
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2015 

 
 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 29 janvier 2015 

Convocation du 22 janvier 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

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 30 janvier 2015 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-neuf janvier 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 Janvier sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Marie-
Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, Dominique 
COLAS, Yvette GACHOT, Mickaël HUCHET, Léonide HULIN, Cédric LAUNAY, Pierre-André 
CHERBONNIER et Marina GATE. 
 
Excusés : Mesdames BONIFACE Katia, PARAGE Chantal et PINSON Marie et Messieurs BRANCHU 
Alexandre, CLOEST Jean-Pierre, DEFAUDAIS Rénald et LE GUYADER Xavier. 
 
Monsieur HUCHET Mickaël a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu du 18/12/2014 
Finances 
. Délibération pour fixer le tarif de location de l’espace culturel de l’Argerie dans le cadre du marché 
de noël des commerçants 
. Tarifs particuliers de l’Argerie  
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Subventions 2015  
. Détermination de la participation financière demandée aux communes dont certains enfants sont 
scolarisés dans la CLIS de l’Ecole René Goscinny 
. Réforme des rythmes scolaires : retour sur la réunion du comité de pilotage du 26 janvier 2015 
. Présentation du flyer des vacances de février 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Tarifs cimetière pour l’année 2015  
. Annulation et remplacement de trois tarifs applicables dans le cadre des budgets Eau et 
Assainissement 
3ème commission Affaires sociales  
. Bilan d’activités de la commission 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  
. DIA 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative 
. Bilan des vœux à la population et au personnel 
. Proposition de mise en place d’animations autour de la lecture dans le cadre du Louroux Plage 2015 
. Recrutement du BNSSA pour la saison 2015 
. Annuaire des artisans commerçants 
 
Réforme territoriale  



Communication 
. Préparation du prochain magazine 
 
Questions diverses 
 
M. le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour 

- DM n°4 – Budget Eau 
- Divers tarifs Commune  

 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 18 décembre 2014 et 
accepte que les points définis ci-dessus soient rajoutés à l’ordre du jour du présent conseil municipal. 
 
FINANCES – FIXATION D’UN TARIF POUR LE MARCHE DE NOEL 2014 
 
M. le Maire précise que suite à la délibération du dernier conseil, il a été constaté qu’il manquait le 
tarif pour le marché de noël organisé par l’association des commençants pour l’année 2014. La 
commission Sport, Loisirs et Vie Associative propose de maintenir le tarif 2013, à savoir 250 € pour la 
mise à disposition de l’espace culturel l’Argerie. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide cette proposition et fixe le tarif pour le marché de noël 
organisé par l’association des commerçants lorétains pour l’année 2014 à 250 €. 
 
FINANCES – TARIFS PARTICULIERS DE L’ESPACE CULTUREL L’ARGERIE 
 
M. le Maire rappelle que dans le cadre de la mise à disposition de l’espace culturel de l’Argerie, 
plusieurs tarifs spéciaux sont appliqués. La proposition de la commission Sport, loisirs et vie associative 
est définie ci-dessous. 
 
1 - Demi-tarif : Les Associations Lorétaines qui louent l’Espace Culturel de l’Argerie pour une 
manifestation à but lucratif  bénéficient d’une location à moitié prix. 
Dans le cas d’une location avec forfait 3 jours, la réduction de 50% s’applique sur le montant total de 
la première journée (exemple : location VSD avec espace traiteur + gradins 1360,00 €, réduction de 
50% sur la première journée 935,00 € / 2 soit 467,50 €, montant de la location 1360,00 € - 467,50 
€ soit 892,50 €. Le demi-tarif n’est pas applicable à la soirée du 31 décembre.  
 
2 - Tarif forfaitaire à 410,00 € par jour : Ce tarif est applicable aux associations dont les bénéfices 
des manifestations sont reversés, tout ou partie, à des œuvres de charité, humanitaires, caritatives, etc. 
Ces associations peuvent être seulement organisatrices sans être elles-mêmes caritatives.  
 
3- Tarif forfaitaire à 360,00 € par jour : Ce tarif est également applicable aux associations Lorétaines 
qui louent l’Espace Culturel de l’Argerie pour une manifestation à caractère culturel (théâtre amateur ou 
professionnel, artistes de variétés locaux ou non, gala de danse, spectacle musical comme orchestre ou 
chorale, etc.). 
 
Les associations intercommunales : Prim'âge Béconnais, les Mineurs de Sons, Comice agricole de Candé 
et du Louroux-Béconnais peuvent également bénéficier de ce tarif (cas 2 et 3). 
 
4 - Tarif mariage - fêtes de famille : les particuliers hors commune qui louent  l’Espace Culturel de 
l’Argerie avec l’espace traiteur, pour une manifestation familiale sur trois jours (vendredi, samedi, 
dimanche) bénéficient  d’un tarif fixé à 1553,00 €. 
 
5 - Tarif forfaitaire à 110,00 €  par jour : les associations concernant les écoles de la commune : APEL, 
Amicale Laïque, foyer socioculturel du Collège du Louroux-Béconnais, l'association de parents d'élèves 
du Collège de Candé ainsi que la location concernant le repas des classes bénéficient de ce tarif de 



location le vendredi soir, samedi, dimanche et Fête 
 
6 - Gratuité la semaine : les associations concernant les écoles de la commune : APEL, Amicale Laïque, 
foyer socioculturel du Collège du Louroux-Béconnais  et l'association de parents d'élèves du Collège de 
Candé bénéficient de cette gratuité pour une location en semaine. 
 
8 - Gratuité : La commune du Louroux Béconnais, la CCOA, le Pays Segréen, l'Echappée Belle, l'Ecole 
Intercommunale de Musique Ouest-Anjou, l'école de musique du Pays Segréen bénéficient de la gratuité 
des locations. 
La gratuité est également accordée pour les Ecoles R. Goscinny et N. Pinot, le Collège Camille Claudel 
et le Collège privé de Candé lors de spectacles d'élèves donnés devant les parents, et sans entrée 
payante. 
 
