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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2012 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 16 février 2012. 

Convocation du 9 février 2012. 

Nombre de conseillers en exercice: 18 

Nombre de conseillers présents: 16 

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 17 février 2012.  

 

L'an deux mille douze, le seize février 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 février 

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, Jeannette BREBION, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre 

CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, 

Christophe TANTER et Marie-Anne VIAIRON. 

 

Etait excusés : Jean-Marie PAULEAU, Christiane ANNET. 

 

Mireille POILANE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Subventions 2012 

- Réaffectation de 50 000 € (emprunt au Crédit Agricole) du budget Lotissement au budget communal 

- Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature avec le SIEML et France Télécom de la convention relative aux 

travaux de renforcement et d’effacement des réseaux de la route de la Cornuaille. 

- Travaux de voirie par la CCOA : programmation 2012 

- Archives : décision à prendre concernant l’organisation d’une exposition à l’issue de la mission d’archivage 

- Restauration de l’église Saint Aubin : suite de la procédure d’appel d’offres aux entreprises 

- Modification tarifs 2012 

- Création de poste pour la surveillance de cantine 

- Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Action de promotion et de développement touristique de 

dimension intercommunautaire » 

-  Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Politique sportive d’intérêt communautaire » 

 

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

 

- Logiciels SEGILOG : Renouvellement de contrat 

 - Versement d’un fond de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public, Rue de la Cornuaille 

- Tarifs à définir pour les branchements AEP,  assainissement et eaux pluviales dans le lotissement du Clos-Henri, la zone 

d’activité intercommunale des Vallons, la 2
ème

 tranche du lotissement du Petit Carillon et les 3 lots issus de la division 

parcellaire GRONAU  
- Avis à donner sur les périmètres des projets de zones de développement éolien (ZDE) sur le territoire de la Communauté 

de communes du Pays d’Ancenis 

 - Information sur les projets de zones de développement éolien (ZDE) sur le territoire du Pays Segréen 

 - Information sur le lotissement « Le Petit Carillon 2 » 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 19 janvier 2012 

 

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du dernier Conseil municipal. 

 



2 

 

Subventions 2012 

 

Mme Marie-Claire MORILLE, adjointe, et l’ensemble de sa commission, chargée de l’instruction des dossiers de 

subventions présenteront les propositions d’attribution pour l’exercice 2012.  

 

Avant d’examiner les demandes de subventions, elle rappelle que les associations sportives et les écoles bénéficient 

chacune de la gratuité des salles de sport, de l’électricité, de l’eau et du chauffage et de l’entretien des salles.  

 

48 dossiers de subventions ont été examinés pour l’année 2012. 26 ont été retenus par la commission dont : 

- 14 à des écoles (école privée, écoles élémentaire et maternelle R. Goscinny et Foyer socio-éducatif du collège) 

- 2 dans le domaine du social, 

- 3 dans le domaine sportif, 

- 2 dans le domaine environnemental, 

- 3 dans le domaine culturel, 

- 1 dans le domaine des loisirs à l’Association de pêche du Petit Anjou, 

- 1 à la Fondation du Patrimoine. 

 

Le montant total de subventions 2012 proposé se monterait à 77 809.43 € contre 73 494.36 € en 2011 et 75 908.58 € en 

2010. 

 

Mme Marie-Claire MORILLE aborde plus particulièrement le sujet de la subvention versée aux écoles pour le 

financement des classes de découverte. Un nombre très important d’enfants étant concerné pour l’année 2012, la 

commission a décidé de maintenir un montant identique à celui de 2010, soit 45 € par élève. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la liste et les montants de subvention accordés pour l’exercice 

2012 (77 809.43 €), selon le tableau annexé. 

 

Réaffectation de 50 000 € (emprunt au Crédit Agricole) du budget Lotissement au budget communal 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle le Conseil municipal acceptait l’affectation de 

50 000 € (sur les 400 000 € de financement accordés par le Crédit Agricole) sur le budget Lotissement. 

M. le Maire souhaite que cette somme soit réaffectée sur le budget communal et demande au Conseil municipal de valider 

cette réaffectation. 

 

Le budget Lotissement est un budget de fonctionnement, il conviendra de verser une subvention pour solder les derniers 

travaux à réaliser (voirie, éclairage public). Les comptes d’investissement sont destinés à recevoir des comptes de stock. 

 

Le  Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la réaffectation de 50 000 €, initialement affecté sur le budget 

Lotissement, sur le budget communal (1641). 

