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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 28 mai 2013 
Convocation du 21 mai 2013. 
Nombre de conseillers en exercice : 17 
Nombre de conseillers présents : 14 
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 …………………2013. 

 
L’an deux mille treize, le vingt huit mai 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 mai 2013 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire 
 
Etaient Présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire LEMESLE, Michel RIGAUD, Olivier LAMBERT, 
Christiane ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Thierry 
GRAINDORGE, Céline LEGOLVAN, Mireille POILANE, Marie-Anne VIAIRON, Jeannette BREBION 
 
Etaient Excusés : Pierre CHERBONNIER, Christophe TANTER, Marie-Claire MORILLE 
 
Mme Mireille POILANE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

• Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 11 avril 2013  
• Finances : appels de fonds de concours du SIEML 
• Participation 2013 au FSL 
• Décision modificative n°1 au budget communal 2013 
• Contribution ADPEP 49 : ajustement 2012 
• Validation du tarif pour le voyage des Maisons Fleuries 
• Achat de matériel informatique 
• Vente de chemin entre la commune et M. Richard et Mlle Hardy – La Faverie : rectificatif de la délibération du 

20 décembre 2012 
• Avant projet sommaire pour la construction de bureaux destinés à l’association SSIAD Le Bocage 
• Fixation de la participation à l’assainissement collectif (PAC) 
• Installations classées – enquête publique : avis à donner sur la demande d’extension d’un élevage porcin (SCEA 

Gachot d’Angrie) 
• Avenant au bail professionnel entre la commune et la SCM le Granit 
• Convention de location du terrain de l’Aunay 
• Marché de travaux de l’église 
• Réfaction de la toiture terrasse au dessus de MMA 
• Convention de partenariat avec le conseil général pour le développement de la lecture publique 
• Avenant à la convention pour la vente d’eau du SIAEP 
• Création d’un poste d’attaché territorial 
• Renouvellement des contrats d’assurance : choix du maître d’œuvre 
• Tableau de location des salles 
• Informations diverses 

 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 11 avril 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 11 avril 2013. 
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SIEML : APPEL DU FONDS DE CONCOURS (dépannage du 14 mars 2013) 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal que le 14 mars 2013, le SIEML a effectué une maintenance curative sur les 
ouvrages 281, C16 et C2. Le montant des travaux s’élève à 229.22 € TTC.  
Au regard du règlement financier du SIEML en date du 12 octobre 2011, le montant du fond de concours à verser par la 
commune s’élève à 171.91 € TTC, soit 75% du montant du dépannage. 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux présenté par le 
SIEML. 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise 
en place d'un fonds de concours, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
- Dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires 
- montant de la dépense : 229.22 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 171.91 euros TTC 
 
SIEML : APPEL DU FONDS DE CONCOURS (dépannage du 27 mars 2013) 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le 27 mars 2013, le SIEML a effectué une maintenance curative 
sur les ouvrages 328, 329, C13 et C4. Le montant des travaux s’élève à 441.45 € TTC. 
 
Au regard du règlement financier du SIEML en date du 12 octobre 2011, le montant du fond de concours à 
verser par la commune s’élève à 331.09 € TTC, soit 75% du montant du dépannage. 
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d'achèvement des travaux présenté 
par le SIEML. 
 
VU l'article L5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de mise 
en place d'un fonds de concours, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante : 
- Dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires 
- montant de la dépense : 441.45 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fond de concours à verser au SIEML : 331.09 euros TTC 
 
PARTICIPATION 2013 AU FSL 
 
M. le Maire rappelle que chaque année le Conseil général sollicite la participation des communes de Maine-et-Loire au 
Fonds de Solidarité pour le Logement (en plus de la participation votée en janvier et due par la commune en tant que 
concessionnaire de service d’eau), afin de répondre au mieux aux difficultés financières rencontrées par des personnes 
défavorisées pour accéder à un logement ou s’y maintenir. 
 
