
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 septembre 2013 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 19 septembre 2013 
Convocation du 11 septembre 2013. 
Nombre de conseillers en exercice : 16 
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 25 septembre 2013 

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

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 juillet 2013 
- Présentation du plan de désherbage par Mme Patey Aurélie de HORIZONOVA 
- Démission de Mme Marie-Claire LEMESLE du Conseil Municipal 

Finances	  

. SIEML : Extension de l’éclairage public rue de l’Hippodrome 

. SIEML : Travaux d’effacement des réseaux d’éclairage public et du génie civil 
télécom rue d’Ingrandes et rue des Foresteries 
. SIEML : Travaux d’effacement du génie civil télécom rue de l’Hippodrome 
. Autorisation générale de poursuites  
. Modification de l’arrêté réglementant le dépôt sauvage d’ordures ménagères suite 
au recours gracieux de la préfecture 
. Convention de capture et d’accueil en fourrière des animaux errants et/ou 
dangereux 

Urbanisme,	  patrimoine	  

. Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vern d’Anjou 

. Demande de location de la maison de Mme Grimaud 
Plan	  d’eau	  du	  petit	  Anjou	  

. Bilan de la saison estivale  
Bâtiment	  du	  SSIAD	  le	  Bocage	  

. Création d’un groupement de commandes avec la CCOA 



. Vente de terrain à M. et Mme Vigouroux et répartition des frais de géomètre 
Bâtiment	  Ecole	  de	  Musique	  

. Présentation de la nouvelle esquisse 
Personnel	  

 . Contrat d’Arnaud Griffaton – équipe pour la pause méridienne 
 . Mise en place d’un régime indemnitaire pour la fonction relative à la direction de 
l’accueil périscolaire 
 . Avenant au protocole sur le temps de travail (CTP du 22/10/2013) 
Voirie	  

. Vente et rétrocession de chemin : Commune / Rault Augeard 
Commission	  Affaires	  scolaires	  et	  Associations	  

. Bilan de la rentrée scolaire  

. Questionnaire sur les rythmes scolaires 
Commission	  Communication,	  Gestion	  des	  salles	  municipales	  et	  Affaires	  culturelles	  	  

. Présentation du site internet 

. Bilan des journées du Patrimoine 

. Résidence de Niobé à l’Argerie 
Divers	  

. Questions diverses 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 

-‐ Décision modificative n°2 
-‐ Le recrutement d’un travailleur handicapé 
-‐ ZA Le Vallon 
-‐ Dématérialisation de tous les échanges avec la trésorerie à compter du 1er janvier 2014 
-‐ Assurances 

 
Présentation du plan de désherbage par Mme Patey Aurélie – Horizonova 
 
Les objectifs poursuivis par la commune sont double : 

-‐ Réduire les utilisations de produits phytosanitaires pour tendre vers le « zéro phyto » 
-‐ Raisonner les pratiques d’entretien. 

 
Mme Patey, après un bref rappel de la réglementation, fait le bilan de l’audit des pratiques d’entretien 
de la commune. Elle note les efforts importants réalisés par la commune qui pratique déjà le « zéro 
phyto » sur la majorité de son territoire. Seules deux zones restent encore entretenues avec des 
produits phytosanitaires, le cimetière et le terrain de football. 
 
Mme Patey rappelle que la commune doit faire face à trois contraintes : 

-‐ Le périmètre de protection du bassin de l’Erdre 
-‐ Le périmètre de protection du captage des Chaponneaux classé au Grenelle de 

l’environnement 
-‐ La protection des travailleurs (code de la santé publique) 

 
La prochaine étape pour la commune est donc la formalisation des projets pour travailler sur la gestion 
différenciée des espaces. 
 
Présentation du futur site internet de la commune – M. Olivier Lambert et Mme Audrey Aival 
 
Une présentation du nouveau site internet est faite. Mme Audrey Aival présente quelques nouveautés : 

-‐ 5 actualités tourneront tous les jours sur la page d’accueil. 



-‐ Une newsletter sera publiée tous les 15 jours 
-‐ Mise en ligne de la Feuille Municipale la veille de son impression 
-‐ La disponibilité de toutes les salles mises à la location par la commune en temps réel 
-‐ Accès à la page Facebook de la commune et de l’espace culturel l’Argerie 
-‐ Chemin pour accéder à l’espace You tube de la commune 

 
Il est enfin rappelé que le nouveau site internet sera présenté aux lorétains et à toutes les associations 
le vendredi 27 septembre à 20h30 à l’espace culturel l’Argerie. 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18 juillet 2013  
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du Conseil municipal du 18 juillet 2013. 
 
Démission de Mme Marie-Claire LEMESLE du Conseil Municipal 
 
M. le Maire fait la lecture du courrier transmis par Mme Lemesle le 26 août dernier ainsi que du 
courrier de M. le Préfet du 10 septembre acceptant la démission de Mme Lemesle. 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des événements des derniers mois concernant la 
commission affaires sociales. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au cours des mois de juin et juillet, il a reçu certains 
membres de la commission des affaires sociales qui lui ont fait part des difficultés rencontrées 
(divergences d’opinion entre les membres et un manque de confiance).  
 
M. le Maire précise qu’il a réuni l’ensemble de la commission, sans Mme Lemesle, afin de trouver un 
compromis pour terminer le mandat dans de bonnes conditions et assurer les permanences (logement, 
banque alimentaire, aide sociale, …).  
 
M. le Maire souligne que ce compromis a été validé par Mme Lemesle qui a également acté le fait que 
les permanences seraient dorénavant assurées par 4 membres de la commission et non 6 (deux 
membres ayant refusé de reprendre les permanences). 
 
Ce compromis a donc été validé par tous les membres fin juillet. Il souligne donc que la démission de 
Mme Lemesle a été pour lui une surprise. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que pour la fin du mandat, il ne souhaite pas renommer un 
adjoint. En tant que maire, il prend la responsabilité de cette commission, les permanences du mardi 
après-midi seront assurées par les membres. 
 
M. le Maire rappelle que Mme Lemesle était également conseil communautaire titulaire. Sa 
suppléante, Mme Jeannette Brebion devient donc titulaire. Dès lors, il convient d’élire un conseiller 
communautaire suppléant. Après discussion, le Conseil Municipal propose de nommer Mme Yvette 
Gachot, conseillère communautaire suppléante. 
 
