,00 €        

TOTAL PROPOSITION PROJET 30 000,00 €        

Projet : Travaux rue de la Cornuaille
2315 Réfection des canalisations et des branchements 29 000,00 €        
2315 Réfection de la voirie suite à travaux 11 000,00 €        35€/m² sur 300 m²

TOTAL PROPOSITION PROJET 40 000,00 €        

Projet : Réfection de voirie suite à travaux sur réseau eau potable
2315 Réfection voirie 30 000,00 €        

TOTAL PROPOSITION PROJET 30 000,00 €        

Projet : Changement de compteurs
2315 Champs de foire 1 300,00 €         
2315 Rue de l'Etang 2 200,00 €         

TOTAL PROPOSITION PROJET 3 500,00 €         

Projet : Numérisation des plans
203 Numérisation des plans du réseau d'eau pour intégration dans le SIG 7 000,00 €         

TOTAL PROPOSITION PROJET 7 000,00 €         

Projet : Amélioration de l'usine d'eau
2315 Pose de l'éclairage à l'usine 5 000,00 €         
2315 Dalle de béton pour le déchargement 4 000,00 €         
2315 Construction d'un bloc sanitaire 4 500,00 €         

TOTAL PROPOSITION PROJET 13 500,00 €        

Projet : Comptage électricité
2315 Pose d'un sous-compteur électrique au niveau de l'école pour le château d'eau              250,00 € 

TOTAL PROPOSITION PROJET 250,00 €            

Projet : Matériel et outillage
2156 Matériel et outillage 10 000,00 €        3200 € ordinateur RST

TOTAL PROPOSITION PROJET 10 000,00 €        

Projet : Château d'eau
2315 Remise en état des canalisations château d'eau + eau pluviale 40 000,00 €        

TOTAL PROPOSITION PROJET 40 000,00 €        

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT PROPOSEES 208 250,00 €      

Dossiers à 
mettre en 

parallèle avec 
l'assainissement

 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire : 

• Adopte le budget EAU 2015 qui s’équilibre : 
 

* en dépenses et recettes de fonctionnement à 458 768,77 € 
* en dépenses et recettes d’investissement à 266 496,07 € 
 
 

 
FINANCES – VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 
 
M. le Maire présente la proposition de budget 2015 pour le service Assainissement. 
 



Section d'EXPLOITATION
Dépenses BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP2015 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre
O23 Virement à la section d'investissement       40 000,00 €                          -   € 

Chapitre
O42 Dotation aux amortissements       93 737,40 €                     90 101,45 €             91 000,00 € 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

294 642,09 €      226 778,44 €                    217 000,00 €            

OO1 Décifit de fonctionnement N-1                   -   €                                  -   €             36 009,12 € 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

65 Admission en non valeur

66 Intérêt de la dette

Titres annulés et abandon de créances67            500,00 €                          485,71 € 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

                                 -   €         3 000,00 € 

      34 949,73 €                     34 949,73 € 

      62 454,96 €                     42 796,55 € 

      15 000,00 €                     13 445,00 € 

      45 000,00 €                     45 000,00 € 

O11 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais assimilés

O14

              1 000,00 € 

            52 990,88 € 

                         -   € 

                         -   € 

                         -   € 

            36 000,00 € 

 
 

Recettes BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP2015 
Chapitre

Chapitre
O42 Dotations aux amortissements (subventions)       33 254,26 €                     21 482,04 € 22 000,00 €              

Chapitre

Chapitre

291 542,09 €      169 513,27 €                    217 000,00 €            TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

77 Produits exceptionnels

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services

002 Excédent de fonctionnement N-1

                  -   €                          142,77 € 

    251 999,99 €                   147 888,46 € 

        6 287,84 €                                  -   €                          -   € 

          195 000,00 € 

                         -   € 

 
 
Suite à la présentation de la section de fonctionnement, M. le Maire propose au Conseil Municipal de réviser 
la délibération concernant la PAC afin de pouvoir certifier son paiement intégral en fixant un nouvel 
échéancier de paiement qui pourrait être : 

- 1er versement de 50% 9 mois après l’obtention du permis de construire, 
- 2ème versement pour le solde, 18 mois après l’obtention du permis de construire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et fixe le nouvel 
échéancier de paiement de la PAC de la manière suivante à compter du 1er mai 2015 : 



- 1er versement représentant 50% de la PAC due 9 mois après l’obtention du permis de construire ; 
- 2ème versement pour le solde 18 mois après l’obtention du permis de construire. 