9 - Tarif pour occupation logistique à 30,00 € par jour : ce tarif est applicable aux loueurs qui 
immobilisent l’espace Culturel pour entreposer du matériel entre deux locations par exemple. Ces jours 
devront être en semaine et ne pas accueillir de public. Ce tarif ne sera pas appliqué pour les troupes 
de spectacle en résidence. 
 
10 - Tarifs spécifiques : 
-Participation aux frais d’assistance technique plan de feu et son : 200 €   
 Dans le cas d’une assistance technique, la prise en charges des repas du personnel sera faite par le 
locataire de la salle. 
-Possibilité de louer du matériel supplémentaire qui ne serait pas présent dans la salle mais aux frais 
du locataire. 
- Possibilité d’une prestation nettoyage complet au tarif de 300 € 
 
PS: 
- des évènements, des manifestations ou des rassemblements exceptionnels (d'un caractère 
départemental, régional ou national) pourront bénéficier de la gratuité totale ou d'un tarif forfaitaire à 
300 € en cas d'utilisation de l'espace traiteur pour la restauration. Les administrations ou collectivités 
territoriales pourront bénéficier de cette utilisation en semaine. Cette utilisation est destinée à des 
manifestations particulières et pour contribuer à renforcer l'identité et l'image de la Commune. 
- Une association ne peut bénéficier que d’un demi-tarif ou tarif forfaitaire à 360 € par année civile, 
libre à celle-ci de choisir le tarif qui lui est le plus favorable. Les cas 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisés 
qu’une seule fois par année civile et ne sont pas cumulables sur une même manifestation. 
 
A chaque locataire, il sera demandé : 
- un chèque d'arrhes d'un montant de 20% du montant de la location avec un minimum de 200€, pour 
garantir la réservation 
- un chèque de caution du montant total de la location avec un minimum de 800€ (restitué après état 
des lieux si aucun problème n'a été constaté) 
- un chèque de caution d'un montant de 300€ pour le ménage 
- un chèque règlement du montant total de la location et encaissé après état des lieux (sauf pour les 
gratuits) 
- une attestation d'assurance 
 
Aucune réservation ne sera validée sans le dépôt de la totalité des  chèques et documents demandés. 
En cas de désistement de la location, la totalité des arrhes sera encaissée. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide cette proposition et fixe les tarifs particuliers de l’Espace 
Culturel de l’Argerie pour l’année 2015 comme définis ci-dessous. 
 
 

 



FINANCES – DECISION MODIFICATIVE BUDGET EAU 
 
M le Maire propose une décision modificative sur le budget « eau ». Suite à l’analyse de l’exécution 
budgétaire 2014 pour les budgets Assainissement et Eau, il a été constaté une erreur. En effet, au cours 
du 1er trimestre 2014, la législation ayant changé, tous les produits relatifs aux redevances pollution 
domestique et modernisation des réseaux sont imputés sur le budget Eau. Le reversement à l’Agence de 
l’Eau (année n-1), quant à lui, apparaît à la fois sur le budget Assainissement et le budget Eau, ce qui 
déséquilibre le premier qui n’a plus les recettes en face. 
 
Après discussion avec la trésorerie, il a été convenu que le mandat imputé au budget assainissement 
(reversement à l’Agence de l’eau du produit perçu en 2013) doit être annulé et imputé au budget eau. 
Pour passer ces écritures, il manque 8 815 € sur le chapitre 014 atténuations de produits.  
 

Fonctionnement 
Diminution 
de crédits 

Augmentation  
de crédits 

011- 615 Entretien et réparations  - 8 815.00 € 
 

014- 706129 Reversement redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte   

8 815.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la décision modificative n°4 au budget Eau 2014 
ainsi présentée. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – SUBVENTIONS ECOLES 
2015 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, 
présente les différentes demandes de subventions présentées par les écoles publiques René Goscinny et 
l’école privée Noël Pinot. 
 
Ces demandes sont retracées dans le tableau ci-dessous. 
 



 
 

 
Nbre 
2013 

Nbre 
2014 Différence Nbre 

2015 Différence Catégorie Attribution 
2015   2013 2014 2015 

Ecole maternelle René Goscinny 125 125 0 118 -7 élèves 25.00 € 

fournitures et récompenses 

3 875 €  3 750 €  2 950 € 
Ecole élémentaire René Goscinny 240 228 -12 226 -2 élèves 28.00 € 7 750 €  6 840 €  6 328 € 
CLIS 12 12 0 12 -2 élèves 28.00 € 620 €  720 €  336 € 
Ecole Noel Pinot maternelle - commune 

93 112 19 

46 

15 

élèves 25.00 € 

2 883 €  3 360 €  

1 150 € 

Ecole Noel Pinot maternelle - hors commune 9 élèves 2/3 de 25€ 
soit 16,67€ 150.03 € 

Ecole Noel Pinot élémentaire - commune 59 élèves 28.00 € 1 652 € 

Ecole Noel Pinot élémentaire - hors commune 13 élèves 2/3 de 28€ 
soit 18,67€ 242.71 € 

  
TOTAL 15 128 €  14 670.00 €  12 808.74 € 

ECOLE PUBLIQUE - MATERNELLE   TOTAL 845 €  200 €  621.84 € 

Ecole maternelle René Goscinny 125 125 0 118 -7 élèves   
fonctionnement bibliothèque 350 €  200 €  200 € 
matériel réparation vélos     139.24 € 
achats de vélos (3) 495 €    282.60 € 

ECOLE PUBLIQUE - ELEMENTAIRE               TOTAL 1 340 €  1 000 €  4 847.50 € 

Ecole élémentaire René Goscinny 250 240 -10 238 -2 élèves   

manuels scolaires 700 €  700 €  350 € 

rencontre inter-écoles de 
Badminton + cross au Louroux 
(pas de frais de transports 50% 
USEP) 