SIEML : APPEL DE FONDS DE CONCOURS – EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE 
L’HIPPODROME 
 
M. le Maire rappelle que lors de l’élaboration du budget une somme de 146 000 € avait été prévue 
pour réaliser d’importants travaux sur le réseau d’éclairage public et de génie civil télécom. Au regard 
des données fournies par le SIEML, le montant de ces travaux seraient de 135 000 €, soit une 
économie d’environ 11 000 € par rapport aux estimations. 
M. le Maire précise que ces travaux débuteront à la mi-octobre et seront réalisés par l’entreprise 
INEO. 
 



Le SIEML va réaliser les travaux nécessaires à l’extension de l’éclairage public rue de l’hippodrome 
comprenant la mise en place de 7 candélabres et de 7 lanternes. Ces travaux sont estimés à 33 045,01 
euros HT.  
Les travaux ont été estimés pour des terrassements exécutés en terrain ordinaire non rocheux. Si du 
rocher devait être constaté sur le chantier, une plus-value variant de 27.87 €/m3 à 76.50 €/m3 sera 
appliquée.  
Au regard de règlement financier en date du 12/10/2011, le montant du fonds de concours à verser par 
la commune est de 24 783,76 euros HT. 
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 : 
- Extension de l'éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rue de l’hippodrome, 
- montant de la dépense : 33 045,01 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 24 783,76 euros TTC 
 
SIEML : APPEL DE FONDS DE CONCOURS – EFFACEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE 
PUBLIC ET DE GENIE CIVIL TELECOM RUE D’INGRANDES ET RUE DES FORESTERIES 
 
Le SIEML va réaliser les travaux nécessaires à l’effacement des réseaux d’éclairage public et du génie 
civil télécom rue d’Ingrandes et rue des Foresteries consécutifs à l’opération de renforcement du Poste 
n°22 « Bignon ». Ces travaux sont estimés à : 

-  44 591.94 €HT pour l’éclairage public, 
-  46 141.25 €TTC pour le génie civil télécommunications. 

Les travaux ont été estimés pour des terrassements exécutés en terrain ordinaire non rocheux. Si du 
rocher devait être constaté sur le chantier, une plus-value variant de 27.87 €/m3 à 76.50 €/m3 sera 
appliquée. Au regard de règlement financier en date du 12/10/2011, le montant du fonds de concours à 
verser par la commune est de 33 443,96 euros HT pour l’effacement du réseau d’éclairage public. 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 : 
- Effacement de l’éclairage public (seul) rue d’Ingrandes et rue des Foresteries, 
- montant de la dépense : 44 591,94 euros TTC 
- taux du fonds de concours : 75% 
- montant du fonds de concours à verser au SIEML : 33 443,96 euros TTC 
 
SIEML : APPEL DE FONDS DE CONCOURS – EFFACEMENT DU RESEAUX DE GENIE CIVIL 
TELECOM RUE DE L’HIPPODROME 
 
M. le Maire présente le projet de convention tripartite entre la commune, France Télécom (Orange) et 
le SIEML pour les travaux d’effacement rue de l’hippodrome. 
Ces travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : 



- Le SIEML est maître d’ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires au 
transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes 

- Le SIEML, en exécution de la mission confiée par Orange, fournit et assure la pose des 
installations de communications électroniques en domaine public, 

- Orange assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au câblage. 
 

Les travaux d’effacement s’élèvent à 15 488,95 euros TTC. Se rajoutent les prestations facturées 
directement par Orange : 

- Esquisse, validation de l’étude et réception des installations des communications électroniques 
= 1 667,59 euros TTC 

- Câblage du réseau souterrain et dépose du réseau aérien = 2 633,64 euros TTC  
Les travaux ont été estimés pour des terrassements exécutés en terrain ordinaire non rocheux. Si du 
rocher devait être constaté sur le chantier, une plus-value variant de 27.87 €/m3 à 76.50 €/m3 sera 
appliquée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Autorise M. le Maire à signer la convention tripartite ainsi présentée, 
- Le charge de réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à cette opération. 

 
AUTORISATION GENERALE DE POURSUITES 
 
M. Bezout, nouveau trésorier au Louroux-Béconnais, demande l’obtention d’une autorisation générale 
pour engager les poursuites lors du recouvrement des impayés, quel que soit le budget concerné. 
Les saisies-ventes et autres saisies demeurent exclues de la présente autorisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition de M. Bezout François, comptable de la trésorerie du Louroux-
Béconnais, 

- autorise M. le Maire à réaliser les démarches nécessaires. 
 
MODIFICATION DE L’ARRETE REGLEMENTANT LE DEPOT SAUVAGE D’ORDURES MENAGERES  
 
M. le Maire rappelle que lors du dernier conseil, il avait été décidé d’aligner le régime des dépôts 
sauvages d’ordures ménagères sur celui de Bécon-les-Granits.  
 
La préfecture a fait un recours gracieux sur cette délibération. Selon les services préfectoraux, la 
commune peut procéder à l’élimination d’office des déchets aux frais du responsable, si celui-ci a pu 
être identifié et après l’avoir mis en demeure de faire le nécessaire dans un délai déterminé. Le 
remboursement des frais engagés par la commune doit être en rapport avec le coût réel du ramassage. 
Donc l’instauration d’un forfait présente un risque juridique si le montant apparaît déconnecté du coût 
réel.  
Selon la préfecture, le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, peut s’appuyer sur les policiers 
municipaux ou gardes-champêtres pour constater les contraventions et transmettre leurs PV au maire 
et au Procureur de la République qui appliquera les articles R632-1 et R635-8 du code pénal (amendes 
pour contraventions de classes 2 et 5). 
Il vous est donc proposé de retirer la délibération du 18 juillet 2013 et de modifier l’article 3 de l’arrêté 
du 23 juillet 2013 en ramenant le coût du ramassage à 35€, somme qui pourra difficilement être 
discutée en cas de comparaison avec le coût réel.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- retire la délibération du 18 juillet 2013, 
- décide de modifier l’article 3 de l’arrêté du 23 juillet 2013 en fixant le coût du ramassage des 

dépôts sauvages d’ordures ménagères à 35€ par infraction, 



- charge M. le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 

 
CONVENTION DE CAPTURE ET D’ACCUEIL EN FOURRIERE DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU 
DANGEREUX 
 
M. le Maire présente le projet de convention avec la société Le Hameau Canin de la Poitevinière. 
La société s’engage à : 