 
Section d'INVESTISSEMENT

Dépenses BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP2015 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

471 942,96 €      91 428,97 €                      118 658,24 €            

                         -   € 

16 Capital de la dette

    316 400,41 €                                  -   € OO1 Déficit d'investissement N-1

O40 Dotations aux amortissements ( subventions)

      44 552,11 €                     32 509,89 € 

20 Dépenses imprévues

23 Etudes et travaux

                  -   €                                  -   € 

      33 254,27 €                     21 482,04 € 

      77 736,17 €                     37 437,04 € 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

                         -   € 

            22 000,00 € 

            35 000,00 € 

            61 658,24 € 

 
 

Recettes BP 2014 Réalisé 2014  Proposition BP2015 

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

463 230,26 €      373 210,39 €                    118 658,24 €            

Dotations aux amortissements

002 Excédent d'investissement N-1

                    90 677,88 € 

                  -   €                                  -   € 

13 Subvention d'investissement

O21 Virement de la section d'exploitation

O40

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

        5 409,74 € 

      93 737,41 € 

                                 -   € 

Excédent de fonctionnement capitalisé pour couvrir le déficit de 
N-1                   -   €                                  -   € 

    364 083,11 €                   282 532,51 €                          -   € 

                         -   € 

            27 658,24 € 

                         -   € 

            91 000,00 € 

 
 
M. le Maire présente ensuite les différents projets d’investissement au niveau du service Assainissement. Il 
souligne qu’au regard des possibilités financières du service Assainissement, un certain nombre de projets sont 
reportés en 2016, la priorité étant donnée à l’étude de diagnostic, document indispensable pour l’obtention 
de subventions sur les travaux futurs. 



Projet : Rue de la Cornuaille 1er et 2ème tronçons
2315 Remplacement des canalisations ?
2315 Pose de disconnecteurs ?
2315 Changement des regards ?
2315 Remise en état de la voirie 245 000,00 €      

TOTAL PROPOSITION PROJET 245 000,00 €      95000+150000

Projet : Extension de réseau
2315 Domaine du Pey 40 000,00 €       

TOTAL PROPOSITION PROJET 40 000,00 €       

Projet : Poste de relevement
2315 Les Fresries (canalisation+poste+dalle béton+clôture) 12 500,00 €       

2315 Modernisation du poste de l'étang, du poste des Landelières et du 
poste du bignon 9 000,00 €         8000+1000 

pour téléalarme
2315 Pose d'un sous-compteur électrique PR Etang 250,00 €            

TOTAL PROPOSITION PROJET 21 750,00 €       

Projet : Numérisation de plans

203 Numérisation des plans du réseau d'assainissement pour intégration 
dans le SIG 3 000,00 €         

TOTAL PROPOSITION PROJET 3 000,00 €         

Projet : Petit matériel
2315 Achat de petit matériel 4 000,00 €         

TOTAL PROPOSITION PROJET 4 000,00 €         

Projet : Etude diagnostic 
203 Etude diagnostic 10 000,00 €       1998

TOTAL PROPOSITION PROJET 10 000,00 €       

Projet : Réfection de voirie suite à travaux sur branchement
2315 Réfection de voirie après travaux 10 000,00 €       

TOTAL PROPOSITION PROJET 10 000,00 €       

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT PROPOSEES 53 000,00 €       

Dossier mis en attente 
Voir en 2016

Dossier mis en attente
Voir 2016

Dossier mis en attente
Voir 2016

Dossier mis en attente 
Voir en 2016

 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire : 

• Adopte le budget ASSAINISSEMENT 2015 qui s’équilibre : 
 

* en dépenses et recettes de fonctionnement à 217 000,00 € 
* en dépenses et recettes d’investissement à 118 658,24 € 
 
 

FINANCES – VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT 2015 
 
M. le Maire présente la proposition de budget Lotissement pour l’année 2015. Il rappelle que ce budget 
correspond au solde de l’opération « Lotissement des Fresnes » et correspond à un échange de terrain avec 
un particulier. 
 