M. le Maire précise que le Conseil général doit faire face cette année à des contraintes budgétaires toujours plus 
importantes et à l’augmentation croissante du nombre de personne en situation de précarité. Il a donc été amené à revoir 
les modalités de calcul de la participation des communes. 
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Le montant de la part forfaitaire (inchangé depuis 3 ans) correspondant au nombre d’habitants (population DGF) de 
chaque commune a été réévalué. Cette part fixe est ensuite minorée du pourcentage correspondant au nombre de 
logements HLM dans le nombre total de résidences principales de la commune. 
 
 Le montant de la participation FSL pour l’année 2013 s’élève donc à 713.31 € décomposé comme suit : 
- une part forfaitaire de 800 € (population DGF entre 2 000 et 4 999 habitants) 
- une minoration de cette part forfaitaire de 86.69 € (118 logements sociaux sur 1089 résidences principales soit, 10.84 
%). 
 
M. le Maire précise que le FSL vient en aide aux personnes rencontrant des difficultés pour régler leur loyer ou leurs 
factures d’eau et d’électricité. Pour pouvoir prétendre à cette aide, ces personnes doivent donner des signes quant à leur 
volonté de s’en sortir. A titre d’information, le FSL a versé environ 2 378 000 € pour environ 6 000 bénéficiaires en 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le montant de la participation au FSL à 713.31 €. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET COMMUNAL 2013 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il manque des crédits en investissement pour pouvoir verser la 
caution à Mme Marie-Laure BOURDIN, il convient donc de prendre une décision modificative. Cette décision 
modificative n’est qu’une gymnastique comptable car en relouant, la commune a touché cette même caution. 
 
La décision modificative proposée est la suivante : 
 
Section d’investissement : 
 
Dépenses  
 
020 : Dépenses imprévues : - 300 € 
165 : Caution : + 300 €       :    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la délibération modificative n°1 au budget communal 
2013, ainsi présentée. 
 
CONTRIBUTION ADPEP 49 : AJUSTEMENT 2012 
 
M. le Maire rappelle qu’annuellement, la commune doit délibérer sur le solde de la subvention à verser à l’ADPEP 49 
pour les dépenses afférentes à la gestion de l’Accueil de Loisirs du Pey de l’exercice N-1. Le total des acomptes versés 
par la commune pour l’année 2012 s’élève à 61 775.95 €.  
 
Les chiffres de fréquentation étant connus, il est nécessaire d’ajuster la subvention 2012  en conséquence, soit au montant 
de 65 964.90 €.  
Il apparait que la commune devra verser la somme de 4 188.95 € pour l’année 2012.  
 
Il est précisé que les éléments financiers fournis par l’ADPEP49 ont été revus et corrigés par les services de la mairie car 
la facture présentée ne retraçait pas l’intégralité des versements effectués par la commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
. AJUSTE le montant de la subvention versée à l’ADPEP 49 pour la gestion de l’ALSH au titre de l’année 2012 à la 
somme de 65 964.90 €, 
. DIT que le montant de 4 188.95 € sera à régler. 
 
VALIDATION DU TARIF POUR LE VOYAGE DES MAISONS FLEURIES 
 
M. le Maire rappelle que tous les ans dans le cadre du concours des Maisons Fleuries, un voyage est organisé. 
Cette année, le voyage se déroulera dans le saumurois, et plus précisément à l’abbaye de Fontevrault le mardi 4 
juin. Il convient de fixer le montant de la participation des personnes au voyage. M. le Maire propose de fixer 
cette participation à 36 € par personne, ce prix permettant de rentrer dans les frais si le car fait le plein. 
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal approuve le prix de 36 € par personne. 
 
ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de remplacer les postes informatiques devenus 
obsolètes de la bibliothèque, du centre social et de la cantine. Il est envisagé d’acheter 5 unités centrales. 
 