- Accueillir les chiens et chats errants 24h/24 et 7j/7 
- Garder les chiens dangereux (propriétaires défaillants). Besoin d’une réquisition établie par la 

mairie. Les animaux seront gardés 8 jours ouvrés. Passé ce délai, ils seront soient remis à leurs 
propriétaires par ordre de la mairie, euthanasiés (après un délai de 15 jours) ou confiés à une 
association de protection animale 

-  prendre en charge des chiens ou chats mordeurs ou griffeurs. Un délai légal de garde de 15 
jours sera appliqué au cours duquel seront pratiquées 3 visites vétérinaires, les frais étant à la 
charge des propriétaires 

- Tenir le registre officiel 
Durée de la convention : 1 an avec renouvellement tacite possible deux fois 
Rémunération : 20 centimes par habitant et par an pour le droit  d’entrée. Ensuite, les prestations 
seront facturées aux propriétaires si les animaux sont identifiés ou à la commune si les animaux ne 
sont pas identifiés. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 

- décide de ne pas donner suite à la présente proposition. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 
 
M. le Maire informe que le budget prévu pour la rénovation et l’aménagement de la salle ne couvre 
pas l’ensemble des dépenses liées aux équipements inclus dans la salle. 
 

 



 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative n°2 suivante : 
020 dépenses imprévues : - 10 000 € 
2313 – op 230 : + 10 000 €  
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal : 

- approuve la décision modificative n°2 sur le budget principal ainsi présentée, 
- charge M. le Maire d’effectuer les formalités nécessaires à l’exécution de cette décision 

modificative. 
 

DEMATERIALISATION DE L’ENSEMBLE DES FLUX AVEC LA TRESORERIE 
 

M. le Maire expose que la direction générale des Finances publiques de l’Etat a engagé un plan 
d’action sur la dématérialisation dans le secteur public local. Il propose que la commune s’engage dans 
ce processus de dématérialisation des échanges avec la Trésorerie.  
 
Au terme de plusieurs réunions de travail les projets de conventions ont été établis et ce dispositif 
pourra être mis en œuvre à partir du 1er Janvier 2014. 
 
Pour notre commune cette dématérialisation portera sur : 
- les titres de recette, les mandats de dépense et les factures (pièces justificatives), 
- les pièces justificatives de dépenses d’interventions sociales et diverses, 
- les pièces de passation des marchés publics, 
- les factures et les pièces d’exécution des marchés publics, 
- les payes 

 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide le projet présenté par M. le Maire et donne son 
accord pour une mise en œuvre du dispositif de dématérialisation à compter du 1er janvier 2014. 

 
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE VERN D’ANJOU 
 
M. le Maire présente le projet de PLU de la commune de Vern d’Anjou. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet de PLU de la 
commune de Vern d’Anjou ainsi présenté. 

 
PRESENTATION DU PROJET ENVISAGE AU 6 RUE D’ANGERS 
 
M. le Maire présente le projet du cabinet immobilier 
 
M. Poinsot s’engage à effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à l’exploitation du fonds 
d’agence immobilière à savoir : cloisonnement et distributions, aménagement intérieur 
(plafonds murs et sols, sanitaires) ainsi que toute l’électricité et la plomberie indispensables. 
Les compteurs eau et EDF existants seront utilisés, avec l’ajout de compteurs divisionnaires si 
nécessaire. 

 
Concernant la vitrine, M. Poinsot souhaite qu’elle soit changée avant l’entrée en jouissance qui 
pourrait intervenir début décembre 2013, une autorisation concernant la fixation d’un 
échangeur nécessaire à la climatisation des bureaux sur le pignon Ouest, ainsi que la pose 
d’une enseigne sur la partie supérieure de la vitrine, devra être contractuelle. 

 
La signature d’un bail commercial, article 606 du code civil à charge du bailleur, pourrait être 
envisagée moyennant un loyer de 100€ HT mensuel, payé par avance, hors charges, pendant 



trois ans, pour par la suite être réévalué à 350€, foncier à la charge de la commune, en 
l’échange des travaux réalisés.  

 
Ce projet s’inscrit dans une logique de développement, instituée par l’un des collaborateurs 
déjà sur le secteur depuis plus de 6 mois, et originaire de Angrie, et permettra à l’agence de 
faire le lien avec le secteur de Saint-Florent le Vieil et de Candé, travaillés avec résultat par 
trois autres collaborateurs.  

 
Cette cinquième agence immobilière permettra ainsi de créer le 14éme emploi gravitant autour de la 
société. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de poursuivre les discussions avec M. 
Poinsot dans les termes ci-dessus évoqués. 
 
PLAN D’EAU LE PETIT ANJOU – BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le bilan de l’été 2013 pour la baignade aménagée du Petit 
Anjou. 
Bilan très positif tant du point de vue des festivités proposées par Amandine que du point de vue de 
l’entretien du site par Clément. Les baigneurs ont été très nombreux et les animations ont su capter un 
très large public.  
Les baigneurs ont particulièrement apprécié l’aquagym tous les vendredis, les agrès, le snack et la 
gratuité des lieux. Aucun incident majeur n’est à signaler.  
Certains week-ends, plus de 400 baigneurs ont été recensés par Amandine. La couverture médiatique a 
été assez bonne.  
 
Bilan chiffré :  

• Température moyenne de l’eau : 22° avec un pic à 25° le 13 juillet 
• Température moyenne de l’air : 25° avec un pic à 36° le 1er août 
• 5 350 personnes ont fréquenté le plan d’eau sur 50 jours d’ouverture (4 fermetures pour 

cause météo) soit environ 107 personnes par jour.  
• Le dimanche est la journée la plus fréquentée, le pic étant le 21 juillet avec 400 personnes 
• 9 centres de loisirs ont fréquenté le plan d’eau 
• 8 séances d’aquagym ont été proposées, 2 séances de volley, 1 biathlon, 1 koh lanta, 

l’élection de miss et mister Louroux Plage et des jeux dans l’eau 
Il faut noter le très peu d’actes de vandalisme pendant l’été (lignes d’eau défaites une fois et 1 carreau 
de cassé sur le bungalow). 
 