 

Autorisation à donner à M. le Maire pour la signature avec le SIEML de la convention relative aux travaux de 

renforcement et d’effacement issus du P21 « Aunay » et Route de la Cornuaille. 

 

M. le Maire rappelle que le Conseil municipal a approuvé dans une délibération du 20 octobre 2011 un avant-projet 

détaillé envoyé par le SIEML et relatif à des travaux de renforcement et d’effacement des réseaux, Route de la Cornuaille. 

Le financement se répartissait de la manière suivante : 

 

TRAVAUX Chiffrage SIEML Financement SIEML Participation COMMUNE 

Infrastructures 

(renforcement) 

105 156.87 € HT 105 156.87 € HT  

Eclairage public Fourreaux 3 776.04 € HT  1 291.51 € HT 2 484.53 € HT 

Eclairage public Matériels 21 983.21 € HT 3 731.00 € HT 18 252.21 € HT 

Génie civil Télécom 11 178.96 € TTC  11 178.96 € TTC 

Câblage Télécom 1 375 € HT  1 375 € HT 
 

L’avant-projet prévoyait donc une participation de la commune pour les travaux de Génie civil Télécom s’élevant à 

11 178.96 € TTC. Cependant, à la demande de la mairie, un chiffrage complémentaire a été réalisé par le SIEML pour 

desservir la station d'épuration en Génie Civil Télécom dans le cadre de ces travaux.  
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M. le Maire présente dès lors le nouveau projet de convention à établir à ce sujet entre le SIEML, France Télécom et la 

commune. Le montant de l’opération se monte à 22 529.05 € HT, réparti comme suit : 

- Génie civil France Télécom : 3 938.81 € à la charge de France Télécom, 

- Génie civil SIEML : 11 644.51 € à la charge de la commune, 

- Câblage : 6 945.73 € dont 1 250.24 € à la charge de la commune.  

Soit une participation de la commune de 12 894.75 € HT (15 422.12 € TTC) pour le Génie civil Télécom. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention dans les conditions fixées ci-

dessus. 

 

Travaux de voirie par la CCOA : programmation 2012 

 

Pour information, la liste des travaux envisagés est lue par M. Pierre CHERBONNIER, adjoint à la voirie et membre de la 

commission Voirie à la CCOA. 

M. Pierre CHERBONNIER précise que le budget d’environ 95 000 € alloué ne leur permettra pas d’effectuer l’intégralité 

des travaux en matière de voirie. L’ensemble des travaux de curage pourra néanmoins être réalisé. 

Il est rappelé que ces listes ne sont pas définitives. 

 

CURAGE : 

- VC 101 Les Petites Chaumières (curage partiel) 

- VC 209 De Villepierre (curage partiel) 

- CR 30 La Fripperie  (curage partiel) 

- CR 47 La Basse Gasnerie 

- CR 36b Nos Graces 

 

VOIRIE (reprofilage et/ou enduits): 

- VC 5 Le Valon 

- VC 6 Pigouville (tronçon 2) 

- VC 12 Les Moulins Salés (tronçon 1) 

- VC 118 Le Houssay Bernier 

- CR 11 Les Rinières 

- CR 12 La Roussaie 

- CR 20 Les Pinelières 

- CR 51 Les Brosses 

- CR 61 La Monnerie 

- CR 78 La Rusterie 

- CR La Buffière 

- CR Le Bois du Chillon 

 

Archives : décision à prendre concernant l’organisation d’une exposition à l’issue de la mission d’archivage 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal le recrutement depuis le 3 janvier 2012 de M. Fabrice RIVA-ROVEDA chargé 

de l’archivage des documents de la mairie et ce, pour une durée de 6 mois. 

 

M. le Maire précise que l’archiviste a commencé le récolement des documents de la salle d’archive et que le fonds de la 

commune présente la particularité de posséder des documents exceptionnels tels que : 

- Le « brouillon » du cahier de doléances de mars 1789 (unique en commune car les originaux sont conservés aux 

archives départementales). 

- Des listes de recensement de la population qui datent pour la plus ancienne de l’an V de la République (1796), chose 

assez rare dans le département, les plus anciennes datant en général du milieu du XIXème siècle. 

- Des ordonnances royales (Louis XVIII, Charles X ou Louis-Philippe) et même de Napoléon (début des années 1800) 

concernant des autorisations de vente, d’échange ou d’achat de terrains communaux. 