Ces nouvelles machines seront installées à la mairie qui les utilise quotidiennement, alors que la bibliothèque, le 
centre social et la cantine seront dotés des postes actuellement utilisés par les services de la mairie, leur 
utilisation étant plus occasionnelle.  
En parallèle pour des raisons de sécurité informatique, il est proposé d’acquérir une sauvegarde externe ainsi 
qu’un nouvel anti virus.  
Le coût total de cette opération est de 5 457.93 €TTC, soit environ 549 € HT par poste informatique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
. DONNE un avis favorable au projet d’acquisition de matériels informatiques ainsi présenté, 
. AUTORISE M. le Maire à signer les devis présentés par la société MICRO CONCEPT pour un montant 
de5 457.93 € TTC.  
 
VENTE DE CHEMIN ENTRE LA COMMUNE ET M RICHARD ET MLLE HARDY – LA FAVERIE : 
RECTIFICATIF DE LA DELIBERATION DU 20 DECEMBRE 2012 
 
M. Maire informe le Conseil Municipale qu’une erreur matérielle s’est glissée sur la délibération du 20 
décembre dernier concernant la vente d’un chemin rural située à La Faverie. 
Il fallait lire 370 m² x 0.11€ = 40.70 € au lieu de 2252m² x 0.11€ = 247.72 €. Le montant total s’élève donc à 
40.70 €. 
M. le Maire précise que cette vente nécessite l’intervention d’un géomètre afin de mettre à jour le cadastre en 
sus des frais notariés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
. ACCEPTE de procéder à la vente comme décrit ci-dessus, 
. DIT que la somme de la vente sera versée entre les mains du receveur à la signature des actes et sera affectée à 
la réparation et à l’entretien des chemins ruraux 
. PRECISE que tous les frais afférents à cette vente (frais d’acte, croquis, d’arpentage,…..) sont à la charge de 
l’acquéreur 
. AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente 
 
AVANT PROJET DE CONSTRUCTION DE BUREAUX POUR L’ASSOCIATION SSIAD LE 
BOCAGE 
 
M le Maire rappelle la délibération du 19 juillet 2012 l’autorisant à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le 
cabinet d’architecte THELLIER. Les honoraires étaient fixés à 7% du montant HT des travaux.  
 
M. le Maire expose l’avant projet sommaire (APS) pour la construction de bureaux destinés à l’association 
SSIAD Le Bocage réalisé par le cabinet THELLIER.  
L’estimation financière des travaux s’élève à : 

174 000 € HT pour le bâtiment 
 22 500 € HT pour la VRD 
 

Soit un total de 196 500 € HT. Ne sont pas compris les honoraires architecte, BET, l’étude de sol, le bureau de 
contrôle, le coordonnateur SPS, l’assurance DO, les fondations spéciales et les branchements. 
 
Il ressort donc de cet APS que les honoraires d’architecte s’élèveraient à 13 755 € HT. 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’architecte propose la mise en place d’une pompe à chaleur pour 
l’intégralité du bâtiment et d’une mutualisation de la ventilation double flux pour les parties neuves.  
 
M. le Maire précise enfin qu’il est envisagé de constituer un groupement de commande avec la communauté de 
communes Ouest Anjou pour lancer les marchés de travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
. APPROUVE l’avant projet sommaire ainsi présenté, 
. APPROUVE les montants des travaux ainsi que des honoraires du cabinet d’architecte THELLIER. 
 
FIXATION DE LA PAC (PARTICIPATION A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF) 
 
M. le Maire rappelle que l’article 30 de la Loi de Finances Rectificative pour 2012 a créé la participation pour 
l’assainissement collectif (PAC) destinée à financer les services publics de collecte des eaux usées et à satisfaire les 
besoins locaux d’extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique et urbain. Elle est à la 
charge des propriétaires soumis à l’obligation de raccordement. 
  
Les dispositions de l’article 30 de la loi n°2012-254 ont été reprises par l’article L1331-7 du code de santé publique. 
Lors de sa séance en date du 18 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé de créer la participation à l’assainissement 
collectif en remplacement de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE) à compter du 1er juillet 2012. 
  
