
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2015 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 19 février 2015 

Convocation du 10 février 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 21 

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 26 février 2015 

 
L’an deux mille quinze, le dix-neuf 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 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, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, 
Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald DEFAUDAIS, 
Katia BONIFACE, Marina GATE , Xavier LE GUYADER, Léonide HULIN et Alexandre BRANCHU. 
 
Excusés : Messieurs CHERBONNIER Pierre-André et HUCHET Mickaël. 
 
Madame Léonide HULIN a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu du 29/01/2014 
 
Finances 
. Demande de subvention au Conseil général de Maine-et-Loire pour les entrées et sorties de bourg 
. Abandon de créance d’un montant de 123.00 € sur demande du Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
1ère Commission : Affaires scolaires 
. Bilan d’activités de la commission 
 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
. Bilan d’activités de la commission 
. Convention de servitude avec ERDF sur la parcelle N00619 dans le cadre du bouclage du bourg 
. Recensement de la population 
 
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
. Bilan d’activités de la commission 
. Proposition de Maine-et-Loire Habitat : ouverture à la vente de certains logements HLM 
 
4ème Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol 
. Bilan d’activités de la commission 
. Foncier aménagement : bornage de la parcelle C00941 pour une cession à l’euro symbolique d’une partie, 
conformément à la délibération du 17 juillet 2014 
. DIA 
 
 
 
 



5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  
. Subventions 2015 
. Plan d’eau : compte-rendu de la réunion avec M. BRIOT de la DDCS 
. Mise à disposition gratuite de salles communales dans le cadre des élections départementales 
 
Réforme territoriale 
. Point sur la réforme territoriale 
 
Communication 
- Annuaire des professionnels et associations lorétains 
 
Questions diverses 
1/ Permanences lors des élections départementales des 22 et 29 mars2015 
2/ Disponibilité des élus pour la commémoration du 19 mars qui aura lieu le 22/03/2015 
3/ Disponibilité des élus pour le vin d’honneur offert par la commune dans le cadre de la réunion de la 
FNACA le 19/04/2015 
 
M. le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour 
- Procédure de récupération de biens sans maitre 
- Croix Route de la Cornuaille 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 29 janvier 2014 et accepte 
que les points définis ci-dessus soient rajoutés à l’ordre du jour du présent conseil municipal. 
 
FINANCES – REAMENAGEMENT DES ENTREES DE BOURG 
 
M. le Maire explique que l’habitat dans la commune du Louroux-Béconnais s’est fortement développé lors des 
dernières années. Afin d’assurer la sécurité, des riverains et des usagers lors de leurs déplacements 
quotidiens, la commune envisage le réaménagement de ses entrées de bourg : Route de la Pouèze, Route de 
la Cornuaille et Route de Villemoisan. 
 
Le montant de cette opération est estimé à 102 752.28 TTC réparti de la manière suivante : 
-Route de la Pouèze : 36 196.74 TTC 
-Route de la Cornuaille : 32 829.98 €TTC 
- Route de Villemoisan : 33 725.56 €TTC 
 
M. le Maire précise que plusieurs subventions peuvent être demandées au Conseil général mais qu’une seule 
sera attribuée au titre de ce projet : 
- soit une subvention sur les travaux d’aménagement routier,  
- soit l’affectation d’une partie du produit des amendes de police pour le financement de travaux ayant pour 
objectif de sécuriser les déplacements des riverains. 
 
Le Plan Prévisionnel de financement pour ces réaménagements pourrait être le suivant : 
- Subvention départementale  20 %   20 550.46 € 
- Autofinancement  80 %   82 201.82 € 
 
M. le Maire précise que le dossier de demande de subvention sera présenté à la session de juin 2015. 
 
M. BRU Jean Pierre explique les divers travaux prévus dans les entrées de bourg. 
- Route de la Pouëze : des bordures vont être faites des 2 côtés de la route afin de la resserrer. Un busage 
allant jusqu’au cimetière et un trottoir des deux côtés vont également être réalisés 
 
- Route de la Cornuaille : à partir du panneau d’entrée d’agglomération, une bordure haute va être posée 
d’un côté pour une meilleure signalisation. Côté du lotissement, le fossé va être busé et un mur de soutènement 



avec trottoir créé. Un passage piéton sera créé à cette entrée. Côté route de l’Aunay, un trottoir va être 
réalisé jusqu’au chemin pédestre et le fossé va être bouché 
 