M. le Maire expose les différentes idées qui émergent pour l’année prochaine : plantation d’autres 
plantes pour améliorer la qualité de l’eau, installation d’un ponton au milieu du plan d’eau 
 
POLE SANTE – BATIMENT DU SSIAD 
 
M. le Maire propose la création d’un groupement de commandes avec la CCOA dans le cadre de 
l’opération « Pôle de santé ». La commune prendrait le rôle de coordonnateur du groupement pour 
toute la procédure, les collectivités restant autonomes pour la signature et l’exécution des marchés qui 
seront ainsi passés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de créer un groupement de commandes avec la CCOA pour la création du bâtiment du SSIAD 
- accepte que la commune soit nommée coordonnateur du groupement ainsi créé 
- nomme les membres suivants à la CAO du groupement de commandes : 
 * M. le Maire, Président de la CAO  
 * M. Pierre Cherbonnier, membre titulaire 



 * M. Michel Rigaud, membre titulaire 
 * M. Jean-Pierre Bru, membre suppléant. 
 
BATIMENT DU SSIAD – VENTE DE TERRAIN A M. ET MME VIGOUROUX ET REPARTITION 
DES FRAIS DE GEOMETRE 
 
M. le Maire fait le point sur ce dossier et présente la répartition opérée entre la commune et M. et 
Mme Vigouroux quant aux frais de géomètre. 
Pour information, les frais de géomètre s’élèvent à 1 814.33 € TTC dont 1 132.61 €TTC à la charge de 
la commune.  
Pour rappel, le prix du m² pour la vente a été fixé à 7€. Le nombre de m² vendu est de 617 m² soit un 
prix de vente 4 319 €HT + frais d’acte notarié. 
 

 
 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal : 



- Accepte la répartition des frais de géomètre ainsi présentée, 
- Décide de vendre le terrain de 617 m² à M. et Mme Vigouroux au prix de 7€ le m², frais d’acte 

notarié étant à la charge des acheteurs, 
- Autorise M. le Maire à signer la vente dudit terrain auprès de Maître Bouwyn, 
- Et charge M. le Maire d’exécuter l’ensemble des formalités nécessaires à cette opération. 

 
ECOLE DE MUSIQUE – PRESENTATION DE LA NOUVELLE ESQUISSE 
 
M. le Maire présentera la nouvelle esquisse de l’école de musique. 
 

 
 
M. le Maire rappelle que la commune a fait deux demandes de subventions pour ce projet : 
- une demande auprès du Conseil général de Maine-et-Loire pour un montant de 35 000 € 
- une demande dans le cadre du nouveau contrat régional (NCR) pour un montant de 13 000 € 
Cette dernière subvention ne sera versée que si la consommation d’énergie est diminuée de 40%. Dès 
lors, il a été demandé au SIEML de réaliser un audit énergétique du bâtiment existant. Cette étude est 
financée à hauteur de 80% par le SIEML qui pourra en fonction des travaux envisagés en 
subventionner également une partie. 
 
M. le Maire précise, enfin, qu’il a rencontré avec M. Olivier Lambert, M. Manceau, coordonnateur de 
l’école de musique qui a validé le projet présenté ci-dessus. 
 
CONTRAT AVEC M. ARNAUD GRIFFATON 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. Arnaud Griffaton a été recruté sur une base de 8 
heures hebdomadaires sur 36 semaines pour l’animation de la pause méridienne des élèves 
élémentaires et le car le matin. 
 
 
 



MISE EN PLACE D’UN REGIME INDEMNITAIRE POUR LA FONCTION RELATIVE A LA 
DIRECTION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’analyse des tâches de chaque personne 
travaillant auprès des enfants, il a été constaté que la fonction relative à la direction de l’accueil 
périscolaire nécessitait la réalisation de tâches complémentaires non effectuées par les autres 
personnes exerçant à l’accueil périscolaire.  
 
A l’heure actuelle, ces tâches sont axées sur le projet pédagogique et la mise en place d’un planning 
annuel d’activités pour les enfants, le travail administratif (relations avec la CAF, avec la direction 
jeunesse et sport, les inscriptions et la facturation) étant réalisé par la direction générale.  
 
Il a été aussi demandé que l’accueil périscolaire soit davantage mis en avant, que les activités 
proposées aux enfants fassent l’objet d’un « plan de communication » en collaboration avec Mme 
Audrey AIVAL. 
C’est pourquoi, pour valoriser cette fonction et le travail qu’elle engendre, M. le Maire souhaite mettre 
en place un régime indemnitaire pour la fonction de direction de l’accueil périscolaire. M. le Maire 
propose d’accorder l’indemnité d’administration et de technicité suivante : 
Grade : ATSEM - Fonctions ou service : Directeur périscolaire – Montant de référence : 469.67€ - 
Coefficient de 1 à 8.  
 
Enfin, M. le Maire précise que suite au travail réalisé sur les plannings d’intervention, il a été décidé 
de diminuer le temps de travail de Mme Palomba pour l’année scolaire 2013/2014. Son temps de 
travail est désormais fixé à 95%. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire et le charge de réaliser 
l’ensemble des formalités administratives nécessaires. 
 
AVENANT AU PROTOCOLE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
 
M. le Maire propose de modifier deux articles au protocole ARTT (avis favorable du Conseil 
municipal le 17 juin 2011). 
 
Article 6 : Les congés de l’année N non pris pourront être reportés sur l’année N+1, et ce, jusqu’au 31 
mai de l’année N+1. Le nombre de congés pouvant être reportés est limité à 10 jours. 
Passé ce délai, les jours de congés non pris seront perdus, sauf exceptions prévues par les directives 
européennes et les lois nationales. 
Les jours de RTT devront être soldés à fin de l’année civile sous peine d’être perdus. Pour une 
manière organisation des permanences et des plans de charge, les jours de congés devront 
impérativement être déposés 15 jours au minimum avant leurs dates effectives sauf cas de force 
majeure. 
 
Et l’annexe 1 : liste des congés exceptionnels qui feront l’objet d’un justificatif 
Point 12 : congé de paternité = il faut lire 11 jours à prendre dans les 3 mois au jour de la naissance 
de l’enfant et non 21 jours. 
M. le Maire précise que cet avenant sera présenté, pour avis, au prochain comité technique paritaire. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide l’avenant ainsi présenté et autorise M. le Maire à le 
signer après avoir obtenu l’avis favorable du CTP. 
 
POSITION A PRENDRE SUR LES CONTRATS ARRIVANT A TERME 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que deux contrats arrivent à terme le 5 octobre prochain, 
ceux de Mme Sylvie Petiteau et Mme Edith Besson. 