340 € 

rencontre au 
Louroux 

Installation 
Pers, com, 
ganivelles 

rencontre au 
Louroux 

Installation 
Pers, com, 
ganivelles 

BCD bibliothèque 300 €  300 €  200 € 

classe découverte    1890 € (45 € 
x42 élè)    

PROJET 2015 : Cirque 
Métropole     

4 297.50 € 
Charges de 
personnel 
technique + 
eau+ 
électricité + 
remise en 
état du 
terrain… 

INVESTISSEMENT ECOLE ELEMENTAIRE   Achat matériel CAMIF     4 633.34 € 



ECOLE PRIVEE   TOTAL 51 669 €  55 800 €  54 560.00 € 
Ecole Noel Pinot maternelle - commune 

93 112 19 

46 

15 

élèves 420 € 

frais de fonctionnement  45 699 €  51 500 €  

19 320 € 

Ecole Noel Pinot maternelle - hors commune 9 élèves 420*2/3 
soit 280€ 2 520 € 

Ecole Noel Pinot élémentaire - commune 59 élèves 420 € 24 780 € 

Ecole Noel Pinot élémentaire - hors commune 13 élèves 420*2/3 
soit 280€ 3 640 € 

  

cantine  3 745 €  2 300 €  2 300 € 
garderie périscolaire 2 225 €  2 000 €  2 000 € 

classe découverte    1 080 
(45€x24él)    

FOYER SOCIO EDUCATIF (coll C Cl) 164 182   186   élèves 1.00 € TOTAL     186.00 € 

ECOLE FAMILIALE 20 24 4 26 2 élèves 0 € TOTAL 496 € 0 € 0 € 

        TOTAL des subventions 2015 69 478 € 71 670 € 77 657.42 € 

Mme Morille rappelle les moyennes départementales : 
- Maternelle : 520.88 € pour la moyenne départementale et 976.77 € pour les communes ayant entre 2 000 et 5 000 habitants, 
- Elémentaire : 320.64 € pour la moyenne départementale et 361.63 € pour les communes ayant entre 2 000 et 5 000 habitants. 
 
Le cross rassemble énormément d’enfants sur tout le secteur géographique. Ce cross entraîne la qualification au cross départemental. Pour rappel, 
avant la commune versait une somme pour couvrir 50% du transport vers la commune de La Pouëze. 
 
Mme Morille précise que le projet Cirque aura lieu du 28 février au 14 mars. Il permettra à l’ensemble des élèves élémentaires de participer. Il 
sera installé sur le terrain stabilisé. Ce projet remplace la classe de découverte qui concernait 42 élèves. Il est envisagé de mettre en place un 
projet d’une telle envergure tous les 3 ans. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission Affaires Scolaires, fixe le montant des subventions 2015 pour les 
écoles conformément au tableau ci-dessus et décide que les frais de fonctionnement pour un élève scolarisé en CLIS s’élèvent à : 
- 420 € pour la scolarité, 
- 28 € pour les fournitures scolaires. 
Ces sommes, conformément au code de l’Education, seront demandées auprès des communes de résidence des élèves scolarisés dans la CLIS de 
l’école élémentaire René Goscinny du Louroux-Béconnais. 



 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – REFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES – COMITE DE PILOTAGE DU 26 JANVIER 2015 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, 
présente le compte-rendu rédigé suite à la réunion du comité de pilotage du 26 janvier 2015. 
Plusieurs scénarios ont été proposés aux membres du comité. Il est proposé de se retrouver fin mars – 
début avril pour définir les plannings pour la prochaine rentrée scolaire. 

Réforme des rythmes scolaires 

Compte rendu 26 JANVIER 2015 19h Mairie 
 

 
REUNION ORGANISEE 
PAR La mairie et la commission Affaires Scolaires 

ANIMATEUR M. le Maire 

SECRETAIRE Magalie Landeau, DGS 

PARTICIPANTS 

Mme Gras, Mme Gerland, Mme Mainguy, M. Bellec, Mme Exbrayat, Mme Vilchien, M. Pageot,  
Mme Gachot, Mme Le Golvan, Mme Hulin, Mme Morille, M. Bourcier 
M. Duffault, Mme Join, Mme Jemin et Mme Levraux 

EXCUSES M. Defaudais et Mme Boniface 
 

Rubriques à l'ordre du jour 

Présentation de la réFORME Mairie - DGS 

DISCUSSION Présentation des membres du comité de pilotage 
- Ecole maternelle : Mme Gras directrice, Mme Gerland enseignante, Mme Mainguy représentante des parents 

d’élèves 
- Ecole élémentaire : M. Bellec directeur, Mme Exbrayat enseignante, Mme Vilchien et M. Pageot représentants 

des parents d’élèves 
- FOL49 : M. Duffault directeur, Mme Join coordinatrice de l’Alae, Mme Jemin animatrice école maternelle, 

Alice animatrice 
- Commune : M. Bourcier Maire, 
- Commission Affaires scolaires : Mme Morille 1ère adjointe, Mme Gachot, Mme Le Golvan, Mme Hulin 

 

PRESENTATION DES ANIMATIONS PROPOSEES FOL49 

DISCUSSION Fonctionnement de l’ALAE 
- Accueil le matin par les ATSEM 
 
- Accueil des enfants arrivant par le transport scolaire (un seul tour : circuit collège exclusivement) 
 
- Pause méridienne : ATSEM + animateur référent de classe 
1- Propositions en extérieur et en intérieur 
2- Animation encadrée par 3 animateurs 
3- Jeux à l’extérieur pour les deux services en maternelle 
 
- TAP en maternelle :  
1- Sieste (3 salles encadrées par 2 animateurs) 
2- Relaxation (1 salle encadrée par 2 animateurs) 
3- Activités (3 espaces) 



 
- TAP élémentaire : Attention inscription de cycle à cycle 
1- 13 groupes pour 170 enfants (3 CP, 6 CE, 4 CM, les élèves de la CLIS sont dans leurs classes d’inclusion) 
2- 11 animateurs + 4 intervenants extérieurs en alternance 
 