- Route de Villemoisan : des bordures hautes et une pose de buses sont prévues avec création d’obstacles 
pour ralentir la vitesse des automobilistes. A gauche, le fossé sera busé et des trottoirs créés 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Décide de réaliser les travaux d’entrées de bourg en 2015 ; 
- Sollicite l’aide du Conseil général de Maine-et-Loire pour ces travaux dans le cadre du produit des 
amendes de police ; 
- Approuve l’estimation de 102 752.28 € TTC ; 
- Adopte le plan prévisionnel de financement suivant : 
• Subvention départementale   20%  20 550.46 € 
• Autofinancement   80%  82 201.82 € 
- Charge M. le Maire de poursuivre les démarches administratives nécessaires à la réalisation de ces 
travaux. 
 
FINANCES – ABANDON DE CREANCE 
 
Le Fond de Solidarité a été sollicité pour la prise en charge de la facture d’eau et assainissement de 
novembre 2014 s’élevant à 243.43 € par Mme Bessa CRUZ, demeurant au 5b route d’Angers 49370 - Le 
Louroux-Béconnais. 
 
Après examen de la situation, le Fond de Solidarité a accordé une aide d’un montant de 246.00 €, sous la 
forme suivante : 
- un abandon de créance de la commune de 123.00 € 
- un versement de la CAF auprès de la commune de 123.00€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la proposition du Fonds de Solidarité au Logement, 
accepte d’abandonner une partie de sa créance à hauteur de 123.00 € sur les budgets Eau et Assainissement 
et charge M. le Maire de poursuivre toutes les démarches administratives nécessaires à cette décision. 
 
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. 
 
Achat de mobilier :  
 
Poufs et petits canapés en mousse  425.69 € TTC 
Petits chaises    413.78 € TTC 
 
Ce matériel est facilement déplaçable, pour les divers sites de l’ALAE 
 
ALAE, durant les vacances de février 2015 
 
Activités proposées : 
Mercredi 11février : participation au spectacle le Dancing des gens heureux  
Mercredi 18 février : 15 enfants de CM1/CM2 étaient présents pour une journée d’activités libres, ils  ont pu 
profiter des compétences de maquilleuse d’une des animatrices. 
Jeudi19 février : visite de la ferme BIO de Pouancé  
Un moment de convivialité a été proposé aux parents. 



 
La fréquentation : 
Le taux de fréquentation des vacances de février est toujours moins élevé que les autres périodes de congés. Il 
reste, à ce jour, satisfaisant et comparable à celui des années précédentes. 
 
En moyenne : 
Le matin : 23,1 enfants 
L’après-midi : 22,8 enfants 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – CONVENTION DE 
SERVITUDE ERDF 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente la convention de servitude proposée par ERDF dans le cadre des travaux 
d’enfouissement du réseau de distribution électrique.  
Cette convention fait suite aux diverses plaintes présentées sur les microcoupures au cours de l’année 2014. 
L’objectif est de finaliser le bouclage du bourg pour supprimer toutes les lignes aériennes et au final 
améliorer la distribution d’énergie. 
 
L’entreprise BERELEC s’est vue confiée l’étude du projet d’établissement de la ligne électrique dont le coût est 
estimé à 300 000.00 €, entièrement pris en charge par ERDF. 
 
 
Dans le cadre de ces travaux, ERDF envisage de remplacer un support sur une parcelle communal cadastre 
N00619. C’est pourquoi, elle demande à la commune de signer une convention de servitude sur cette dite 
parcelle incluant : 
-  L’installation du support ERDF 
-  Le passage des conducteurs aériens d’électricité (longueur totale d’environ 8 mètres) 
-  L’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes les plantations, branches ou arbres 
-  L’utilisation des ouvrages et la réalisation de toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité. 
 
En parallèle, l’entreprise BERELEC demande l’avis de la commune concernant le RAL du poste installé au Bijou.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
 
- Décide à l’unanimité d’opter pour le RAL 6003 (vert) qui s’intègre mieux dans son environnement ; 
- Autorise M. le Maire à signer la convention de servitude sur la parcelle N00619 ainsi présentée ; 
- 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 - RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
 
M. le Maire fait le bilan provisoire du recensement de la population. 
Le recensement s’est clôturé le samedi 14 février. Les résultats annoncent une population d’environ 3 068 
habitants. 
Sachant que : 
- Le Chillon n’est pas comptabilisé, son recensement ayant été réalisé par l’INSEE en tant que 
communauté,  
- Les hospitalisations de plus d’un mois ne sont pas comptabilisées, 
- L’enfant logeant dans le cadre de ses études sur une autre commune est également comptabilisé à 
part. 
 