- Des registres paroissiaux en excellent état et qui remontent à 1500, ce qui est exceptionnel pour une petite commune 

comme le Louroux-Béconnais.  
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- Les registres des décisions du conseil municipal depuis 1790 dont certains auront besoin d’une restauration (registres 

abîmés). 

- Et bien d’autres documents datant du XIXème siècle (documents fiscaux, documents concernant la construction et 

l’entretien de la voirie, documents relatifs à l’administration militaire, etc.). 

M. le Maire demande aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur l’opportunité de l’organisation d’une 

exposition de documents anciens en collaboration avec les Archives départementales. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. SE PRONONCE en faveur de l’organisation d’une exposition de documents anciens issus du fonds de la commune, 

. AUTORISE M. le Maire à renouveler pour une période d’un mois le contrat de M. Fabrice RIVA-ROVEDA afin que 

celui-ci puisse organiser cette exposition. 

 

Restauration extérieure de l’église Saint Aubin : choix des entreprises 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal, la procédure d’appel d’offre lancée du 16 janvier au 6 février 2012 pour la 

restauration de l’église.  

 

Il informe le Conseil municipal que la commission d’appel d’offres s’est déroulée le jeudi 16 février 2012 à 14h30. 

L’analyse des offres réalisée par le cabinet Narbonne est présentée (voir l’analyse des offres en annexe). 

 

La commission d’appel d’offres décide de suivre les préconisations du Cabinet Narbonne et propose de retenir les 

entreprises suivantes : 

 

- Lot 1 - Maçonnerie et pierre de taille : FONTENEAU RENOVATION pour la tranche ferme et les options 1 à 4, 

- Lot 2 - Charpente : CHARPENTE CLEMENTAISE pour la tranche ferme, 

- Lot 3 - Couverture : GOHARD pour la tranche ferme, 

- Lot 4 - Vitraux et serrurerie : MAITRES VERRIERS RENNAIS RAULT pour la tranche ferme et l’option 2. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de suivre l’avis de la commission d’appel d’offre et de retenir les entreprises et 

les options mentionnées ci-dessus. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- AUTORISE M. le Maire à notifier les non-attributions aux entreprises non-retenues, 

 

- l’AUTORISE à transmettre le projet de marché au contrôle de légalité en Préfecture, 

 

- l’AUTORISE à signer le marché, 

 

- l’AUTORISE à notifier le marché et envoyer l’ordre de service de démarrage des travaux aux entreprises suivantes : 

 .  Lot 1 - Maçonnerie et pierre de taille : FONTENEAU RENOVATION pour la tranche ferme et les options 1 (clocher)  

2 (baies hautes nef), 3 (corniches nef) et 4 (corniches chevet). 

 . Lot 2 - Charpente : CHARPENTE CLEMENTAISE pour la tranche ferme, 

 . Lot 3 - Couverture : GOHARD pour la tranche ferme, 

  . Lot 4 - Vitraux et serrurerie : MAITRES VERRIERS RENNAIS RAULT pour la tranche ferme et l’option 2 (baies 

hautes nef). 

 

- L’AUTORISE ultérieurement à affermir les tranches conditionnelles et à lever les options suivantes : 

. Lot 1 – Maçonnerie et pierre de taille : FONTENEAU RENOVATION pour la tranche conditionnelle 

. Lot 2 - Charpente : CHARPENTE CLEMENTAISE pour la tranche conditionnelle, 

. Lot 3 - Couverture : GOHARD pour la tranche conditionnelle, 

. Lot 4 - Vitraux et serrurerie : MAITRES VERRIERS RENNAIS RAULT pour la tranche conditionnelle. 
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Assainissement et Eau : modification des tarifs 2012 

 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que les tarifs eau et assainissement ont été délibérés lors du Conseil municipal 

du 15 décembre 2011. 

 

Cependant, il est apparu nécessaire d’ajouter certains tarifs afin de pouvoir facturer certaines prestations aux administrés 

et aux entreprises. Ces tarifs apparaissent dans le tableau joint en annexe de la note. 

 

M. le Maire propose également de rétablir la taxe de raccordement en matière d’assainissement. Celle-ci avait été 

supprimée lors du vote des tarifs 2012 afin d’éviter le double emploi avec la Participation au Raccordement à l’Egout 

(PRE). Le rétablissement de cette taxe peut cependant s’avérer nécessaire dans certains cas, notamment quand une 

habitation dotée d’un assainissement non collectif est raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune et 

dont les propriétaires ne sont pas soumis au paiement de la PRE. 