- Accueil gratuit maternelle : surveillance dans la cour (environ 10 à 15 minutes). Les enseignantes accueillent les 
parents jusqu’à 16h15. Goûter pour les enfants qui partent après 16h30 
 
- Accompagnement des enfants qui fréquentent les transports scolaires (deux tours : un pour le circuit collège et un pour 
les autres circuits) 
 
- Accueil soir 
 
- Accueil mercredi midi : 25 à 30 enfants 
 
- Animation Mercredi après-midi : 2 tranches d’âge (- 6 ans avec sieste à l’école maternelle et + 6 ans) encadrées par les 
animateurs permanents 
- Animation vacances scolaires : 3 tranches d’âge (3-5, 6-8, 9-11) avec quelques sorties encadrées par 2 animateurs 
permanents et des animateurs saisonniers 

 
DISCUSSION Bilan – ECOLE MATERNELLE 

REPONSE PARENTS D’ELEVES 
- Sur 108 familles : 19 questionnaires ont été retournés 
- 9 retours positifs et 10 retours plus critiques 
- Les critiques portent :  

1 - sur un déficit de communication quant au contenu des activités proposées aux grandes et moyennes sections 
2- sur la durée de la sieste (les enfants ne dorment plus le soir) 

REPONSE ALAE 
- La FOL49 est bien consciente de son déficit de communication vis-à-vis des parents. Elle précise qu’au regard du 

temps très court qui lui a été imparti pour se mettre en ordre de marche, elle a axé son action sur les activités et 
les enfants. Un affichage a été mis en place dans les locaux de l’ALAE. Il peut être envisagé la mise en place 
d’un blog et/ou d’une news-letter. L’utilisation du cahier de liaison de l’école risque fort de noyer les parents 
d’informations 

- Les enfants ont besoin de jouer et sont peu enclins à se concentrer pour une activité 
- Concernant la sieste, rien n’est imposé. C’est en accord avec les parents et les ATSEM que les enfants vont faire 

la sieste. Au cours de l’année, un réajustement constant est fait. 

REPONSE ECOLE 
- Mme Gras rappelle que le détail des activités a été fourni lors du conseil d’école du 4 novembre dernier. 
- Mme Gras est très très satisfaite de l’organisation et des rythmes. Les enfants arrivent beaucoup plus calmes le 

matin. Comme tous les ans, les débuts de la pause méridienne sont difficiles, mais depuis décembre une nouvelle 
organisation a été mise en place entre les ATSEM qui s’envoient des textos quand le 1er service est prêt à repartir. 
Pour le temps de repos, le fait de laisser les ATSEM encadrées ce moment permet aux enfants d’avoir de 
véritables repères 

- Constat : le temps d’enseignement de l’après-midi est très apprécié car les enfants sont plus concentrés. 
- Très bonne écoute et très bonne communication entre l’équipe enseignante et l’équipe ALAE 

REPONSE COMMUNE 
- M. le Maire souligne qu’au regard du taux de réponse, il est délicat de tirer de vrais enseignements 
- Concernant la facturation, la mairie s’était engagée à l’échelonner les retards de facturation jusqu’en janvier 2015, 

avec une facture mensuelle pour chaque service, sauf pour le mois de décembre qui correspond à un ½ mois. 
- Il rappelle enfin que certains parents ont sollicité l’ensemble des factures avant la fin de l’année afin de pouvoir 

utiliser tous leurs chèques CESU. 



  

  

  

DISCUSSION Bilan – ECOLE ELEMENTAIRE 

REPONSE PARENTS D’ELEVES 
- Sur 193 familles : 64 questionnaires ont été retournés 
- Points positifs : activités, animateurs, des progrès ont été constatés, les retours des enfants sont satisfaisants 
- Points négatifs : 

1- problème de logiciel qui a engendré des retards de facturation, le délai de carence de 48 heures en jours ouvrés 
(pas de modification possible le week-end),  
2- déficit d’information envers les parents (activités, meilleure planification pour créer du dialogue au sein des 
familles). Le hall de l’ALAE ne suffit pas pour diffuser de l’information 
3- pas d’information sur les objectifs poursuivis, problème du choix laissé aux enfants concernant les activités 
4- sécurité et contrôle des sorties des enfants 
5- différence d’horaires entre les maternelles et les élémentaires 

REPONSE ALAE 
- La FOL49 finalise son projet pédagogique et communiquera dessus mi-février. Pour elle le plus important est de 

donner du sens à ce que les enfants font car ils sont au centre du dispositif 
- Pour la sécurité : M. Duffault va faire primer la sécurité sur l’attente des parents avec l’autorisation de sortie que 

par un seul portail (attention réglementation des accueils de loisirs différente de celle des écoles). 
- Mutualisation entre les 3 ALAE du département envisagée 
- Possibilité de créer un groupe Accueil périscolaire de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi et jeudi, au tarif de la 

périscolaire, pour les enfants qui fréquentent de manière très irrégulière les activités – Groupe limité à 14 enfants 
REPONSE ECOLE 

- M. Bellec et Mme Exbrayat font un bilan très positif de l’ALAE. Les réglages se font au fur et à mesure. Ils 
notent de véritables progrès depuis le début de l’année. Ils apprécient d’avoir un animateur référent par classe. 