M. le Maire informe que le recensement a permis de collecter 1270 logements répartis de la manière 
suivante : 
- 1 161 résidences principales, 
- 17 résidences secondaires, 
- 6 logements occasionnels, 
- 86 logements vacants. 
Il faut ajouter également 7 logements non enquêtés répartis ainsi : 
- 4 : impossibles à joindre  
- 2 : absences longues durées 
- 1 refus 



 
Le travail des agents recenseurs est très fastidieux. Ils sont parfois mal accueillis et doivent faire preuve d’une 
diplomatie à toute épreuve. Au cours de ce recensement, M. BRU Jean-Pierre et M. le Maire sont intervenus à 
plusieurs reprises pour seconder les agents recenseurs et jouer les médiateurs.  
 
Par la suite, M. le Maire fait le rappel des 1ères données connues sur le recensement dans la commune.  
En 1793, après la Révolution française, la population lorétaine était de 2 040 habitants. Elle a atteint le 
chiffre record de 3 022 habitants en 1866. Cette montée démographique s’explique par la ruralité du 
territoire et sa superficie (environ 7 000 Ha, 3 générations sous le même toit dans les fermes, présence de 
beaucoup d’ouvriers agricoles avant l’arrivée de la mécanisation des engins agricoles). 
 
En 1872, c’est la Révolution industrielle, la population lorétaine connait un 1er déclin (2 908 habitants). La 1ère 
guerre mondiale vient amplifier ce phénomène (1921 = 2 277 habitants). 
 
De 1954 à 1975, la commune poursuit son déclin démographique et passe de 2 010 habitants à 1 725, 
l’année 1975 étant le point historique le plus bas pour la commune. 
 
De 1975 à 1999, la commune se « refait » et passe de 1 725 habitants à 2 065 (création du quartier des 
Landelières dans les années 80-90). 
 
Entre 2005 et 2015, la commune connaît une ascension régulière qui s’explique par différents facteurs : 
- La proximité de l’agglomération angevine, pôle d’attractivité important ; 
- Les opérations immobilières importantes réalisées au cours de cette décennie (les Fresnes, le Carillon, 
la densification urbaine avec par exemple la rue d’Ingrandes) 
- Les services mis en place par la commune et les structures locales (écoles, cantine, périscolaire, centre 
de loisirs, collège, halte garderie,…). 
 
Avec le recensement 2015, la commune bat le record historique de 1866. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le Maire rappelle que les documents concernant le recensement sont conservés par l’INSEE pour la saisie. 
Ils ne sont pas conservés par la commune. 
Au final, grâce aux données collectées lors du recensement de la population des projets structurants peuvent 
être réalisés, comme par exemple des logements sociaux. 
 
M. le Maire précise, enfin, que les chiffres du recensement 2015 ne seront réellement pris en compte que 
dans deux ans. 



 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – BILAN D’ACTIVITES DE LA COMMISSION 
 
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. 
 
LOGEMENT SOCIAL: 
 
Réunion jeudi 5 février 2015 : étaient présents M. BOURCIER Michel, M. RATIER, Mme LAINE, Mme POILANE. 
 
Le Conseil d’Administration de Maine-et-Loire Habitat a fixé un objectif de vente de 50 logements locatifs 
sociaux par an dans les 265 communes partenaires (Maine et Loire Habitat est présent dans 265 sur 360 
communes que comptent le département). 
 
La commune du Louroux-Béconnais est concernée par : 
 

Mise en location Adresse Nombre de logements 
1981 1à 16 rue de l’Etang 16 
1986 1 à 5 rue des Alouettes 5 
1991 6 à 8 rue des Colombes 

6 rue des Alouettes 
4 

1992 7 à 9 rue des Alouettes 3 
 
Les avantages pour notre commune : 
 

- Faciliter la réponse aux attentes en terme d’accession sociale ; 
 
- Maintenir dans un lotissement des familles en situation meilleure en devenant propriétaire, en 
permettant une valorisation du quartier ; 

 
- Apporter une réponse adaptée et sécurisée aux familles locataires depuis de nombreuses années ; 

 
- Assurer le renouvellement de l’offre vers un habitat adapté à la demande des familles, en 
reconstruisant avec Maine-et-Loire Habitat. En effet, l’accord national, signé le 18 Décembre 2007 
entre l’Union Sociale pour l’habitat et les pouvoirs publics, impose aux bailleurs de reconstruire un 
nombre au moins équivalent de logements sur la commune dans un délai de 5 ans après la vente, ceci 
afin de ne pas diminuer le nombre de logements locatifs sociaux. 