BP 2014 Réalisé 2014 Proposition BP 2015
Sens Compte Libellé

Charges à caractère général 3 307,45 € 1 503,30 € 1 803,15 €

D 6045
Achats d'études et prestations de 
services

1 803,15 €

Charges de personnel 0,00 €
Autres charges de gestion 2,00 € 0,00 € 3,00 €

D 658
Charges diverses de la gestion 
courante

3,00 €

1 806,15 €
D 23 Virement à la section d'investissement 111 608,55 € 0,00 € 111 308,48 €

D 7133
Variation des en-cours de production 
de biens

109 805,18 € 109 805,18 € 109 805,18 €

221 113,66 €
222 919,81 €

R 2 Excédent N-1 113 114,63 € 0,00 € 113 114,63 €

R 7133
Variation des en-cours de production 
de biens

111 608,55 € 111 308,48 € 109 805,18 €

222 919,81 €

Sens Compte Libellé
D 1 Déficit N-1 109 805,18 € 0,00 € 111 308,48 €
D 3354 Etudes et prestations de service 111 608,55 € 111 308,48 € 109 805,18 €

221 113,66 €

R 21
Virement de la section de 
fonctionnement

111 608,55 € 0,00 € 111 308,48 €

R 3354 Etudes et prestations de service 109 805,18 € 109 805,18 € 109 805,18 €
221 113,66 €

TOTAL DEPENSES ORDRE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Chap 011

Chap 012
Chap 65

TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES ORDRE INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT   
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire : 

• Adopte le budget LOTISSEMENT 2015 qui s’équilibre : 
 

* en dépenses et recettes de fonctionnement à 111 611.33 € 
* en dépenses et recettes d’investissement à 221 113,66 € 
 
 

FINANCES – SUBVENTION CAISSE DES ECOLES 2015 
 
M. le Maire rappelle que chaque année, la subvention du budget communal est équivalente à la subvention 
de l’Amicale Laïque. Cette année, la subvention de l’Amicale Laïque s’élève à 600 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2015 accordée à la Caisse 
des écoles à 600 €. 
 
FINANCES – SUBVENTION CCAS 2015 
 
M. le Maire rappelle que depuis 4 ans, pour plus de transparence et de logique dans la gestion des crédits 
alloués au repas des plus de 70 ans, il est voté une subvention du budget communal au budget CCAS d’un 
montant de 4 000 €. Cette subvention permet de couvrir le financement du repas des plus de 70 ans et 
quelques frais liés aux cérémonies. 
 
M. le Maire propose au Conseil municipal d’augmenter la participation de la commune au regard du succès 
de cette manifestation et de l’augmentation du coût de la vie depuis 4 ans et propose le montant de 5 000 € 
de subvention au budget CCAS. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le montant de 5 000 € de subvention au budget CCAS 
initialement votée au budget primitif communal pour l’année 2015. 
 
FINANCES – PARTICIPATION COMMUNALE 2015 AU RASED (RESEAU D’AIDE AUX ENFANTS EN 
DIFFICULTE) 
 
M. le Maire rappelle l’importance de l’engagement financier de la commune dans les écoles et donc pour les 
familles et les enfants qui en bénéficient. 



 
M. le Maire précise que 2,10 € par enfant doivent être versés pour les frais de fonctionnement. 
Cependant, compte tenu des charges déjà assumées et des participations versées aux écoles par la mairie, 
M. le Maire propose de verser une somme forfaitaire de 150 € (120,36 € en 2010, 150 € en 2011, 150 € 
en 2012 et 150 € en 2013 et 2014). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 150 € la participation versée au RASED pour l’année 
2015. 
 