- Pour eux trois objectifs doivent être atteints cette année : 
1- les enfants doivent prendre plaisir 
2- le nombre d’adultes en face des enfants est respectueux des taux d’encadrement en vigueur (1 pour 14 enfants 
pour les élémentaires et 1 pour 10 pour les maternelles 
3- les enfants font quelque chose 

Ils rappellent que c’est une année de réglage. Ils remercient la commune pour les moyens qu’elle met à disposition 
dans le cadre de cette réforme (moyens financiers, matériels et humains) 
- Volonté des enseignants de monter des projets avec l’équipe de l’ALAE 

REPONSE COMMUNE 
- Présentation de plusieurs scénarios concernant des modifications de plannings pour l’école maternelle afin de 

répondre à la demande des familles ayant des enfants dans les deux écoles et des assistantes maternelles 
- Présentation du budget de fonctionnement estimatif de l’ALAE. Un juste équilibre doit être trouvé entre la 

participation des familles et les efforts demandés aux contribuables. M. le Maire rappelle qu’une part importante 
des fonds communaux part sur le domaine scolaire 

- Dans le cadre de l’activité Cirque, les Activités seront déduites de la facturation (2 semaines) 
CONCLUSIONS  

Prochaine réunion du comité de pilotage : fin mars – début avril à la mairie 

 

MESURES A PRENDRE PERSONNE RESPONSABLE DELAI A RESPECTER 

Remarques à retourner à la mairie suite à la présentation de 
ces différentes pistes de travail Membres du comité 03/2015 

% de familles concernées par les deux écoles DGS 03/2015 



   
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – ALAE – 
PRESENTATION DU FLYER DES VACANCES DE FEVRIER 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, 
présente le flyer des vacances de février. 

  
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – TARIFS CIMETIERE 
POUR 2015 
 
M. Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint au Maire et responsable de la commission Aménagement urbain et 
rural et Cadre de vie, fait le point sur l’enquête réalisée sur les tarifs cimetière pratiqués sur le 
territoire de la CCOA.  
 
Les tarifs lorétains sont relativement bas au regard des communes avoisinantes. Pour rappel, l’espace 
cinéraire n’avait pas de comparatif dans les autres communes, le Louroux-Béconnais étant la première 
à en installer un. 

2014 
Le 

Louroux-
Béconnais 

Villemoisan Bécon  
les Granits 

La 
Cornuaille La Pouëze St Augustin  

des Bois 
St 

Sigismond 

Concession dans le 
cimetière de 2 m²  

50 ans 132,00 € 140.00 € 249.50 €   230.00 €   

30 ans 99,00 € 100.00 € 149.50 € 80.00 € 170.00 € 125.00 € 77.00 € 

15 ans     85.00 €    

Concession au 
columbarium d'une case  

30 ans 132,00 € 400.00 € 663.00 €  650.00 € 500.00 € 400.00 € 

15 ans 99,00 € 250.00 € 388.00 €  325.00 € 300.00 € 250.00 € 

Concession case urne 
50 ans 132,00 €  663.00 €      
30 ans 99,00 €  388.00 € 330.00 €     
15 ans       250.00 €        

Concession pour mettre 
une plaque sur le mur 

du souvenir 

10 ans 64,00 €              

15 ans     45.50 €          

Le prix de la plaque à 
fixer sur le columbarium 
ou sur le mur 

la plaque 75,00 €    Variable    35.00 €     

 
M. Bru Jean-Pierre souligne que suite à une première consultation, les premiers devis concernant la 
reprise des concessions et l’aménagement de l’espace cinéraire font apparaître des tarifs estimés à : 



- 400 € par reprise de  concession 
- 1 000 € par case pour l’installation d’un nouveau colombarium 
- 4 000 à 6 000 € pour l’aménagement du jardin du souvenir. 
Les tarifs en cours ne couvrent donc pas les frais futurs pour la reprise des concessions, l’achat 
colombarium 
 
La proposition de la commission Voirie est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission Voirie, fixe les nouveaux 
tarifs applicables dans le cimetière du Louroux-Béconnais conformément au tableau défini ci-dessus et 
décide que ces tarifs seront appliqués à partir du 1er février 2015. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – REVALORISATION 
DES TARIFS APPLICABLES A LA COMMUNE – OUBLI DE CERTAINS TARIFS LORS DU DERNIER 
CONSEIL 
 
M. Bru Jean-Pierre présente au Conseil Municipal le tableau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Louroux-
Béconnais 

2014
Proposition  2015

50 ans 132,00 € supprimé

30 ans 99,00 € 170.00 €             

15 ans 100.00 €             

30 ans 132,00 € 650.00 €             

15 ans 99,00 € 350.00 €             

50 ans 132,00 € supprimé

30 ans 99,00 € 350.00 €             

15 ans 250.00 €             

10 ans 64,00 € 70.00 €               

15 ans 110.00 €             

Le prix de la plaque à fixer sur le columbarium ou sur le mur la plaque 75,00 € 80.00 €               

Concession pour mettre une plaque sur le mur du souvenir

Concession dans le cimetière de 2 m² 

Concession au columbarium d'une case 

Concession case urne

DROIT DE PLACE SUR 
LE MARCHE 2010 2011 2012 2013 2014 2014 

Arrondis 2015 2015 
Arrondis

Pour les marchands réguliers 5,00 € / 
camionnette

5,00 € / 
camionnette

5,00 € / 
camionnette

5,00 € / 
camionnette

5,15 €
/camionnette

5,00 €
/camionnette

5,253 €
/camionnette

5,50 €
/camionnette

Pour les marchands 
occasionnels

10.00 € / 
camionnette

10.00 € / 
camionnette

10.00 € / 
camionnette

10.00 € / 
camionnette

10,30 €
/camionnette

10,00 €
/camionnette

10,506 €
/camionnette

10,50 €
/camionnette

Pour les marchands 
occasionnels

30.00 € / gros 
camion

30.00 € / gros 
camion

30.00 € / gros 
camion

30.00 € / 
gros camion

30,90 €
/gros camion

30,00 €
/gros camion

31,518 €
/gros camion

32,00 €
/gros camion

Pour le branchement 
électrique régulier 2,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00 € 3,09 € 3,00 € 3,1518 € 3,50 €

Pour le branchement 
électrique occassionnel 

5,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,18 € 6,00 € 6,3036 € 6,50 €