 
Maine-et-Loire Habitat organise la vente. L’estimation du prix de vente est sollicitée auprès du service des 
domaines. Le prix est arrêté non pas par l’acheteur mais par le conseil d’administration de Maine et Loire 
Habitat avec une minoration de 10 %, prix qui reste très attractif au regard du marché de l’immobilier et qui 
permettra à des locataires de devenir propriétaire. 
 
Les conditions d’acquisition : 
 
L’ancienneté retenue est de 5 ans, en tant que locataire d’un logement de Maine-et-Loire Habitat (quel que 
soit la commune). 
L’acquisition peut être demandée par un ascendant ou descendant du locataire, elle ne peut pas être réalisée 
par un promoteur privé. 
Si le locataire est intéressé pour acquérir son logement, le service des ventes l’accompagne jusqu’à la 
signature de l’acte définitif. 
La vente est assortie d’un dispositif de sécurisation de l’accédant en cas d’accident de la vie. Cette garantie a 
une durée de huit ans.  
 



M. le Maire précise que Maine-et-Loire habitat est satisfait des locataires en place dans leurs logements. Il 
souligne que deux familles leur ont fait savoir qu’elles étaient intéressées par le dispositif d’achat du 
patrimoine immobilier de Maine-et-Loire Habitat. 
Enfin, M. le Maire rappelle que Maine-et-Loire Habitat est prêt à lancer un programme de logements « Vivre 
son âge » sur la commune, à condition que la commune vende à prix très attractif les terrains. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Autorise Maine-et-Loire Habitat à mettre en vente les 28 logements situés rue de l’Etang, rue des Alouettes 
et rue des Colombes ; 
- Charge Maine-et-Loire Habitat d’infirmer le Conseil Municipal de toutes les démarches liées à la vente de 
ces logements ; 
- S’engage avec Maine-et-Loire Habitat à reconstruire dans un délai de 5 ans un nombre de logement au 
moins équivalent au nombre de logements vendus. 
 
 
 



PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
 
Lors de la réunion mensuelle de la commission sociale de la CCOA du 12 février, un bilan du portage des repas à domicile a été établi, au titre de 
l’année 2014.  
Pour notre commune : 2 555 repas ont été livrés. 
Total CCOA : 6 993 
Le prix du repas pour 2015 :  

- 8.59 € pour un résident de la CCOA,  
- 10.37 € pour un résident hors CCOA. 



 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – FONCIER AMENAGEMENT 
 
M. le Maire précise que suite à la délibération de juillet 2014 par laquelle la commune cède la parcelle 
C00941 (bute de terre) à l’euro symbolique à Foncier Aménagement dans le cadre du projet de lotissement 
« La Ferme du Carillon », il convient maintenant de borner ladite parcelle. Les frais de bornage de cette 
parcelle seront à la charge du lotisseur privé, qui pourra valoriser cette bute de terre en créant une nouvelle 
superficie accessible à la vente. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et l’autorise à réaliser 
l’ensemble des formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
En parallèle, il va être demandé à M. GUIHAIRE de borner plusieurs parcelles qui sont restées dans le 
domaine privé de la commune alors qu’elles devraient d’être classées dans la voirie (ex : allée des druides). 
 
M CLOEST Jean –Pierre, 4ème adjoint au maire et responsable de la commission Patrimoine, Urbanisme et 
droit du sol, informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux : 
 
- Eglise : les travaux arrivent à leur terme. La couverture de la sacristie se termine. Un devis est en cours pour 
le nettoyage. 
 
- Pôle Santé : les réseaux sont faits, la dalle devrait être coulée dans les jours à venir. 
 
La durée des travaux est fixée comme suit : 

- Pour la construction neuve : 8 à 9 mois 
- Pour la rénovation : 5 mois, sachant que les professionnels devront se délocaliser à plusieurs reprises 
afin que tous les bureaux existants soient rénovés au fur et à mesure. 