 

M. le Maire propose dès lors au Conseil municipal de rétablir la taxe de raccordement pour les propriétaires non soumis 

au paiement de la Participation au Raccordement à l’Egout. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

. DECIDE de rétablir le paiement de la taxe de raccordement pour les propriétaires non soumis au paiement de la 

Participation au Raccordement à l’Egout. 

. APPROUVE les tarifs supplémentaires ajoutés dans le tableau des Tarifs Eau et Assainissement 2012, tels que présentés 

dans le tableau annexé à la présente délibération. 

 

Création de poste pour la surveillance de cantine 

 

M. le Maire rappelle que Mme Valérie GARNIER, en poste depuis septembre 2011, a cessé ses fonctions le 31 janvier 

2012 et a été remplacé par Mlle Julie BOURGOISE recrutée en contrat à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que, suite aux soucis rencontrés dans le cadre de la surveillance de la cour au 

restaurant scolaire, il conviendrait de recruter une personne supplémentaire. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibérer, décide de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe recruté pour 

une durée de 6h20 hebdomadaire pour la surveillance de la cour du restaurant scolaire. 

 

Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Action de promotion et de développement touristique 

de dimension intercommunautaire » 

 

M. le Maire rappelle que le Pays Segréen souhaite prendre à son compte la compétence « Actions de 

promotion et de développement touristique de dimension intercommunautaire » ayant pour but (sans 

compromettre les initiatives menées par chaque Office de tourisme) de : 
 - réaliser des éditions touristiques papier 
 - créer et administrer un site internet commun 
 - participer à des opérations promotionnelles (salons, foires,…) 
 - former les professionnels du tourisme du secteur 
 - accompagner et conseiller les porteurs de projets touristiques 
 - promouvoir la destination « Anjou bleu » 
 -mettre en place à l’échelle du Pays une taxe de séjour unifiée.  
 

Considérant que sur le territoire de la Communauté de communes le tourisme est une compétence 

exclusive des communes, il convient que la C.C.O.A. prenne la  compétence « Actions de promotion et de 

développement touristique de dimension intercommunautaire » pour pouvoir la transférer à son tour au 

Pays Segréen. 
 

Il est précisé qu’en dehors de cette partie « promotion et développement », les autres éléments de la 

compétence « tourisme » resteront à l’initiative des communes. 
 

Par délibération en date du 26/01/2012, la Communauté de communes a décidé d’ajouter  la compétence 

facultative suivante :  
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     C7- Action de promotion et de développement touristique de dimension intercommunautaire 

 

 
M. le Maire propose d’approuver la modification statutaire de la CCOA telle que rédigée ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,   
. APPROUVE le transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Action de promotion et de développement 

touristique de dimension intercommunautaire » 
. APPROUVE  l’ajout  de l’article C7 dans les statuts de la C.C.O.A., tel que rédigé ci-dessus 
Le reste des statuts demeure inchangé. 
 
Monsieur le Préfet, dès réception des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes 

membres pourra prendre un arrêté conformément aux dispositions de l’article L 5211-14 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
 

Approbation du transfert à la C.C.O.A. de la compétence « Politique sportive d’intérêt communautaire » 

 

M. le Maire rappelle que suite à la scission de la compétence « culturelle et sportive » de la C.C.O.A. et 

à la redéfinition de la compétence culturelle, la C.C.O.A. a redéfini sa compétence « Politique sportive 

d’intérêt communautaire ». 
Considérant que les communes conservent leur compétence propre en matière de sport (soit directement, 

soit par l’intermédiaire de leurs associations). 
 

Par délibération en date du 26/01/2012, la Communauté de communes a décidé d’ajouter  la compétence 

facultative suivante :  
 
     C8 – Politique sportive d’intérêt communautaire : 

 
L’action de la C.C.O.A. tend à coordonner et promouvoir les activités et projets sportifs d’intérêt 

communautaire à l’échelle du territoire. 
  
M. le Maire propose d’approuver la modification statutaire de la CCOA telle que rédigée ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE  l’ajout  de l’article C8 dans les statuts de la 

C.C.O.A., tel que rédigé ci-dessus 
Le reste des statuts demeure inchangé. 
 