FINANCES – TARIF RESTAURATION FORMATION AU DOMAINE DU PEY 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que des formations sont de plus en plus organisées à l’échelle du 
territoire de la communauté de communes Ouest Anjou. Il est donc mis en place une restauration spécifique 
(inclus les boissons) pour répondre à ce nouveau besoin au Domaine du Pey.  
C’est pourquoi, M. le Maire propose de fixer à 10.00 € TTC le prix du repas servi au restaurant du Pey dans 
le cadre des formations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix du repas pris au Domaine du Pey dans le cadre de 
formations à 10.00 € TTC par personne, somme qui sera facturée à l’organisme de formation ou aux 
stagiaires, si l’organisme de formation ne prend pas en charge les frais de restauration. 
 
FINANCES – TARIF CIMETIERE – CONCESSION PLEINE TERRE 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de son inquiétude face à un nouveau problème rencontré depuis 
quelques mois. En effet, de plus en plus de familles refusent de récupérer les corps de leurs défunts, d’où une 
véritable interrogation quant au devenir des corps des défunts dans ce cas-là.  
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de créer un nouveau tarif dans le cimetière pour la réalisation de 
concessions en pleine terre au prix de 60€, ce qui permettra de pouvoir régler le problème de la 
conservation du corps. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal fixe le tarif de la concession en pleine terre dans le cimetière 
communal à 60 € TTC. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE - BILAN D’ACTIVITES DE LA 
COMMISSION  
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, présente 
le bilan d’activités mensuelles de sa commission. 
 
19 Mars : Résultat du sondage de l’Ecole Privée Noël Pinot pour une ouverture du mercredi matin à 
l’ALAE. (Animation) 
 

- mercredi matin 3 à 4 fois/mois jusqu’à 12h30 : 1 enfant (1 famille) 
- mercredi matin 3 à 4 fois/mois jusqu’à 13h restauration comprise : 9 enfants (4 familles dont 1 de 

Villemoisan). 
- mercredi toute la journée 3 à 4 fois/mois : 11 enfants (6 familles dont 1 de la Cornuaille, 1 de Vern 

d’Anjou) 
 
SOIT : 21 enfants le matin (2 animateurs) 
 

- mercredi matin 1 à 2 fois/mois jusqu’à 13h restauration comprise :  
4 enfants (2 familles). 

- mercredi toute la journée 1 à 2 fois/mois : 6 enfants (4 familles). 



     -   mercredi après-midi 3 à 4 fois/mois à partir de 13h : 1 enfant (1 famille). 
     -   mercredi après-midi à partir de 13 H 1 à 2 fois/mois : 2 enfants (1 famille). 
 
Actuellement l’effectif le mercredi après-midi est d’environ 35 enfants, soit 4 animateurs. 
 
Supposition pour la rentrée 2015/2016 on pourrait envisager : 

- le matin 21 enfants. 
- L’après-midi 47 enfants (11+ 1 + 35)  = 5 animateurs. 

 
20 Mars : Conseil d’Ecole Maternelle René Goscinny : compte-rendu ci-dessous. 

Conseil d’école du 20 mars 2015 
Présents : municipalité : Mmes Morille, Gachot, Le Golvan, Hulin (chargées des affaires scolaires)    
Equipe enseignante : Mmes Vinandy, Gerland,Grillon, Moulinot et Gras-filloux         
Représentants de parents : Mmes Bouguennec, Cassier, Bégu et Passelande.   DDEN : M. Chartier      
 
Excusés : M. l’Inspecteur de l’éducation nationale : M. Vernizzi.  
Conseillers municipaux : Mme Boniface et M. Defaudais 
Représentants de parents : Mmes Mainguy, Vilchien, Coupé, Labbe et M. Tavernier  
Séance ouverte à 19h 

I Subventions municipales 
Le conseil municipal a accordé une subvention de 2950€ pour le fonctionnement de l’école (achat de matériel 
périssable, jeux éducatifs et matériel de sports) soit 25€ par élève de la commune. La demande de 
subvention exceptionnelle pour le fonctionnement de la BCD de 200€ a été accordée ainsi que l’achat d’un 
vélo, d’une trottinette, d’un range vélos et de pièces détachées pour un montant de 421,84 €. Ce matériel de 
cour est beaucoup utilisé par l’école et l’ALAE. 
La municipalité a souscrit un contrat pour un nouveau photocopieur et a aussi acheté un nouvel ordinateur pour 
la direction. 
 