 
Une réunion s’est tenue ce mardi 18 février avec les professionnels médicaux. Le climat est très apaisé. M. le 
Maire note que les professionnels font preuve de compréhension au regard des désagréments occasionnés 
par les travaux réalisés sur site occupé. 



 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
DIA 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 
• Parcelle N1820– superficie 893 m²-23 rue d’Ingrandes 
 

 
 
• Parcelles E190 et E191 – superficie 852 m² - Le Houssay Quinzé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Parcelles N1195 – superficie 701 m² - 6 rue des Fontaines 
 

 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – BIENS SANS MAITRE 
 
M. le Maire explique que dans le cadre du projet de construction de logements de type T3 « Vivre son âge » 
en collaboration avec Maine-et-Loire Habitat sur la parcelle 962 située avenue des Landelières, une 
procédure de récupération de biens sans maître pour les parcelles Section H173, 174, 175 a été entreprise 
en 1995. Depuis 2010, la législation a changé, c’est pourquoi M. le Maire demande au Conseil Municipal son 
accord pour poursuivre la procédure engagée en 1995. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide la proposition présentée par M. le Maire ; 
- Autorise M. le Maire à lancer une négociation amiable avec le propriétaire des parcelles 
adjacentes ; 
- Charge M. le Maire de poursuivre toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation de 
cette opération foncière. 
 



 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – SUBVENTIONS 2015 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, expose les propositions de sa commission concernant les demandes de subventions 2015. 
 

Nbre 2013 Nbre 2014
Différence 

2013 
2014

2015
Différence 

2014 
2015

Catégorie 2012 2013 2014
Demande 

2015
Proposition 

2015

SPORTIVE

fonctionnement          3 200 €        2 600 €           400 € 600.00 € 600.00 €

ASLB Foot 230 180 -50 210 30 licenciés fonctionnement
 pas de 

demande 
       2 500 €        2 500 € 2 500.00 € 2 300.00 €

25 
commune

24 
communes

-1 22 -2 matériel              400 €           250 € 

14 hors 
commune

18 hors 
commune

4 20 2 fonctionnement                 -   €      500.00 €      400.00 € 400.00 € 300.00 €

matériel (barres 
parallèles)
matériel     1 747.36 € 

kali Self Défense 39 3 dirigeants licenciés  non précisé 
 pas de 

demande 
 salle 

chauffée 

pas de demande

licenciés

pas de 
demande

122 8 140 18 licenciésASLB Basket
matériel                 -   €      152.42 € 

6

UPPL

Etoile sportive licenciés
 pas de 

demande 
 pas de 

demande 

114

 
 

ENVIRONNEMENT Nbre 2013 Nbre 2014
Différence 2013 

2014
2015

Différence 2014 
2015

Catégorie 2012 2013 2014 Demande 2015 Proposition 2015

G. I. C. St julien 83
7 

dirigeants
86 3 adhérents

louvetier (battues 
aux renards)

             300 €           300 €           300 € 300.00 € 300.00 €

cotisation        617.10 €      638.22 €      638.22 € 650.00 € 650.00 €

matériel cages à 
pie et coridés

       132.90 €      164.00 € 220.00 € 200.00 €

S.des éleveurs du cheval du 
trait breton

 pas de 
demande 

200 € 200 € 600.00 € 150.00 €

CULTUREL Nbre 2013 Nbre 2014
Différence 2013 

2014
2015

Différence 2014 
2015

Catégorie 2012 2013 2014 Demande 2015 Proposition 2015

Association Atelier Théâtre adhérents fonctionnement 700 €
pas  de 

demande
1 week-end 

gratuit /2 

Familles Rurales
achat projecteur 

numérique
         1 120 € 

 pas de 
demande 

          500 € 600.00 € 600.00 €

Association Bibliothèque
familles + 

école
         1 400 €        1 800 €        2 500 € 2 900.00 € 2 900.00 €

adhérents74

Fédération 
Départementale des 
Groupements de Défense 
contre les Organismes 
Nuisibles de M et L  
(FDGDON)

 



LOISIRS Nbre 2013 Nbre 2014
Différence 2013 

2014
2015

Différence 2014 
2015

Catégorie 2012 2013 2014 Demande 2015 Proposition 2015

Ass. Pêche du Petit Anjou 250 adhérents Alevinage             300 €           300 €           300 € 300.00 € 300.00 €