Mme Besson travaille sur le base d’un mi-temps. Elle s’occupe principalement de la plonge au 
restaurant scolaire et de l’entretien ménager de quelques sites (vestiaires du foot une fois par semaine, 
de l’école élémentaire). 
Mme Edith Besson a fait les démarches pour obtenir une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. La loi du 26 janvier 1984, modifiée, a prévu une procédure dérogatoire pour le recrutement 
de travailleur handicapé. 
Principe: recrutement par contrat d'une durée d'un an sous réserve de remplir un certain nombre de 
conditions : 

• ne pas être fonctionnaire, 
• figurer sur la liste des bénéficiaires mentionnés à l'article L323-3 du code du travail, 
• être apte physiquement, 
• remplir les conditions de diplômes ou de niveau d'études. 

Durée du contrat : égale à la durée du stage fixée par le statut particulier du grade de recrutement. 
Classement à la nomination par contrat : au 1er échelon du grade et la rémunération est équivalente 
à celle des fonctionnaires stagiaires. 
Au terme du contrat, les décisions possibles sont : 
- La titularisation 
- Le renouvellement du contrat pour une durée d'un an, si les capacités professionnelles sont 
insuffisantes (saisine de la CAP) 
- Le non renouvellement du contrat (saisine de la CAP) 
Ce recrutement nous permettrait de faire diminuer notre participation annuelle au FIPHFP (fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique). Actuellement, elle s’élève à 3 760 €. 
Pour le contrat de Mme Sylvie Petiteau, les éléments d’analyse ne sont pas tous arrivés. Son dossier 
sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’ensemble des propositions présentées et charge 
M. le Maire de leur exécution. 
 
VENTE ET RETROCESSION DE CHEMIN : COMMUNE / CONSORTS RAULT AUGEARD 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de vente et de rétrocession de chemin prévu avec 
les consorts Rault et Augeard 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide l’ensemble le projet présenté,  
- décide que les frais d’actes notariés pour les deux opérations (vente et rétrocession) seront 

supportés par les consorts Rault et Augeard  
- et charge M. le Maire de leur exécution. 

 
ZA LE VALLON – DENOMINATION DES RUES 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la CCOA souhaite que la commune nomme les rues qui 
traversent la zone artisanale. 



 

 
 
Après discussions, le Conseil Municipal charge la commission Voirie de faire des propositions qui 
seront présentées au prochain conseil. 
 
BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente son bilan de la rentrée scolaire sur la commune.  
 
MATERNELLE ECOLE RENE GOSCINNY – La Directrice : Mme GRAS-FILLOUX Dominique. 
 
Rentrée 2013 – 2014 : effectifs 125 élèves – (2012 – 2013 : 125) – (2011 – 2012 : 136). 

 

 
L’école compte 6 enseignantes dont 5 à temps complet et une enseignante à temps partiel (décharge de 
direction Mme BOISIAUD Carole). 

- 5 classes, 5 titulaires. 
- 1 Psychologue Mme VENUAT qui intervient dans le secteur en cas de besoin dans les écoles 

maternelles. 

CLASSE EFFECTIFS ENSEIGNANTES 
PS 25 LEBLOND Marieke 
PS - MS 25 (12 PS + 13 MS) GERLAND Katia 
PS - MS 25 (12 PS + 13 MS) GRILLON Pascale 
MS - GS 25 (6MS + 19 GS) VINANDY Isabelle 
GS  25 + 2 enfants du voyage pour 

15 jours. 
GRAS Dominique- BOISIAUD 
Carole 



- 1 Enseignante du RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté) Mme 
LEBRETON Maryse qui a le statut d’enseignante spécialisée chargée de l’aide à dominante 
pédagogique. 

- Le thème du projet éducatif : « Gentil ou méchant dans la littérature jeunesse » (ogre, sorcière, 
princesse, loup…). 

 
Personnel communal dans les classes maternelles 

 
- 4 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) : Olivia PALOMBA (directrice 

de l’accueil périscolaire), Patricia ANTIER, Marie-Claude DENEUX, Nathalie JEMIN. 
- Nathalie CHEVALLIER (adjointe technique - aide maternelle). 

 
Personnel surveillant la sieste 

 
   Le grand dortoir : Olivia PALOMBA (ATSEM) et Charlotte JARRET et le lundi Marie-Claude 
DENEUX (ATSEM) qui remplace Charlotte JARRET. 
   Le petit dortoir : Nathalie JEMIN (ATSEM). 

 
ECOLE ELEMENTAIRE RENE GOSCINNY – Le Directeur : M. BELLEC Julien. 
 
Rentrée 2013 – 2014 : effectifs 240 élèves – (2012 – 2013 : 250) – (2011 – 2012 : 255). 
 

N° Classe Classe Effectifs Enseignants 
9 CP-a 25 Muriel BOURGEON – Karen HODEBOURG (Jeudi) 
2 CP-b 25 Aurélie BINET 

10 CE1-a 24 Laurence GARCIA 
7 CE1-b 24 Marc PIQUAND – Karen HODEBOURG (Mardi) 
8 CE2-a 24 Morgane REGNIER 
5 CE2-b 25 Elodie EUDIER – Karen HODEBOURG (Vendredi) 
4 CM1-a 20 Alexandra RENOU – Julien BELLEC (Jeudi) 
3 CM1-b 20 Nathalie LUSSON – Julien BELLEC (Vendredi) 
6 CM2-a 21 Loïc BARBEAU 

11 CM2-b 20 Anthony FEVRIER 
1 CLIS 12 Anne-Laure EXBRAYAT 
 TOTAL 228 + 12  

Les effectifs au 30/08/13 : 
CP : 50 

CE1 : 48 
CE2 : 49 
CM1 : 40 
CM2 : 41 
Clis : 12 

Total : 228 + 12 soit 194 familles 
 
-   CLIS (classe d’inclusion scolaire). 
- 11 classes, 11 enseignants titulaires dont 5 enseignants qui sont complétés par Karen 

HODEBOURG (M/ J/ V) et Julien BELLEC (J/V, déchargé en direction (L/ M).  
- 13 enseignants sur l’école + Serge BOULDAY remplaçant, rattaché à l’école. 
 
 
 
 
 



Projet d’école de 2011 à 2014 : 
3 Objectifs : 
 Améliorer la réussite des élèves. 
 Faire progresser les élèves dans le domaine des mathématiques (calcul mental et résolution 
de problèmes). 
 Améliorer la prise en compte de la diversité des élèves (différenciation, personnalisation des 
parcours). 

 
PERSONNEL COMMUNAL - Effectifs : 14 agents communaux + M. Philippe LECLERC. 
 