II Les rythmes scolaires 
Les enseignantes sont satisfaites des rythmes actuels. L’équipe rappelle que s’il doit y avoir des changements 
il faudrait penser à ne pas allonger la journée de classe de l’enfant ainsi qu’à conserver des journées 
régulières. Les enfants repèrent bien les différents personnels : enseignantes, ATSEMS, animateurs ainsi que 
les différents lieux 
 
II Préparation de la rentrée 2015. 
La matinée « portes ouvertes » aura lieu le samedi 28 mars, de 10h à 12h, l’information est parue dans la 
FM. Les parents prennent rendez-vous pour l’inscription de leur enfant à un autre moment s’ils ne peuvent 
venir le 28 mars. Les enfants nés en 2013 seront inscrits sur une liste d’attente et avertis fin juin de leur entrée 
à l’école selon leur mois de naissance, selon les places disponibles. Des visites d’école et inscriptions ont lieu le 
soir après l’école sur rendez-vous. Les dossiers d’inscription à l’ALAE seront prêts courant avril après décision 
du comité de pilotage sur les horaires. 

IV Projets pédagogiques 
• Visite des moyens des classes de PS/MS au musée de la Tapisserie à Angers le 27 mars après midi: 

découverte de l’exposition de tapisseries suivie d’un atelier tissage. Les PS seront surveillés à l’école par 
les ATSEMS et les autres enseignantes. 

• Visite des 2 classes de Moyens/Grands au musée Robert Tatin à Cossé le Vivien le jeudi 7 mai. Visite 
guidée par classe, promenade et pique-nique. Une participation financière sera demandée 

• Cinéma à la salle l’Argerie pour toute l’école le lundi 4 mai à 10h : « la sorcière dans les airs » 
• Spectacle musical présenté par les 2 classes de MS/GS dans le cadre des interventions de musique en 

milieu scolaire le mardi 19 mai à la salle l’Argerie sur le thème du cirque. 
• Une liaison GS/CP sera mis en place : observation en CP par petits groupes, « lectures offertes » des 

CP, échanges de demi classe, rencontre sportive avec pique-nique fin juin… 



• Exposition sur « les super héros » le 30 mai à l’école maternelle, élémentaire et collège. Aboutissement 
des travaux menés dans les classes qui ont participé au projet. 

• Rencontre sportive des classes PS et PS/MS un matin en juin suivi d’un pique-nique. 
• Fête de l’école : samedi 20 juin  
• Exposition Arts Visuels des travaux des élèves les vendredi 19 et samedi 20 juin.  
 

V Travaux d’entretien. 
Une liste d’entretien sera déposée à la mairie comme avant chaque vacance. 
Des travaux plus importants sont évoqués : repeindre le long couloir d’accès aux classes, changer les grilles 
extérieures devant l’école et changer le portail. Des stores sont à changer dans certaines classes. 
Me Gras rappelle la détérioration avancée de l’enduit extérieur du bâtiment (surtout côté cour). 

VI Informatique 
Une enquête auprès de toutes les écoles est diffusé par la CCOA afin de répertorier tout ce qui existe 
comme matériel et de lister les attentes et besoins des enseignants. 
La directrice rappelle que l’école maternelle R. Goscinny devrait avoir les mêmes dotations que les autres 
écoles (tout comme l’école maternelle de La Pouèze), ce qui n’a pas toujours été le cas. Mme Morille dit 
qu’elle va intervenir auprès de la CCOA pour que les enseignantes participent à l’enquête. 
La demande d’achat de tablettes numériques pour l’école maternelle est toujours en projet pour l’équipe 
enseignante. 

 
VI Questions diverses des parents 
 37 retours sur 109 familles au questionnaire distribué 

1. Pour s’informer sur la journée de l’enfant (classe, repas..) ne pas hésiter à contacter les enseignantes, 
l’ALAE ou via le cahier de liaison. 