Le Conseil Municipal avait décidé de fixer cette participation à : 

•  1 700 € pour les constructions nouvelles 
•     252 € pour le raccordement des constructions existantes. 

Au regard du coût actuel de la construction, de la situation économique et de l’équilibre de la section de fonctionnement 
du budget assainissement suite à la perception de cette recette, M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les 
tarifs de la PAC rappelés ci-dessus pour l’année 2013. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
. DECIDE d’instaurer la PAC et fixe son montant selon les modalités présentées ci-dessus. 

1- CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
-‐ Décide de fixer à 1 700 € le montant de la PAC pour les constructions nouvelles au 1er juillet 2013. 
2- CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
-‐ Décide de fixer à 251 € le montant de la PAC pour les constructions existantes au 1er juillet 2013. 

. DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget assainissement 
 
INSTALLATIONS CLASSEES - ENQUETE PUBLIQUE : AVIS A DONNER SUR LA DEMANDE 
D’EXTENSION D’UN ELEVAGE PORCIN (SCEA GACHOT D’ANGRIE) 
 
Retrait de Mme GACHOT 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’arrêté préfectoral du 25 avril 2013 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique, du vendredi 24 mai  à 10 heures au lundi 24 juin 2013 à 12 heures 30 inclus, sur la demande 
présentée par M. le  gérant de la SCEA GACHOT en vue de procéder à l’extension de son élevage porcin, situé 
au lieu-dit « Armentières » à Angrie. 
 
M. le Maire précise qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté précité, le Conseil Municipal est invité à donner son 
avis sur la demande d’autorisation, dès l’ouverture de l’enquête publique et au plus tard 15 jours après la 
clôture du registre d’enquête. 
 
M. le Maire demande dès lors au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande d’autorisation, 
l’ensemble du dossier ayant été mis à la disposition des membres du Conseil Municipal en mairie. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir voté, émet un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation présentée 
ci-dessus. 
 
AVENANT AU BAIL PROFESSIONNEL ENTRE LA COMMUNE ET LA SCM LE GRANIT 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en 2011 un bail professionnel a été contractualisé avec la SCM le 
Granit pour la location d’un immeuble à usage professionnel d’une surface de 70 m². Ce bail prévoyait une 
revalorisation du loyer une fois par an.  
Pour l’année 2013, le loyer passerait de 420 € à 439.29 €. La SCM refuse cette augmentation arguant une 
hausse excessive.  
Après discussion avec la SCM et afin de ne pas cristalliser les relations surtout au regard du nouveau projet de 
construction, M. le Maire propose au conseil municipal de modifier le bail en supprimant la clause de révision 
du loyer, les autres clauses restant inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, relevé la demande incompréhensible et la démarche incongrue de la SCM le Granit, le 
Conseil Municipal : 
. DONNE un avis favorable au projet d’avenant, 
. ACCEPTE la suppression de la clause de révision, 
. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant ainsi présenté. 
 
CONVENTION DE LOCATION DU TERRAIN L’AUNAY AVEC M.POCHE 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a donné son accord pour que M. Poché loue le terrain 
l’Aunay d’une superficie d’1 hectare 600. Pour régulariser cette occupation de fait, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’établir une convention de location dans laquelle il sera rappelé que le terrain se situe dans un secteur protégé 
relatif au captage d’eau (pas d’utilisation de produits phytosanitaires, pas de construction avec fondation). 
 
Après discussion, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de négocier l’établissement d’une telle convention de 
location sur une base financière correspondant à ce que la commune a déjà contractualisé (ex terrain route de la Pouëze). 
 
MARCHE DE TRAVAUX DE L’EGLISE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise les Maîtres Verriers Rennais ont proposé un avenant pour : 
- déplacer, compléter et adapter des châssis grillagés anti-volatiles actuellement situés derrière les abat-sons, 
- reposer devant les abat-sons pour empêcher toute intrusion de pigeons. 
 