PERSONNEL POUR LA CUISINE 
 

- Prestataire : RESTAUVAL 
- Philippe LECLERC (cuisinier) aidé de Sylvie VOISINE et d’Edith BESSON pour la plonge. 

 
PERSONNEL A LA CANTINE POUR LA MATERNELLE 

 
- 1er Service de 11h45 à 12h45 (PS et MS) : Olivia PALOMBA, Nathalie JEMIN, Nathalie 

CHEVALLIER. 
- 2ème Service de 12h45 à 13h30 (MS et GS) : Patricia ANTIER, Nathalie GEMMERON. 

 
PERSONNEL DANS LA COUR DE LA MATERNELLE 

 
- de 11h45 à 12h45 : Patricia ANTIER, Charlotte JARRET. 
- de 12h45 à 13h30 : Nathalie CHEVALLIER, Charlotte JARRET, Magalie RICHARD. 
 

PERSONNEL A LA CANTINE POUR L’ELEMENTAIRE 
 

- Appel et pointage des élèves pour aller manger à la cantine par : Magalie RICHARD. (de 
11h45 à 12h45) 

- Dans la cantine : Nathalie GEMMERON, Sylvie VOISINE. 
 

PERSONNEL DANS LA COUR DE L’ELEMENTAIRE 
 

- Jules BOSSE, Mélanie CHOLET, Arnaud GRIFFATON, Jacques MERCIER, Sylvie 
PETITEAU. 

- Chaque jour des animations sont organisées et proposées pour les élèves qui  souhaitent 
participer. 

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES ELEMENTAIRES 

 
- Nathalie JEMIN, Mélanie CHOLET, Sylvie VOISINE, Nathalie GEMMERON, Magalie 

RICHARD, Sylvie PETITEAU, Edith BESSON. 
 

PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LES CLASSES MATERNELLES 
 

- Nathalie JEMIN, Mélanie CHOLET, Sylvie PETITEAU, les 5 agents communaux travaillant 
à l’école maternelle se chargeant de nettoyer chaque jour les salles de classe. 

 
PERSONNEL POUR LE MENAGE DANS LA CANTINE 

 
- Mélanie CHOLET, Sylvie VOISINE, Magalie RICHARD, Edith BESSON. 



PERSONNNEL POUR L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
- Directrice : Olivia PALOMBA 
- Aidée par : Nathalie JEMIN, Patricia ANTIER, Mélanie CHOLET, Charlotte JARRET, 

Nathalie GEMMERON, Jules BOSSE. 
- Rappel : 
    1 animateur pour 10 enfants de – de 6 ans. 
    1 animateur pour 14 enfants de + de 6 ans. 
    Le soir entre 50 à 60 enfants sont à l’accueil périscolaire. 

 
PERSONNEL POUR LE CAR 

 
Accompagnateurs pour aller chercher et emmener les enfants au car. 
- Arnaud GRIFFATON le matin 
- Sylvie VOISINE le soir. 

 
A titre d’information, nombre d’élèves ayant fréquenté la cantine : 

- Le mardi 3 septembre 2013 : 76 maternelles – 152 élémentaires. 
- Le jeudi 5 septembre 2013 : 77 maternelles – 161 élémentaires. 

 
ECOLE PRIVEE NOËL PINOT - La Directrice : Mme CHENON Anne-Gaëlle 
 
Rentrée 2013-2014 effectifs 112 élèves (+10) (2012-2013 : 92) – (2011-2012 :83). 
 

- PS - MS : 33 élèves avec Mme CHENON Anne-Gaëlle, remplacée sur le temps de décharge 
chaque lundi par Mme MARTIN Myriam ; et aidées par Mme LEBASTARD Marie-Renée, 
ASEM. (16 PS et 17 MS). 
 

- GS - CP : 31 élèves avec Mme GOURDON Laurence aidée par Mme VITOUR Marie-Laure, 
ASEM. (19 GS et 12 CP). 
 

- CE1 - CE2 : 24 élèves avec M. JEANNEAU Nicolas (11 CE1 et 13 CE2). 
 
- CM1 - CM2 : 24 élèves avec Mlle BERNIER Amandine (12 CM1 et 12 CM2). 

 
- 74 familles pour 112 élèves. 

 
- 4 classes donc 4 titulaires. 
- L’école compte 6 enseignants dont 4 à temps complet et 1 enseignante à temps partiel pour la 

décharge de direction le lundi et une enseignante ASH (aide spécialisée handicapée) Mme 
LEROUEIL Sylvie le mardi après-midi et le vendredi matin. 
 

- 2 ASEM (agent spécialisé des écoles maternelles) : Mme LEBASTARD Marie-Renée et Mme 
VITOUR Marie-Laure. 
 

- Accueil Périscolaire : Marie-Laure VITOUR le matin de 7h30 à 9H et Marie-Renée 
LEBASTARD  de 16h45 à 18h30 aidée par Mme DOISNEAU Christelle le mardi et jeudi de 
16h45 à 17h15. 
 

- Le thème du projet pédagogique de l’année est   « Le jardin des 5 sens » 
 

- La Direction Diocésaine dispose d’un service de psychologie, en cas de besoin l’école fait 
appel à M. BARBOT Charles. 
 



- Personnel encadrant la cantine : Christelle DOISNEAU responsable + les 2 ASEM 
(entre 70 et 75 élèves mangent à la cantine) 
 

- Le ménage est assuré par Mme DOISNEAU Christelle. 
 

- La restauration est préparée par « Océane de restauration » en liaison froide, livrée la 
veille au soir. 

 
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL – Le Principal : M. CHANAL 
 
Rentrée 2013 – 2014 effectifs 494 élèves (+36) – (2012 – 2013 : 458) – (2012 – 2011 : 445). 