PRISE EN CHARGE 
ANIMAUX ERRANT

2010 2011 2012 2013 2014 2014 
Arrondis

2015 2015 
Arrondis

Capture par le personnel 
communal 30,00 € 30,00 € 30,00 € 31,00 € 31,93 € 32,00 € 32,5686 € 33,00 €

pension à la journée (toute 
journée commencé due) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 11,33 € 12,00 € 11,5566 € 12,00 €

CLES BATIMENTS 
COMMUNAUX 2010 2011 2012 2013 2014

2014 
Arrondis 2015

2015 
Arrondis

En cas de perte d'une clé ou 
d'un transpondeur

50,00 € 50,00 € 50,00 € 51,50 € 52,00 € 52,53 € 53,00 €

REVALORISATION DES TARIFS - PROPOSITION 
  



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission et décide de fixer les 
tarifs pour l’année 2015 à hauteur des propositions référencées ci-dessus. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – DELIBERATION SUR LES 
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT – ANNULATION ET REMPLACEMENT 
 
M. Bru Jean-Pierre présente au conseil municipal les trois tarifs qui doivent être modifiés dans la délibération 
du mois dernier. 
 



 TARIFS AEP / EU / EP 
 

TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT  Instauré par  
délibération du  

Revalorisé par 
délibération du 

Imputation 
 budgétaire 2012 2013 2014 2015 

SERVICE EAU 
Abonnement semestriel 

 18/12/14 7011 

26.04 € 26.58 € 27 € 27.78 € 
Prix de l’eau par tranches : 

- 1 à 400 m³ 
- 401 à 600 m³ 

- 601 à 1000 m³ 
- 1001 à 2000 m³ 

- au-delà de 2001 m³ 

 
1.18 € 
1.03 € 
0.93 € 
0.85 € 
0.85 € 

 
1.20 € 
1.05 € 
0.95 € 
0.87 € 
0.87 € 

 
1.24 € 
1.08 € 
0.98 € 

supprimé 
supprimé 

 
1.28 € 
1.11 € 
1.01 € 

 
 

Redevance pollution domestique (tarif transmis par l’agence de l’eau)  courrier du 08/12/14 701241 0.32 € 0.31 € 0.31 € 0.31 € 
Redevance prélèvement sur ressource en eau (basée s/m³ facturés sur l’année) 

 18/12/14 
70128 0.043 € 0.041 € 0.041 € 0.043 € 

Frais de fermeture ou d’ouverture de compteur d’eau 
758 

30 € 30 € 31 € 32 € 
Changement de locataire ou de propriétaire 15 € 15 € 15.50 € 16 € 

BRANCHEMENT 

Au réseau d’eau potable 

PE Ø 25 moins de 6 mètres 

 

18/12/14 704 

505 € 515.10 € 531 € 552 € 
au-delà de 6 mètres 20 €/ml 20.40 €/ml 21 €/ml 22 €/ml 

PE Ø 32 moins de 6 mètres 556 € 567 € 584 € 607 € 
au-delà de 6 mètres 22 €/ml 22.50 €/ml 23 €/ml 24 €/ml 

PE Ø 40 moins de 6 mètres 1 112 € 1 134 € 1 168 € 1 215 € 
au-delà de 6 mètres 24 €/ml 24.50 €/ml 25 €/ml 26 €/ml 

PE Ø 63 moins de 6 mètres 6/09/10 4 200 € 4 284 € 4 413 € 4 590 € 
au-delà de 6 mètres 87 €/ml 89 €/ml 92 €/ml 96 €/ml 

Taxe de raccordement  342 € 349 € 359 € 373 € 
Réfection de chaussée 23 €/ml 23 €/ml 24 €/ml 25 €/ml 

AUTRES PRESTATIONS 

Création d’un compteur 
moins de 6 mètres 

 

18/12/14 

704 

252 € 257 € 265 € 276 € 
au-delà de 6 mètres 26.04 €/ml 26.50 €/ml 27 €/ml 28 €/ml 

Déplacement de compteur 
moins de 6 mètres 252 € 257 € 265 € 276 € 

au-delà de 6 mètres 20 €/ml 20.50 €/ml 21 €/ml 28 €/ml 
Pose de compteur sans terrassement 6/07/07 334 € 341 € 351 € 365 € 

Remplacement du clapet anti-pollution (lors d’un changement de compteur) 
 

7068 68 € 69 € 71 € 74 € 
Changement de canalisation plomb entre nouveau et ancien compteur 

704 

168 € 171 € 176 € 183 € 
Branchement supplémentaire Ø 32 ou Ø 40 115 € 118 € 122 € 127 € 

Location du tractopelle 
Pendant les heures de travail des agents communaux 

/03/13  70 €/h 70 €/h 73 €/h 
Hors heures de travail (soirs et week-end)  100 €/h 100 €/h 104 €/h 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
Abonnement semestriel  18/12/14 70611 26.04 € 26.58 € 22.80 € 23.40 € 

Taxe d’assainissement (forfait minimum de 50 m³) 0.85 € 0.87 € 0.95 € 0.98 € 
Modernisation des réseaux de collecte (tarif transmis par l’agence de l’eau)  courrier du 08/12/14 706121 0.20 € 0.19 € 0.19 € 0.19 € 

TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT  Instauré par  Revalorisé par Imputation  2012 2013 2014 2015 



délibération du  délibération du budgétaire 

BRANCHEMENT 
Branchement au réseau d’assainissement  

(PVC Ø 200 CR 8) 
moins de 6 mètres 

 

18/12/14 704 

650 € 663 € 683 € 710 € 
au-delà de 6 mètres 27 €/ml 27.50 €/ml 28 €/ml 29 € 

ment au réseau d’assainissement après pompe de relevage 
par tube PVC pression Ø 63 

moins de 6 mètres 
7/05/09 

915 € 933 € 961 € 999 € 
au-delà de 6 mètres 62 €/ml 63 €/ml 65 €/ml 68 €/ml 

Réfection de chaussée  23 €/ml 23 €/ml 24 €/ml 25 €/ml 
AUTRES PRESTATIONS 

Débouchage des canalisations causées par l’utilisateur  

18/12/14 

704 100 € 102 € 105 € 109 € 
Test des EU et EP 6/07/07 

7068 
74 € 75 € 77 € 80 € 

Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) 8/06/12 1 700 € 1 700 € 1 700 € 1 700 € 
251 € 251 € 251 € 261 € 