2. Toujours des retours positifs sur l’accueil, la communication…des personnels de l’école maternelle. 
3. En cas de pluie, les récréations se passent dans les classes (jeux calmes) ou devant un dessin animé 

adapté à l’école sur un court temps. La salle de motricité est occupée en permanence par les classes 
qui se succèdent (la mairie a déjà évoqué le manque de préau mais l’investissement est impossible 
pour l’instant) 

4. ALAE : en cas de sortie pédagogique par les enseignantes l’annulation des repas et TAP sera faite 
directement par la directrice de l’ALAE. 
Le programme des TAP est affiché à l’ALAE et sera mis en ligne sur le site de la commune. Le contenu 
des goûters est présenté aux parents. Il est impossible de récupérer son enfant après la cantine du 
mercredi car c’est le temps du « centre de loisirs » avec des animations. Le temps d’Accueil 
périscolaire est un temps de libre choix pour les enfants. Ils ont à leur disposition des jeux, des 
activités et des animateurs. L’équipe de l’ALAE réfléchit à mettre en lien les thèmes du mercredi avec 
ceux de l’Accueil Périscolaire sur une même période (vacances à vacances)  

 Séance levée à 21h                 La directrice :    D.Gras-Filloux 
 
23 Mars : Préparation du comité de Pilotage avec les 2 Directeurs de l’Ecole R. Goscinny. 
 
31 Mars : Comité de Pilotage  
- 3 propositions de planning pour la maternelle 
- 2 propositions de planning pour l’élémentaire 
 
Ci-joints les 2 plannings retenus par le comité de pilotage. 
 
09 – 10 Avril : Exposition cirque. 
Les élèves de l’Ecole R. Goscinny ont réalisé une très belle exposition à l’occasion du projet cirque, aidés par 
l’équipe enseignante.  
Un film a été réalisé sur les activités des élèves pendant les 15jours. 
Félicitations à tous les élèves. 
 



1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – RENTREE SCOLAIRE 
2015/2016 – MODIFICATION DES HORAIRES POUR L’ECOLE MATERNELLE – MODIFICATIF AU PEDT 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, présente 
la nouvelle organisation de la journée pour la rentrée scolaire 2015/2016. Suite au dernier comité de 
pilotage, il est proposé de décaler d’un quart d’heure la pause méridienne pour l’école maternelle. Cette 
nouvelle organisation sera proposée au directeur académique et nécessitera la rédaction d’un nouveau PEDT 
qui devra être présenté avant le 15 juin prochain. 
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Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission des Affaires Scolaires et décide 
que pour la prochaine rentrée scolaire 2015/2016, les horaires des écoles publiques René Goscinny seront 
ceux présentés ci-dessus. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VENTE CHEVILLARD ET 
VITOUR / COMMUNE DU LOUROUX-BECONNAIS – LIEU-DIT « LE HUTAN » 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente le projet de vente entre les consorts Chevillard Benoit – Vitour Joseph et la commune 
concernant la modification du chemin communal sur le lieu-dit « Le Hutan ».  
La vente se fera à l’euro symbolique, les frais notariés et les frais de géomètre  (devis de 816.00 €TTC) 
seront à la charge de la commune. 



 
 

 
 
 
 
 



Après discussions, le Conseil Municipal : 
- Décide de vendre et d’acheter les parcelles avec les consorts Chevillard – Vitour aux conditions 
définies ci-dessus et conformément aux plans ci-dessus concernant la modification du tracé du chemin 
communal sur le lieu-dit « Le Hutan » ; 
- Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant ; 
- Charge M. le Maire de l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la présente décision. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – DIVISION VOIRIE AUTOUR 
DU COLLEGE 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente le projet de division de la voirie autour du collège afin qu’elle soit intégrée dans le 
domaine public.  
 

 
 



 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VENTE ET ACHAT DE 
CHEMIN SUR LE LIEU-DIT « LA PAQUERIE » 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente le projet de vente et d’achat avec M. GERARD Jean-Pierre et la commune concernant 
la modification du chemin communal sur le lieu-dit « La Pâquerie ».  
 