Ca va se savoir 22 adhérents
fournitures de 

dessin
243.40 € 200.00 €

Club des Joyeux

Fanfare la lorétaine 
chazéenne

1 000.00 €

DIVERS Nbre 2013 Nbre 2014
Différence 2013 

2014
2015

Différence 2014 
2015

Catégorie 2012 2013 2014 Demande 2015 Proposition 2015

Fondation du patrimoine habitants
T. adhésion de 
1000 à 3000 

hab
            100 €           100 €           100 € 100.00 € 100.00 €

Un Cœur sans toit 400.00 € 400.00 €
TOTAL ANNUEL  10 017.36 €  9 340.64 €  8 002.22 € 9 413.40 € 10 000.00 €

Gratuité de la salle de 
l'Argerie le 06/10/2015

Partenariat capture d'animaux

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE pour le 40ème anniversaire de l'association 

 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne présente l’association « Un cœur sans toit » qui récupère les animaux errants et se 
charge ensuite de les proposer à l’adoption. M. le Maire souligne la difficulté pour les services municipaux de 
gérer l’afflux de chiens et chats errants en plus des troubles de voisinage qu’occasionnent nos « amis les 
bêtes ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Valide les propositions de subventions présentées par la commission Sports, Loisirs et Vie Associative 
pour l’année 2015 ; 
- Décide d’allouer sur le budget principal 2015 les sommes nécessaires (article 6574) ; 
- Charge M. le Maire de toutes les démarches administratives nécessaires à la présente décision. 

 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – PLAN D'EAU SAISON 2015 : COMPTE-
RENDU DE LA REUNION SPORT E T LOISIRS 
 
M le Maire fait le compte-rendu de la réunion du 10 février 2015 animée par Jean BRIOT de la DDCS en 
présence de FONTAINE GUERIN, GREZILLE, INGRANDES SUR LOIRE, LE LOUROUX-BÉCONNAIS NOYANT LA 
GRAVOYERE, POUANCE, SAINT PAUL DU BOIS , SAUMUR et VILLEVEQUE 
 
Les objectifs de l'opération 
− Lutte contre les noyades (attractivité des baignades surveillées) 
− Développement de l'accès à la pratique sportive et à la lecture 
− Lutte contre l'illettrisme 
 
1/ Présentation du projet d'animation 2015 : 
L'opération consiste à doter les baignades de malles dans lesquelles seront disposés des livres et revues mis à 
dispositions des usagers, ainsi que des articles de sport (ballons, volley, badminton...). 
 
a) Lecture :  
Un espace de lecture sera aménagé à proximité du poste de secours ou de la buvette (tables et chaises de 
jardin, caillebotis de couleur comme la photo du CG de Seine Maritime). 
. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La malle sera sortie à l’ouverture et rentrée à la fermeture du poste de secours ou de la buvette (table et 
chaises…) et en libre-service.  
 
Ce projet est envisagé en partenariat avec les groupes de presse qui seront démarchés par la DDCS afin 
qu’ils fournissent gratuitement des quotidiens et autres hebdomadaires aux Mairies.  
 
b) Animations : 
Culture : des conteurs et conteuses bénévoles pourront venir animer le coin lecture  
Sport : les associations communales seront invitées à faire une animation pour promouvoir leur domaine 
d’activité.  
 
2/Moyens et communication du projet 
 
Le CDSS de Candé offrira une subvention de 500€ pour l’achat de matériel dédié au projet (acquisition du 
matériel par le CDSS puis convention de mise à disposition).  
La DDCS offrira une subvention de 160€ pour l’aménagement du plan d’eau. 
 
3/ Réalisation du projet au Louroux Plage 
 
Le projet apportera la dimension culturelle qui était manquante jusqu’à présent puisque des articles de sport 
+ espace fitness sont déjà à disposition.  
 
Une proposition d’aménagement du plan d’eau et un budget seront proposés bientôt pour la saison 2015.  
Concernant les livres, un appel aux dons sera fait dans la FM. Elise Vitré du réseau des bibliothèques va 
diffuser notre appel, notamment pour les animations à prévoir.  
 
Point faible du point d’eau : les espaces ombragés et la restauration.  
Cette année, un effort sera porté sur les deux aspects. Concernant la restauration, un autre itinérant sera 
démarché pour que l’offre de restauration soit réellement assurée.  
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – MISE A DISPOSITION DE SALLES 
COMMUNALES DANS LE CADRE DES PROCHAINES CAMPAGNES ELECTORALES 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de mettre gracieusement les salles communales à disposition des 
candidats qui en feront la demande dans le cadre des prochaines campagnes électorales (conseil général et 
conseil régional). La priorité sera donnée à la salle Jeanne Guillot et ensuite à la salle Yves Huchet. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire et décide que les salles 
communales seront mises gratuitement à disposition des candidats qui en feront la demande dans le cadre de 
la campagne électorale pour les prochaines élections départementales et régionales. 
 