EAUX PLUVIALES 

Branchement (PVC Ø 200) 
moins de 6 mètres 

 18/12/14 704 
247 € 252 € 260 € 270 € 

au-delà de 6 mètres 20 €/ml 20.40€/ml 21 €/ml 28 €/ml 
Réfection de chaussée 23 €/ml 23.50€/ml 24 €/ml 25 €/ml 

AUTRES PRESTATIONS 

Création de bateau moins de 5 mètres  8/12/14 

704 

505 € 515 € 530 € 551 € 
au-delà de 5 mètres 80 €/ml 82 €/ml 84 €/ml 87 €/ml 

Casse compteur suite au gel /01/13 19/12/13  62 € 64 € 67 € 
Reprofilage trottoir  

18/12/14 

20 €/m² 20.40 €/m² 21 €/m² 22 €/m² 
Frais de raccordement + fournitures 6/07/07 137 € 140 € 144 € 150 € 

Frais de vérification + fournitures 42 € 43 € 44 € 46 € 

Fuite provoquée par une entreprise 
sur branchement abonné 

 

168 € 171 € 176 € 183 € 
sur canalisation principale 336.20 € 343 € 353 € 367 € 

Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 400  60 €/ml 61 €/ml 63 €/ml 65 €/ml 
Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 600 100 €/ml 102 €/ml 105 €/ml 109 €/ml 
Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 800 150 €/ml 153 €/ml 158 €/ml 164 €/ml 

Forfait changement de regard compteur PVC vert suite casse 200 € 204 € 210 € 218 € 
FOURNITURES 

Tube PE  
Ø 25 (mètre linéaire) 

6/07/07 18/12/14 
7068 

2 € 2.05 € 2.10 € 2.20 € 
Ø 32 (mètre linéaire) 3 € 3.10 € 3.20 € 3.30 € 
Ø 40 (mètre linéaire) 5/05/10 3 € 3.10 € 3.20 € 3.30 € 

Bouchon 6/07/07 18/12/14 13 € 13.26 € 14 € 14.50 € 
Grillage avertisseur  0.41 €/ml 0.42 €/ml 0.45 €/ml 0.47 €/ml 

- Par délibération du 26/07/07, toute consommation d’eau est due, y compris celle qui est consommée pour construire une maison ou autre chose. 
- Par délibération du 19/06/08, les travaux d’entretien sur le réseau d’eaux pluviales devront être effectués en totalité sur le budget communal. 
- Par délibération du 27/05/09, les tarifs abonnements mensuels et annuels des services eau et assainissement ont été supprimés de la grille tarifaire. 

 
 
 
 
 



AUTRES FOURNITURES 
Manchon laiton Ø 25 

16/10/14 18/12/14 7068 

  20 €/unité 21 €/unité 

Compteur  Ø 20 60 €/unité 62 €/unité 
Ø 15 46 €/unité 48 €/unité 

Regard  Ø 15 borne 260 €/unité 270 €/unité 
Ø 15 enterré 250 €/unité 260 €/unité 

Barre de 6 mètres Ø 63 104 €/unité 108 €/unité 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de la commission, décide de modifier les tarifs mis en exergue et de faire remonter 
la taxe sur la modernisation des réseaux de collecte dans le service eau (voir DM n°4). 



 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
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  
Le logement rue de Rennes appartenant à la mairie est loué à compter du 01/02/2015- Prix convenu : 350€  
 
FOYER LOGEMENT  
- 16 Janvier : après-midi encaissements auprès des résidents adhérents au transport solidaire.  
 
PARTENAIRES SOCIAUX   
-13 janvier : réunion de travail, échange avec partenaires sociaux disponibles : Assistante Sociale, mission 
locale PAYS SEGREEN, association ENVOLS,CLIC , ADMR, AIDES……………..partenaires avec qui, la 
commission a des dossiers en commun……….. (visite de personne à domicile, dossier de réinsertion, dossiers 
d’aides sociales……..)  
-28 janvier : conseil d’administration SSIAD  
 
TRANSPORT SOLIDAIRE  
Réunion annuelle des bénévoles pour le bilan annuel du transport solidaire lundi 12 janvier 2015.  

         NOMBRE UTILISATEURS INSCRITS      97       
NOMBRE DE BENEVOLES INSCRITS      27       

         
  2014  2013 ECART   
NOMBRE DE TRANSPORTS   260  259 1   
FORFAIT DEPLACEMENTS   23       
TOTAL TRANSPORTS   283       

        DESTINATIONS  
      ANGERS  97 
      AUTRES COMMUNES CCOA     32 
      CHATEAUGONTIER     1 
      COMMUNE UTILISATEUR     63 
      COMMUNE 49 hors pays segréen     20 
      COMMUNES LIMITROPHES 44     10 
      PAYS SEGREEN     37 
      TOTAL  260 
      

         MOTIFS  
       ADMINISTRATIF     3 

      AUTRES (coiffeur, cimetière, gare…..)     14 
      COURSES  47 
      MEDICAL  189 
      VISITE  7 
      TOTAL  260 
      

        



        
        

  2014  2013 ECART   
KMS PARCOURUS   10 147  11 941 1 794   
         
NOMBRE HEURES  460        

         BILAN FAIT HORS TRANSPORT FOYER LOGEMENT POUR BECON-SEGRE-VERN-POUEZE  
(pas de retour bon de transport)  

        
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du dossier pour lequel il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

• Parcelles N1893 et N1895 – superficie 882 m² 
 

 
 

• Parcelles N1890 et N1077 – superficie 646 m² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Parcelle N1898 – superficie 493 m² 

 
 
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, fait le bilan d’activités de la commission. 
 