Concernant l’achat de Monsieur Jean-Pierre GERARD à la commune : 

- Il se fera au tarif fixé par le conseil municipal dans sa séance du 18 décembre2014, 
- Tous les frais d’acquisition, de géomètre et de Notaire, d’enregistrement et de mutation résultant de 

cette aliénation seront à la charge de M. Gérard Jean-Pierre. 
 
Concernant l’achat de la commune à Monsieur Jean-Pierre GERARD : 

- Il se fera à l’euro symbolique, 
- Tous les frais de géomètre et de Notaire seront à la charge de la commune. 

 
 



 
 

 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
- Décide de vendre et d’acheter les parcelles avec M. GERARD Jean-Pierre aux conditions définies ci-
dessus et conformément aux plans ci-dessus concernant la modification du tracé du chemin communal sur le 
lieu-dit « La Pâquerie » ; 
- Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant ; 
- Charge M. le Maire de l’ensemble des démarches administratives nécessaires à la présente décision. 
 



 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML – TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAUMUR LOIRE 
DEVELOPPEMENT AU SIEML ET DE SON ADHESION AU SIEML POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente le projet de nouvelle adhésion au SIEML. 
 

VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004, 

10 septembre 2007, 10 avril 2008, 4 novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 24 septembre 2009 et 
5 février 2010, 12 juin 2012, 1er février 2013 et 18 février 2014 acceptant les statuts du Syndicat et ses 
modifications,  

 
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du 9 mai 

2007 approuvant les modifications des statuts du Syndicat et celle du 15 octobre 2013 autorisant la 
modification des statuts du SIEML pour lui donner la compétence relative à la création et l’entretien des 
infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques, 

 
VU la délibération de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement du 11 

décembre 2014 demandant le transfert de sa compétence « éclairage public » au profit du SIEML, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis favorable à ce  

transfert,  
 
Le Conseil Municipal du LOUROUX-BECONNAIS en date du 13 AVRIL 2015 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au SIEML de la communauté d’agglomération Saumur 

Loire Développement, au titre de la compétence optionnelle de « l’éclairage public ». 

 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – SUBVENTION ADMR 2015 
 
Mme POILANE Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, présente 
les différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 
Annuellement, l’ADMR sud Segréen sollicite notre participation pour l’action menée près des familles, des 
personnes handicapées et des personnes âgées de notre commune.  
Pour rappel, la principale mission de l’ADMR est le service à domicile pour répondre aux attentes de la 
population de la naissance à la fin de vie. 
L’ADMR Sud Segréen couvre 7 communes : Bécon les Granits, la Pouëze, Saint Clément de la Place, Vern 
d’Anjou, Brain sur Longuenée, Chazé sur Argos et le Louroux-Béconnais. 
 
L’association emploie 27 salariées (intervenantes et administratives), aidées de 20 personnes bénévoles. 
 
Pour l’année 2015, l’ADMR demande un soutien de 0.45 € par habitant 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2015 accordée à l’ADMR Sud 
Segréen à 0.45€ par habitant, soit 1 305.00 €. 
 
 
 
 
 



4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
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. 
 
• 14 rue d’Ingrandes – section N – n°526 
 

 
 
• 11 b, rue d’Angers – section N – n°536 et 760 
 

 
 
 
 



• 3, rue des Perrins – section N – n°685, 857, 1710 et 1677  
 

 
 
• 1, rue du Gousset – section C – n°969 
 

 
 

 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – BILAN D’ACTIVITES  
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, présente le bilan d’activités mensuel de la commission. 
Elle expose les difficultés rencontrées par la commission dans la gestion des salles communales et des 
demandes journalières des associations et particuliers. 
 
M. le Maire rappelle que le planning des salles pour l’année à venir est à négocier dès le mois de juin avec 
l’ensemble des partenaires occupant les salles communales de manière régulière. 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Réunion de la FNACA le 19 avril : 

- La veille après le basket : installation des tables et bancs par l’OSL et de la moquette par les agents 
des services techniques 

- Dès 9h30 : besoin de 3 personnes pour faire le transfert des verres de la salle Yves Huchet à la salle 
de sports 

- Aller chercher les boissons 
- 10h : RDV à la salle de sports 
- 14h : service du vin d’honneur – environ 600 personnes sont attendues 

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