5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – BILAN DU « DANCING DES GENS 
HEUREUX » 
 
M. le Maire fait le bilan du Dancing des gens heureux : 
 

- 1er spectacle en association avec Prim’âge : environ 50 enfants pour une jauge de 60,  
- le 2ème et 3ème spectacle de 18h : complet. 

 
Les retours sont très positifs tant du côté artistique que du côté de la participation. 
 
Un seul bémol a été relevé : certains parents n’ont pas apprécié être acteurs du spectacle (ils devaient 
danser). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFORME TERRITORIALE 
 
Suite à la réunion organisée à la CCOA pour l’ensemble des conseillers municipaux et animée par le Comité 
d’Expansion Economique, M. le Maire fait le point sur la réforme territoriale.  



Le premier point évoqué est le rapprochement des structures intercommunales présentes sur le territoire du 
Pays Segréen. La piste qui semble recueillir l’appointement de la majorité des élus et du Sous-préfet est le 
rapprochement entre le Haut Anjou, le Lion d’Angers et la CCOA, soit environ 32 communes pour 35 000 
habitants. 
Un rapprochement au niveau du Pays Segréen semble, quant à lui, être le choix du Préfet, soit environ 67 
communes pour 71 000 habitants. Quid de la représentativité des petites communes dans une telle structure ? 
 
Se pose la question, ensuite, au regard de ce regroupement de structures intercommunales, de notre 
représentativité en tant que commune au sein de ce nouvel EPCI.  
Faut-il rester isolée ou fusionner avec d’autres communes sans pour autant dépasser le seuil des 10 000 
habitants pour conserver l’intégralité des aides, et surtout échapper aux efforts exigés par l’Etat dans le 
cadre de son plan de redressement des comptes publics.  
Quel service public veut-on apporter aux habitants ? Faut-il spécialiser les personnels techniques et 
administratifs ? 
Ces questions sont fondamentales et vont être au cœur des prochaines discussions dans les semaines qui 
viennent. 
 
COMMUNICATION 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
Associative, présente l’annuaire des professionnels et associations lorétains. Elle explique qu’il sera distribué 
dans toutes les boites aux lettres.  
Le coût estimé de cet annuaire est de 3 000.00 €, la commune prenant en charge la partie associations et 
l’association des professionnels et artisans lorétains l’autre partie. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide le projet d’annuaire des professionnels et associations 
lorétains ainsi présenté, accepte d’avancer les fonds pour financer cet annuaire et décide de refacturer la 
moitié à l’association des professionnels et artisans lorétains. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Elections du Conseil général : 
Permanences pour les 22 et 29 mars 2015 
 
Commémoration du19 mars : 
Disponibilité pour le 22 mars 2015 
 
Réunion de la FNACA le 19 avril : 
Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle de sport à 19h : disponibilité des conseillers municipaux 
 
Croix Route de la Cornuaille : 
M. le Maire présente la croix latine en schiste d’une hauteur de 3m60 sur la route de la Cornuaille. 
La croix pourrait dater du 15ème ou 16ème siècle. Elle se trouve sur un chemin de pèlerinage, proche de la 
Chapelle St Julien et est répertoriée au PLU. 
Celle-ci aurait éventuellement besoin d’une remise en état, l’association pour la sauvegarde des Chapelles et 
Calvaires de l’Anjou pourrait être sollicitée afin d’en faire une expertise. 
 
Convention de partenariat : 
M. le Maire présente la convention de partenariat proposée par la société SPORT DEV SAS – ESPACE 
COMPETITION. En effet, cette entreprise envisage d’organiser une course à pieds un dimanche matin dans les 
rues de la commune et les chemins avoisinants. Pour se faire, elle sollicite l’appui d’une association locale. Le 
Comité des fêtes du Louroux-Béconnais, représenté par M. Perrault Franck, a donné son accord pour servir de 
support à cette manifestation. M. le Maire précise qu’aucune subvention ne sera demandée dans le cadre de 
cette manifestation sportive. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 45. 
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