1/ Vœux à la population 
200 personnes présentes – diffusion d’un extrait du film 70ème anniversaire (environ une 20ne de DVD a été 
vendue) – diffusion du film ALAE – présentation des projets 2015 par les adjoints  
 
2/ Bilan des vœux au personnel 
Forte mobilisation du personnel – axe d’amélioration : utilisation des commerçants locaux  
 
3/ Proposition de mise en place d’animations autour de la lecture dans le cadre du Louroux Plage 2015 
M. Briot de la DDCS a sélectionné plusieurs d’eaux attractifs du Maine-et-Loire et leur propose une animation 
pour la saison estivale 2015. Le Louroux Plage en fait partie. 
Organisation d’une réunion préparatoire le 10 février 2015 à 14h salle Yves Huchet 
Tous les élus intéressés par ce projet peuvent se joindre à la réunion regroupant l’ensemble des élus et agents 
concernés par les plans d’eau sélectionnés. 
M. le Maire précise que l’impression générale de la baignade a été qualifiée par la Direction 
départementale de la cohésion sociale très bonne pour l’année 2014. 
L’incidence pour l’association Pêche du Louroux-Béconnais est extrêmement positive. L’argent récupéré par la 
vente des permis de pêche (environ 120 cartes par an) est réinvesti dans l’alevinage. C’est un cercle vertueux 
car un nombre important de pêcheurs venus des communes avoisinantes et voire plus loin viennent sur le plan 
d’eau. 
Le Président de l’association est très satisfait du travail réalisé sur le plan d’eau par la commune. 
 
4/ Recrutement du BNSSA pour la saison 2015 – Lancement dès maintenant de la procédure recrutement 
Voir pour prolonger le partenariat avec Candé dans le cadre du 14 juillet. 
 



 
5/ Annuaire des artisans commerçants 
Suite à la démission de M. Viollin, l’association des artisans commerçant a décidé de renouveler son bureau et 
de changer de nom. La nouvelle dénomination de l’association est « Association des professionnels lorétains ». 
Le souhait de l’association avec cette nouvelle dénomination est de fédérer plus large 
Président : Sébastien RABILLER 
Vice Président : Christophe CADY 
Binôme Trésorier : Christophe COLLET et Magalie COUDREUSE 
Binôme Secrétaire : Jennifer LANDAIS et Guillaume DELAUNAY 
Membre : Stéphane MARTINEAU  
Reprise du projet de création d’un annuaire suite au renouvellement des adhésions à l’association 

 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – REUNION AVEC L’ECHAPPEE BELLE 
 
M. Perrault Franck présente le prochain spectacle de l’Echappée Belle. 
Dans le cadre du temps fort « Histoires d’en rire », qui se déroulera du 30 janvier au 14 mars 2015 sur le 
territoire de la CCOA, la commune accueille un événement tous publics « Dancing des gens heureux » à 
l’espace culturel de l’Argerie: 

- 1ère séance : « le dancing des tous petits » le 11 février 2015 à 10h pour les 18 mois à 4 ans 
organisée par l’association Prim’âge (3€) 

- 2ème séance : « le dancing des grands » le 11 février 2015 à 15h de 5 à 105 ans (5€) 
- 3ème séance : « le dancing des grands » le 11 février 2015 à 18h de 5 à 105 ans (5€) 

Besoin : la mairie s’est engagée à fournir à l’Echappée Belle dans le cadre de la mise à disposition de 
l’espace culturel l’Argerie un agent qualifié : 

- Le 10 février pour une aide au montage et à la préparation. Il est envisagé que Jean- Pierre se 
charge du montage avant ses congés prévus du 9 au 13/02 inclus 

- Le 11 février de 9h à 18h sur site pour seconder la régisseuse  
 
REFORME TERRITORIALE 
 
M. le Maire fait le point sur la réforme territoriale. Il rappelle que le plan devra être proposé au Préfet au 
plus tard le 31 décembre 2015. Seul le Préfet aura le pouvoir de décider. 
 
Pour mémoire, la DGF représente pour la commune la somme de 850 000 €. Il est prévu une baisse de 15% 
de la DGF dans les trois prochaines années. Il faudra donc nécessairement trouver des marges de manœuvre 
au niveau de la section de fonctionnement ou réduire d’autant les investissements communaux. 
 
De même, des recettes supplémentaires impactant la section de fonctionnement vont venir grever encore plus 
nos capacités financières. C’est le cas de la disparation de l’ATESAT à compter de juillet 2015. Les premières 
estimations du Pays segréen vont apparaître pour le Louroux-Béconnais une dépense supplémentaire estimée 
à 10 000 € pour l’instruction des permis de construire et des déclarations de travaux, les certificats 
d’urbanisme, qu’ils soient informatifs ou opérationnels, seront instruits par les services communaux. 
 
COMMUNICATION 
 
1/ Préparation du prochain magazine 

- Propositions d’articles par chaque commission 
- Propositions d’évènements à mettre en lumière 

 
2/ Création mi-février – Distribution début mars 
 
3/ Date limite de réception des articles le 13/02/2015 
 
 



 
QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ La ferme du Carillon – Lotisseur Foncier Aménagement 
Le lotisseur Foncier Aménagement, dans le cadre du dépôt de permis de lotir, a besoin que la commune signe 
la convention de rétrocession des équipements communs. Cette rétrocession se fait à titre gratuit et porte sur 
une superficie estimée à 5 736 m². Bien entendu, la commune pourra refuser la rétrocession de ces 
équipements tant que les travaux n’auront pas été réalisés dans les règles de l’art. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention de rétrocession des 
équipements communs ainsi présentée. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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Céline LE GOLVAN 
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Marie PINSON 
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Mickaël HUCHET 

 
 

 
Marina GATE 

 
Xavier LE GUYADER 
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Léonide HULIN 

 
 
 

 
Alexandre BRANCHU 

 
Excusé 
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