 
CLASSE EFFECTIFS 

6ème - 6 classes (1/23) (2/24) (3/25) 146 

5ème - 5 classes (4/25) (1/26) 126 

4ème - 5 classes (3/24) (2/23) 118 

3ème – 4 classes (2/25) (2/27) 104 

 
Le collège compte : 
 

- 40 professeurs, 
- 1 documentaliste, 
- 11 agents (du service technique et de restauration dont M. GAUFFRETEAU Jérôme cuisinier 

chef qui élabore les menus et qui fait la cuisine sur place), 
- 411 demi-pensionnaires – plusieurs services de 11h45 à 13h. 
- 10 personnes de la vie scolaire : A.E.D (assistant d’éducation ou surveillant). 
- 4 personnes dans le service administratif, 
- 1 conseillère d’orientation (personne intervenant dans plusieurs établissements), 
- 1 assistante sociale (personne intervenant dans plusieurs établissements), 
- 1 infirmière titulaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pour comparaison : 

- 2009/2010 : 856 élèves 
- 2010/2011 : 907 élèves 
- 2011/2012 : 919 élèves 
- 2012/2013 : 925 élèves 

Ecoles maternelle et élémentaire René Goscinny : 365 élèves 
Ecole privée Noël Pinot : 112 élèves 
Collège Camille Claudel : 494 élèves 

 
Au final : 

971 élèves pour l’année 2013-2014 
115 enseignants, agents communaux et personnels extérieurs travaillant en lien 

avec les écoles et collège 
Soit 1 086 personnes transitant sur les sites scolaires de la commune 



 
PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES TRANSMIS AUX FAMILLES 
 
Mme Marie-Claire Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le questionnaire sur les rythmes scolaires travaillé par la commission et validé 
par les directeurs des écoles publiques. Les parents ont jusqu’au 20 septembre pour y répondre.  
 
GRANDES LIGNES DU PROJET PEDAGOGIQUE DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Mme Magalie LANDEAU, directrice générale des services communaux, présente le projet 
pédagogique proposé par Mme Olivia Palomba, directrice de l’accueil périscolaire. 
 

 
Objectifs 2013/2014 : 

-‐ Développer l’ouverture intellectuelle des enfants vers d’autres cultures, 
-‐ Développer l’apprentissage de la vie en collectivité (notions de tolérance, partage), 
-‐ Favoriser le jeu sous toutes ses formes, 
-‐ Respecter le rythme de l’enfant. 

Période n°1 : du 3 septembre au 18 octobre 2013 : Thème : L’Asie 
Activités : 

-‐ Contes asiatiques dont « le tigre et le paysan » sur support papier à colorier et à remettre aux enfants, 
-‐ Coloriages d’Asie : personnages, dragons, maisons asiatiques, 
-‐ Utilisation de l’encre de Chine, 
-‐ Encre pour farandoles de personnages asiatiques, 
-‐ Lanterne chinoise : 2 types, une plus simple pour les plus jeunes et une plus complexe pour les plus 

grands, 
-‐ Feux d’artifice : boules de crépon et fils de crépon à lancer dans les airs 
-‐ Pots à crayons style manga 
-‐ Concours de dessin sur le thème Asie – remise des prix le jeudi 17 octobre. 

 
Temps fort de cette période : le jeudi 19 septembre avec la fête de la Lune 

-‐ Explication de cette fête aux enfants (légende), 
-‐ Musique chinoise, 
-‐ Allumage des lanternes chinoises, 
-‐ Lancement des feux d’artifice 
-‐ Atelier cuisine : gâteaux et boisson chinoises 

 
Période n°2 : du 4 novembre au 20 décembre 2013 : Thème : L’Europe 
Période n°3 : du 6 janvier au 28 février 2014 : Thème : L’Afrique 
Période n°4 : du 17 mars au 25 avril 2014 : Thème : L’Amérique 
Période n°5 : du 12 mai au 3 juillet 2014 : Thème : L’Océanie 
 
 



GRANDES LIGNES DU PROJET PEDAGOGIQUE DE LA PAUSE MERIDIENNE 
 
Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe et responsable de la commission Affaires scolaires et 
Associations, présente le projet pédagogique proposé par l’équipe de la pause méridienne. 
 
 
Présentation 
Les enfants sont accueillis sur la cours de l'école primaire R. Goscinny de 11h45 à 13h20 par une équipe 
encadrante diplômée BAFA ou agents communaux qui sont présents pour assurer la sécurité physique et 
morale durant tout l'accueil en étant à l'écoute des enfants et vigilants de toute violence. 
 
Objectifs Pédagogiques 
➔ Transmettre des valeurs collectives 
✔ Proposer des activités différentes à un groupe d'enfants. 
✔ Veiller à faire respecter les valeurs et les règles de groupe durant l'activité. 
✔ Inciter l'enfant à essayer toutes les activités proposées. 
✔ Transmettre des valeurs de vie de groupe ainsi que de respect. 
 
➔ Responsabiliser les enfants 
✔ Appliquer le permis à points 
✔ Faire confiance aux enfants sur leur nombre de carton 
✔ Faire descendre les enfants seuls de façon responsable 
 
➔ Amener l'enfant à mener un projet 
✔ L'enfant inscrit à une activité doit aller jusqu'à la fin 
✔ Donner la parole aux enfants pour qu'ils proposent leurs envies 
 
Évaluer le projet 
Des réunions régulières auront lieu afin de préparer au mieux les activités et rediscuter du projet, 
évaluer ce que l'on met en place. 
 
Mme Marie-Claire MORILLE précise qu’elle est allée ce jour sur la cour de l’école élémentaire pour 
appréhender l’organisation mise en place et rencontrer l’équipe. Elle présente au Conseil Municipal les 
différents éléments constatés sur place. 
 

------------------------------------- 
Surveillance de la cour : Arnaud GRIFFATON, Mélanie CHOLET, Jules BOSSE, Sylvie PETITEAU, 
Jacques MERCIER. 
 
Panneau d’affichage pour les activités : 
 
PERMIS A POINTS : 
 En cas de non respect du règlement je peux avoir : 
 
   Un carton blanc dans le cas où je fais des petites bêtises 
      Je peux en avoir deux maximums. 
 
  Un carton jaune dans le cas où je me bats 
     Je peux en avoir deux maximums. 
 
  Un carton rouge dans le cas d’une bagarre violente, d’un non respect de l’adulte. 
    J’ai le droit à un seul carton rouge. 
 
Tout carton entraîne une sanction. 



                                           --------------------------- 
 
Achats d’équipements : cerceaux, ballons, chasubles… 
 
Jeudi à partir de 12h50 après le repas : cours de danse Fitness avec Arnaud en salle de motricité. 
Réservé aux filles. 
 

Arnaud Jules Sylvie/Mélanie 

L’opposition sans contrainte Sports Co’ Activités manuelles et 
corporelles 

 
Merci à M. BELLEC pour le prêt de la salle de motricité et des tapis. 
 
Arnaud GRIFFATON 
Dans la salle de motricité équipée de tapis : 

- Jeux de position (judo) 
- Activité de Fitness (danse, zumba). 

 
A l’extérieur : 

-  course d’orientation au sein de l’école. 
 