M. le Préfet, dès réception des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes 

membres pourra prendre un arrêté conformément aux dispositions de l’article L 5211-14 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
 

    

Logiciel SEGILOG : Renouvellement de contrat 

 

M. le Maire rappelle que le contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services de la mairie arrive à échéance. 

SEGILOG propose de le renouveler pour une durée de 3 ans. 

 

M. le Maire rappelle les prestations de services les plus importantes assurées par SEGILOG : 

 - logiciels de la gamme Milord : comptabilité et budget, paye, facturation cantine et garderie périscolaire… 

 - maintenance, 

 - formations aux nouveaux logiciels (sans limitation de temps et de personnes pendant toute la durée du contrat), 

 - assistance (téléphone et déplacement), 

 

 Il précise les rémunérations versées à SEGILOG en contrepartie des prestations fournies : 

- Un total de 12 474.00 € HT, soit 4 158.00 € HT par an, en contrepartie de la cession du droit d’utilisation des logiciels 

existants, du développement de nouveaux logiciels et de la cession du droit d’utilisation de nouveaux logiciels. 

- Un total de 1 386.00 € HT, soit 462.00 € HT par an, pour la maintenance des logiciels et la formation. 
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M. le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer le renouvellement du contrat d’acquisition de logiciels et 

de prestation de service avec la société SEGILOG pour une durée de trois ans. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer le renouvellement pour une durée de 3 ans, du 

contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de service avec la société SEGILOG. 

 

Versement d’un fond de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public, Rue de la 

Cornuaille 

 

M. le Maire rappelle que le Conseil municipal a approuvé dans une délibération du 20 octobre 2011 un avant-projet 

détaillé envoyé par le SIEML et relatif à des travaux de renforcement et d’effacement des réseaux, Route de la Cornuaille. 

 

Le financement se répartissait de la manière suivante : 

 

TRAVAUX Chiffrage SIEML Financement 

SIEML 

Participation 

COMMUNE 

Infrastructures 

(renforcement) 

105 156.87 € HT 105 156.87 € HT  

Eclairage public 

Fourreaux 

3 776.04 € HT  1 291.51 € HT 2 484.53 € HT 

Eclairage public Matériels 21 983.21 € HT 3 731.00 € HT 18 252.21 € HT 

Génie civil Télécom 11 178.96 € TTC  11 178.96 € TTC 

Câblage Télécom 1 375 € HT  1 375 € HT 
 

Dans une première délibération, le montant du Génie civil Télécom a été modifié. 

 

M. le Maire informe le Conseil qu’une nouvelle délibération doit être prise pour annuler et remplacer la délibération du 

20 octobre 2011. En effet, depuis 2012, la participation des communes s’effectue désormais sous la forme de fonds de 

concours à la suite de la modification du règlement financier du SIEML. 

 

VU l’article L.5212-26 du CGCT, 

VU la délibération du Comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise en place des 

fonds de concours, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

. DECIDE de verser un fond de concours de 75% au profit su SIEML pour l’opération suivante : extension de l’éclairage 

public rue de la Cornuaille : 

- Fourreau et câblette de terre 

  Montant de la dépense :       3 754.48 € HT 

- Mise en place du matériel 

  Montant de la dépense :     21 973.73 € HT 

- Contrôle de conformité 

  Montant de la dépense :            87.98 € HT 

  MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE : 25 816.19 € HT    

 

- Taux du fonds de concours :                       75%                         75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 19 362.14 € HT  

 

. PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Nantes dans à délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 

l’Etat, 

. PRECISE que M. le Maire de la commune du Louroux-Béconnais, le Comptable de la commune du Louroux-Béconnais 

et le Président du SIEML sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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Tarifs à définir pour les branchements AEP,  assainissement et eaux pluviales dans le lotissement du Clos-Henri, la 

zone d’activité intercommunale des Vallons, la 2
ème

 tranche du lotissement du Petit Carillon et les 3 lots issus de la 

division parcellaire GRONAU : 

 

M. le Maire rappelle la délibération de novembre 2010 par laquelle le Conseil municipal avait fixé le prix du raccordement 

aux services d’eau et d’assainissement de la commune à 766 € pour l’ensemble des maisons de la 1
ère

 tranche du 

lotissement du Petit Carillon. 