L’entreprise Les Maîtres Verriers Rennais fait une proposition qui s’élève à 4 186.00 €TTC. 
 
Suite à la dernière réunion de chantier, il a été convenu de ne pas passer cet avenant, les grillages abat-sons étant installés 
à l’intérieur.  
M. le Maire précise qu’il a été convenu avec l’architecte de maintenir les travaux sur les prix du marché, cette entreprise 
ayant eu des difficultés avec le coordonnateur SPS.  
En définitive, les imprévus vont s’équilibrer avec les moins values. Une seule plus value, pour l’instant, a été repérée, elle 
concerne le paratonnerre. 
 
REFACTION DE LA TOITURE TERRASSE AU DESSUS DU CABINET NOTARIAL 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est urgent de refaire la toiture terrasse au-dessus de l’agence MMA. 
Malheureusement  ce jour, M. le Maire précise qu’il n’a reçu qu’un seul devis s’élevant à 22 140.95 €TTC, montant non 
prévu lors du vote du budget.  
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de réaliser les travaux de réfaction de la toiture 
terrasse au dessus du cabinet notarial. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA LECTURE PUBLIQUE 
 
M. le Maire rappelle que tout un travail de partenariat a été engagé entre la commune et le Conseil général dans 
le cadre du développement de la lecture publique. La mise en œuvre pratique de ce partenariat dans le cadre du 
réseau intercommunal des bibliothèques est assurée par la bibliothèque communale et BiblioPôle. 
 
La signature de la présente convention est l’aboutissement de plusieurs années d’information, de discussion, de 
décision et d’action de la part de la commune. Elle a pour objet de définir les engagements réciproques des 
parties en vue d’organiser les conditions de desserte du service de lecture publique mis en place la commune 
(dit bibliothèque relais) consistant en l’apport par le département de services, notamment le prêt de documents 
gérés par le BiblioPôle, dans le cadre du réseau intercommunal de bibliothèques. La présente convention est 
conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature et est reconductible tacitement dans la limite de deux 
fois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
. AUTORISE M. le Maire à signer la convention ainsi présentée. 
 
AVENANT A LA CONVENTION POUR LA VENTE D’EAU DU SIAEP 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2013 plusieurs syndicats d’eau ont fusionné 
afin de créer une nouvelle collectivité dénommée le SIAEP de Loire Béconnais. Le présent avenant a pour objet 
la modification de dénomination du SIAEP, les autres clauses de la convention du 27/07/2007 restant 
inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
. AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant ainsi présenté. 
 
CREATION DE POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL 
 
M. le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
1 - La création d’un emploi d’attaché territorial à temps complet pour exercer les fonctions de secrétaire 
générale à compter du17 juillet 2013. 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’attaché territorial, 
 
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois, 
 
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ASSURANCE : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE 
  
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les contrats d’assurance s’achèvent au 31 
décembre 2013 et qu’il convient de les renouveler à compter du 1er janvier 2014, dont voici le détail ci-
dessous : 
Il était ainsi constitué : 

• Lot 1 : multirisques des communes de moins de 5 000 habitants (dommages aux biens, incendies et 
risques annexes / responsabilités communales) 

• Lot 2 : flotte auto et risques annexes 
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• Lot 3 : protection juridique des agents et élus 
• Lot 4 : assurance de l’informatique 

Dans un premier temps, la commune a sollicité 3 cabinets de maîtrise d’œuvre afin qu’ils nous établissent leur 
tarification à partir des éléments suivants : 
- L’assistance à MO pour la renégociation des marchés (audit, rédaction DCE, publication…)  
- L’analyse, la présentation des offres et la mise en place des garanties  
- en option l’assistance technique pendant la durée des marchés 
 
Voici ci-dessous la tarification de chacun d’eux : 
 

• PROTECTAS : Coût de la maîtrise d’ouvrage : 3 500 € Ht 
   Assistance et conseil permanent : 900 € Ht 

 
• DELTA CONSULTANT :  Coût de la maîtrise d’ouvrage : 1 450.00 € Ht 

     Assistance et conseil permanent : 500.00 € ht  
 

• AC CONSULTANT  N’a pas répondu 
 
M. le Maire précise que suite aux derniers incidents, le renouvellement risque d’être financière tendu. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
. DECIDE de retenir le cabinet DELTA CONSULTANT pour un montant de 1950 € HT. 
. AUTORISE M. le Maire à signer tous documents liés à cette affaire. 
 