Le vendredi (Jules et Arnaud) 

- Sport Co : parcours de motricité à l’extérieur. 
- Développement moteur, équilibre, travail d’appui, compréhension, mémoire, préhension 

(action de saisir), discipline. 
 
Jules BOSSE (éducateur sportif). 
Sur la cour du haut. 

- Jeux pré-sportives (jeux de base, respect, l’entraide, vivre en collectivité, toujours le 
dynamisme). 

- Jeux sport (faire la différence, les règles) entre le foot, hand, basket. 
- Notion collective : respect des règles et dialogue. 
- Le 1er cycle (les élèves sortent tous ensemble, ils prennent de l’autonomie, avec de la 

discipline). 
 
Mélanie CHOLET 
Dans l’accueil périscolaire ouvert de 12h à 13h20. 

- Activités manuelles (dessin, coloriage, fabrication, jeux de cartes). 
 
Tables à l’extérieur : les enfants peuvent également faire du coloriage selon la météo, jeux de cartes 
« Pokémon », discuter échanger pour les plus grands. 
 
Thèmes : décoration de Noël, confection de cadeaux, fêtes des pères et mères. Repas à thèmes (le nord 
de la France vu avec Philippe Leclerc, il faudra décorer la cantine, cornets de frites, baraque à 
frites)…. 
L’animatrice demande aux parents du matériel de récupération : papier toilettes, bouchons, draps… 
 
Sylvie PETITEAU 
Surveillance de la cour du bas avec Jacques MERCIER,  

- Tous les enfants n’aiment pas forcément les activités proposées ils sont libres de leur choix 
- Sylvie ira en renfort pour des activités manuelles suivant le temps à la garderie ou dans le hall. 

 
Jacques MERCIER 
Surveillance de la cour d’en bas avec Sylvie PETITEAU 

- Jeux de ballons, foot, basket,  



 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – BILAN DES JOURNEES DU PATRIMOINE DES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2013 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion des salles 
communales et Affaires culturelles, présente le bilan des journées du patrimoine. 
Il y a eu environ 25 visiteurs à l’Eglise Saint Aubin et 35 à la Milandrie. La fréquentation est assez 
bonne. La question se pose de la reconduction de cette opération qui a été organisée deux années de 
suite. 
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – RESIDENCE DE NIOBE A L’ESPACE CULTUREL DE L’ARGERIE 
 
M. Olivier LAMBERT, Adjoint et responsable de la Commission Communication, Gestion des salles 
communales et Affaires culturelles, expose les modalités pratiques de la résidence de Niobé à l’espace 
culturel de l’Argerie en partenariat avec l’Echappée Belle. Niobé va travailler avec toutes les forces 
vives de la commune (collège, écoles, école de musique, foyer logement, espace jeunes, …). 
M. Olivier LAMBERT précise que la résidence sera ouverte à tous les lorétains le 7 novembre à partir 
de 18h. 
 
M. Olivier LAMBERT rappelle enfin que le mardi 24 septembre c’est l’ouverture de la saison de 
l’Echappée Belle et le vendredi 27 septembre l’ouverture du festival Chap’Pays.  
 
COMMISSION COMMUNICATION, GESTION DES SALLES MUNICIPALES ET AFFAIRES 
CULTURELLES – SCENEFONIA 
 
M. le Maire présente la proposition de convention avec l’association « Scénefonia » (orchestre 
symphonique des musiques de scène et de films). M. le Maire précise que ce concert est organisé en 
partenariat avec la commune de Bécon-les-Granits. La représentation aura lieu le dimanche 8 
décembre à 15h30 à l’espace culturel l’Argerie. 
 
Le coût de cette prestation est de 2 000 € partagé entre les deux communes, soit 1 000 € chacune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la convention ainsi 
présentée et charge M. le Maire de son exécution. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Assurances  
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’après vérification, nos contrats d’assurances se finissent 
au 31 décembre 2014.  
 
Malheureusement par courrier, la SMACL nous a informés qu’elle mettait un terme au contrat 
d’assurance couvrant notre flotte automobile à compter du 31 décembre 2013 en raison de notre fort 
taux de sinistralité.  
 
Dès lors, nous sommes obligés de lancer une consultation spécifique pour notre flotte. La consultation 
se fera d’ici quelques semaines pour une date limite de remise des offres au 22 octobre 2013.  
 
Ce contrat sera effectif pour une année. Il est précisé que suite à cette résiliation, il faut s’attendre à 
une très forte augmentation de notre cotisation. Selon notre assistant à maitrise d’ouvrage, le montant 
de la cotisation pourrait doubler. Dès lors, nous avons envisagé le chiffrement d’un contrat de base et 
de plusieurs options.  



 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Repas de nos ainés – Menu choisi par le CCAS 
- Salade « angevine » aux mini rillauds, noix et croûtons frits 
- Mitonné de lotte et écrevisses aux petits légumes 
- Gigolette de lapereau à la diable 
- Assiette de trois fromages sur mesclun 
- Tarte tatin  
Café & pain 
Boissons : Kir breton, Sauvignon, Anjou rouge, Coteaux du Layon 
Tarif : 21 € + les vins (en 2012 = 19.20 €) 
 
Une réunion du CCAS va être programmée très prochainement pour organiser cette journée. 
 

• Rencontre avec les séminaristes le 18 septembre 2013 
 

Les séminaristes du séminaire interdiocésain de Nantes ont découvert la commune du Louroux-
Béconnais en compagnie de leur professeur, Vianney Bouyer, notre coordonnateur des paroisses St 
Pierre sur Erdre et Noël Pinot en béconnais.  
 
Les séminaristes sont originaires de la région, des diocèses voisins et même des iles. Au total, 20 
séminaristes de 18 à 60 ans, 6 prêtres dont 1 évêque et 2 religieuses ont passé la journée dans notre 
commune. 
 
Ces futurs prêtres ont visité la Milandrie, l’Eglise Saint Aubin. 
La municipalité les a accueillis dans la salle Yves Huchet autour d’un verre de l’amitié. M. le Maire en 
a profité pour leur présenter la commune. 
 
Ensuite, les convives ont partagé un repas froid offert par le séminaire et préparé par quelques 
paroissiens. Au cours de ce repas, certaines actions sociales organisées au niveau communal leur ont 
été présentées, comme par exemple la banque alimentaire, le transport solidaire. 
 
Des documents et bulletins municipaux ont également été distribués. 

 
 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 
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