En effet, M. le Maire explique que la commune dispose d’un tarif sur les services d’eau et d’assainissement pour le 

branchement au réseau mais que dans le cadre de la viabilisation effectuée par Nexity pour le lotissement du Petit Carillon, 

les travaux de branchements restant à la charge de la commune étaient moindres qu’habituellement. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’appliquer le même raisonnement pour le lotissement du Clos-Henri, la zone 

d’activité intercommunale des Vallons, la 2
ème

 tranche du lotissement du Petit Carillon et les 3 lots issus de la division 

parcellaire GRONAU. 

 

Il est proposé d’appliquer les tarifs identiques à ceux de la délibération de novembre 2010, revalorisés de 2.5%. 

M. le Maire propose le prix de 785 € pour les branchements aux réseaux, décomposé comme suit : 

- 539 € pour le raccordement au service d’eau communal : 205 € de branchement et 334 € de taxes de raccordement (pour 

un compteur d’eau de diamètre classique), 

- 246 € pour le raccordement au réseau d’assainissement communal. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition de M. le Maire de fixer le prix du raccordement aux 

services d’eau et d’assainissement de la commune à 785 €, décomposé comme décrit ci-dessus, pour l’ensemble des 

habitations comprises dans l’emprise de la 2
ème

 tranche du lotissement « Le petit Carillon », le lotissement du « Clos-

Henri », la zone d’activité intercommunale du Vallon et les trois lots issus de la division parcellaire des terrains GRONAU. 

 

Avis à donner sur les périmètres des projets de zones de développement éolien (ZDE) sur le territoire de la 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal que la Préfecture de région des Pays de la Loire sollicite notre avis, en tant que 

commune limitrophe, sur le projet de différentes ZDE en cours sur le territoire de la Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis. 

Il précise que 9 projets de ZDE sont en cours sur ce territoire. 

 

La commune est concernée par le projet de deux ZDE : 

- celle située sur le territoire des communes de La Rouxière, Maumusson et Belligné (184 ha), 

- celle située sur le territoire des communes de Varades et Belligné (110 ha). 

 

M. le Maire présente au Conseil municipal les caractéristiques de ces deux ZDE et lui demande de se prononcer 

favorablement ou non sur les deux projets. 

 

Ouïe la présentation des projets de Zone de développement éolien sur le territoire de la Communauté de communes 

d’Ancenis, le Conseil municipal décide de ne pas se prononcer sur ces projets. 

 

Information sur les projets de zones de développement éolien (ZDE) sur le territoire du Pays Segréen 

 

M. le Maire rappelle la réunion du 3 février 2012 sur les projets de ZDE qui a réunit l’ensemble des Communautés de 

communes du Pays segréen. 

Sur 25 secteurs initialement présentés, dix ont été supprimés dont le secteur n°9 (La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais, 

Villemoisan). 

Deux zones de développement éolien se situent désormais sur le territoire de la Communauté de communes Ouest Anjou 

(CCOA) : 

- celle du Louroux-Béconnais / La Cornuaille, 

- celle de La Pouëze / Vern d’Anjou. 

 

M. le Maire précise le calendrier qui sera suivi dans les mois à venir : 

Avant la fin du mois de mars 2012, une réunion publique puis deux permanences (une au Louroux-Béconnais et une à La 

Pouëze) seront ensuite organisées sur le territoire pour informer la population et l’inviter à formuler ses observations sur le 

projet. 
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Les communes d’implantation seront ensuite invitées à présenter un avis informel en avril 2012, avant le vote par le Conseil 

communautaire de la CCOA en mai. 

Les communes d’implantation devront ensuite délibérer sur le projet lors du Conseil municipal de juin. 

 

Information sur le lotissement « Le Petit Carillon 2 » 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal des dernières informations fournies par Nexity dans un courrier reçu en mairie le 

15 février. 

 

Compte tenu du rythme peu élevé des réservations sur le Petit Carillon 2 mais aussi des engagements pris avec la société 

HLM Le Toit Angevin, Nexity propose à la commune le calendrier suivant : 

 

- Acquisition de la parcelle C939, d’une superficie de 29 397 m², contractualisée par un versement de 50% au 15 avril 

2012, le solde étant différé au plus tard au 31 décembre 2012, 

- Démarrage des travaux provisoires au 15 avril 2012 sur la TRANCHE 1 (lot 1 à 3 et 19 à 34 + ilot de 8 pavillons groupés 

correspondant aux logements sociaux), 

- Démarrage prévisionnel fin 2012, début 2013, selon la commercialisation, pour les travaux de la TRANCHE 2 (lots 4 à 

18). 

 

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

 