TABLEAU DE LOCATION DES SALLES 
 
M. Lambert Olivier, adjoint au Maire, précise que la commission Communication se réunira le 29 mai 2013 pour aborder 
cette question. Il rappelle au Conseil Municipal que la location du matériel sono et vidéo est gratuite pour les associations 
réalisant une action non lucrative. Pour les autres (particuliers et associations faisant une action lucrative), le location est 
fixée à 100 €. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
L’agence nous a informés des nouveaux tarifs pour le suivi sanitaire des sites de baignade. Les coûts sont les suivants : 
Type d’analyse :  

– CYAN dénombrement cyanobactéries = 117.24 € l’analyse 
– MCLR microcystine = 89.15 € l’analyse 

Type prélèvement :  
– Prélèvement cyanobactérie ou microcystine si effectué en même temps qu’une analyse baignade = 0.00 € 
– Prélèvement cyanobactérie et/ou microcystine = 29.15 € 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’Amandine Brossay a accepté le poste de maître nageur pour la baignade cet 
été. M. le Maire propose enfin au Conseil Municipal de mettre des tables pour aménager des lieux de rencontres et de 
rassemblement. 
 
CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commission permanente du Conseil général, dans sa séance du 15 avril 
dernier, a approuvé la répartition de la dotation intercommunale allouée à notre communauté de communes.  
Cette décision prend effet à compter du 22 avril et ce pour une durée de 3 ans.  
M. le Maire précise que pour la commune, cette décision signifie que le dossier relatif à l’aménagement des locaux pour 
l’école de musique peut d’ores et déjà faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention. 
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M. le Maire rappelle que l’abbé Blon quitte la paroisse à compte du 1er septembre. L’abbé Bouyer viendra le remplacer 
les mercredis, samedis et dimanches. 
 
DEMANDE DE M. ET MME DENOS – 4 IMPASSE DE L’AUNAY 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme Denos se proposent d’acquérir la parcelle de pelouse attenante 
à leur terrain pour un montant symbolique et en assurer l’entretien.  
 
M. le Maire rappelle que sur cette impasse, il y a eu dans un premier temps 6 constructions avec une raquette de 
contournement. Suite à la modification du PLU, un terrain est passé en UB. Dès lors, 3 parcelles sont devenues 
constructibles moyennement la rétrocession à la commune de la raquette de contournement à l’euro symbolique. 
 
Le secteur est encore chantier, l’entretien pour l’équipe d’espaces verts est très délicat. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal donne un accord de principe si d’une part l’intégralité des frais de l’acte de vente 
est à la charge de l’acquéreur et si d’autre part, cette vente ne pose pas de problème aux riverains. 
 
DEMANDE DE M. BONNEAU – 3 RUE HENRI ROINE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Bonneau se demande si c’est la commune qui prend en charge 
l’entretien du chemin piétonnier le long de sa parcelle ou le géomètre ayant réalisé le lotissement. De même, il demande 
si le fossé entre sa parcelle et le chemin communal peut être busé afin de faciliter l’accès aux engins. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande, car le chemin piétonnier est en zone 
humide et à l’unanimité les conseillers municipaux souhaitent préserver l’aspect piétonnier de cet espace. 
 
RENCONTRE AVEC FONCIER AMENAGEMENT 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré dernièrement la société Foncier Aménagement qui semble très 
intéressée par deux secteurs de la commune pour réaliser de nouveaux lotissements.  
De même, il précise qu’il reste 6 parcelles à vendre dans l’aménagement foncier réalisé par Nexity. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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