
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2014 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 20 février 2014 

Convocation du 12 février 2014. 
Nombre de conseillers en exercice : 16 
Nombre de conseillers présents : 13 
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 27 février 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt février à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du 
Louroux-Béconnais s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en 
session ordinaire du mois de février 2014 sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire 
 
Etaient Présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Pierre CHERBONNIER, Christiane 
ANNET, Jean-Pierre BRU, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Céline 
LEGOLVAN, Mireille POILANE, Thierry GRAINDORGE, Marie-Anne VIAIRON, Jeannette 
BREBION 
 
Etaient Excusés : Michel RIGAUD, Olivier LAMBERT et Christophe TANTER 
 
Mme Mireille POILANE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2014 
 
Finances 

• Commune : approbation du compte administratif 2013 – du compte de gestion 2013 – résultats 
de l’exercice 2013 

• Assainissement : approbation du compte administratif 2013 – du compte de gestion 2013 – 
résultats de l’exercice 2013 – rapport d’activités 2013 

• Eau : approbation du compte administratif 2013 – du compte de gestion 2013 – résultats de 
l’exercice 2013 – rapport d’activités 2013 

• Lotissement : approbation du compte administratif 2013 – du compte de gestion 2013 – 
résultats de l’exercice 2013 – vote du budget primitif 2014 

• Effacement de dettes : décision de non valeur 
 
1ère Commission : Affaires scolaires, Associations et Loisirs 

• Réforme des rythmes scolaires : retour sur les dernières réunions 
• Information sur les enfants hors commune fréquentant les écoles du Louroux-Béconnais 
• Subventions 2014  
• ALSH : prix des repas pour 2014 

 
2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

• SIEML : Travaux de réparation d’appareils accidentés du réseau d’éclairage public « rue 
d’Angers – remplacement de la lanterne n°66HS » 

 
3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
 
 



4ème Commission : Patrimoine communal, Urbanisme et Droit du Sol 
• Autorisation donnée à M. le Maire de signer l’acte notarié avec M. Chabanas concernant le 

terrain des Fresries (600 m²) 
 

5ème Commission : Gestion des salles municipales et Affaires culturelles  
• Tarifs particuliers de location : reprise des tarifs 2013 

 
Point Communication 
• Support de communication : distribution du magazine municipal n°8  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 
- Compte rendu du conseil d’école du 7 février 2014 
- Dépannage du SIEML du 17 janvier dernier 
- Bilan du service du Transport Solidaire pour l’année 2013 
- Bilan de la Banque Alimentaire pour l’année 2013 
- Autorisation de lancer la procédure de consultation pour la construction du pôle de santé 
 
Informations diverses 

- Information SAGE Estuaire de la Loire – Inventaire zones humides et cours d’eau 
- Vigilance accrue face aux démarchages à domicile 
- Questions diverses 

 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2014-02-28 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2014 tel qu’il a 
été présenté. 
 
COMMUNE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013, DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’exécution comptable de l’exercice 2013. Il précise que 
l’excèdent prévu en section de fonctionnement de l’ordre de 400 000 € a été réalisé et à même été 
dépassé.  
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au 
maire, délibérant sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2013 dressé par M. Bezout, receveur 
municipal, et le Compte Administratif de l’exercice 2013, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2013 
dont les résultats s’établissent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement Investissement Totaux cumulés
Recettes 2 584 151,18 €     591 372,16 €    3 175 523,34 €      

Dépenses 2 083 005,14 €     1 376 885,35 €  3 459 890,49 €      
Résultats 2013 501 146,04 €        785 513,19 €-    284 367,15 €-         

Résultats antérieurs 2012 -  €                   765 199,27 €    765 199,27 €         
RAR Dépenses 2013 627 084,71 €-    627 084,71 €-         
RAR Recettes 2013 383 089,00 €    383 089,00 €         

Résultats au 31/12/2013 501 146,04 €        264 309,63 €-    236 836,41 €         

Résultats de l'exercice 2013



 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des 
Comptes administratif et de gestion 2013 de 264 309,63 € est affecté, en partie, en recettes 
d’investissement au Budget Communal 2014 à l’article 1068 et le solde de l’EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT des Comptes administratif et de gestion 2013 de 236 836,41 € est affecté en 
recettes de fonctionnement au budget Communal 2014 à l’article 002. 
 
ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013, DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’exécution comptable de l’exercice 2013. Il précise que la 
commune sort de deux exercices très compliqués pour le budget assainissement avec la construction 
d’une nouvelle station d’épuration. 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au 
maire, délibérant sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2013 dressé par M. Bezout, receveur 
municipal, et le Compte Administratif de l’exercice 2013, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2013 
dont les résultats s’établissent comme suit : 
 

 Résultats de l'exercice 2013 
    
 Fonctionnement Investissement Totaux cumulés 

Recettes 216 159,25 € 373 210,39 € 589 369,64 € 
Dépenses 260 058,00 € 91 428,97 € 351 486,97 € 

Résultats 2013 - 43 898,75 € 281 781,42 € 237 882,67 € 
Résultats antérieurs 2012 84 805,58 € - 316 400,41 € - 231 594,83 € 
Résultats au 31/12/2013 40 906,83 € -34 618,99 € 6 287,84 € 

 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des 
Comptes administratif et de gestion 2013 de 34 618,99 € est affecté, en partie, en recettes 
d’investissement au Budget annexe Assainissement 2014 à l’article 1068 et le solde de l’EXCEDENT 
DE FONCTIONNEMENT des Comptes administratif et de gestion 2013 de 6 287,84 € est affecté en 
recettes de fonctionnement au Budget annexe Assainissement 2014 à l’article 002. 
 
EAU - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013, DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2013 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’exécution comptable de l’exercice 2013. Il précise que la 
commune sort de deux exercices très compliqués pour le budget Eau avec la construction des deux 
nouveaux puits de captage et l’obligation d’acheter l’eau à Bécon à un tarif (prix d’achat de l’eau plus 
frais de gestion) bien supérieur à celui auquel la commune vend l’eau. 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au 
maire, délibérant sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2013 dressé par M. Bezout, receveur 
municipal, et le Compte Administratif de l’exercice 2013, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 



 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2013 
dont les résultats s’établissent comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement Totaux cumulés 
Recettes 329 819,95 €  83 567,77 €  413 387,72 €  

Dépenses 298 268,32 €  110 049,35 €  408 317,67 €  
Résultats 2013 31 551,63 €  - 26 481,58 €  5 070,05 €  

Résultats antérieurs 2012 18 989,64 €  - 40 154,87 €  - 21 165,23 €  
RAR Recettes 2013  46 652,50 €  46 652,50 €  

Résultats au 31/12/2013 50 541,27 €  - 32 979,21 €  17 562,06 €  
 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des 
Comptes administratif et de gestion 2013 de 32 979,21 € est affecté, en partie, en recettes 
d’investissement au Budget annexe Eau 2014 à l’article 1068 et le solde de l’EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT des Comptes administratif et de gestion 2013 de 17 562,06 € est affecté en 
recettes de fonctionnement au Budget annexe Eau 2014 à l’article 002. 
 
LOTISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013, DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2013 - AFFECTATION DES RESULTATS – VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2014 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’exécution comptable de l’exercice 2013. 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Marie-Claire MORILLE, 1ère adjointe au 
maire, délibérant sur le Comptes de Gestion de l’exercice 2013 dressé par M. Bezout, receveur 
municipal, et le Compte Administratif de l’exercice 2013, 
Après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice, 
 
. DECLARE que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, 
 
. APPROUVE, en dehors de la présence de M. le Maire, le Compte Administratif de l’exercice 2013 
dont les résultats s’établissent comme suit : 
 

NATURE Fonctionnement Investissement Totaux cumulés 
A = Recettes 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
B = Dépenses 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
C = A - B = Résultats 2013 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
D = Résultats antérieurs 2012 113 114,63 € -109 805,18 € 3 309,45 € 
E = C+D = Rés.31/12/2013 113 114,63 € -109 805,18 € 3 309,45 € 
 
. APPROUVE l’affectation des résultats suivante : L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT des 
Comptes administratif et de gestion 2013 de 113 114,63 € est affecté en recettes de fonctionnement au 
Budget Lotissement 2014 à l’article 002 et le DEFICIT D’INVESTISSEMENT des Comptes 
administratif et de gestion 2013 de – 109 805,18 € est affecté en dépenses d’investissement au budget 
Lotissement 2014 à l’article 001. 
 
LOTISSEMENT - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Le Conseil Municipal, au vu des comptes administratif et de gestion 2013, vote en équilibre les 
montants suivants pour le Budget Lotissement 2014 : 
 
 



FONCTIONNEMENT   
Sens Compte Libellé Proposé 2014 Voté 2014 
Chap 011 Charges à caractère général 3 307,45 € 3 307,45 € 
D 6045 Achats d'études et prestations de services 3 307,45 € 3 307,45 € 

Chap 012 Charges de personnel 0,00 € 0,00 € 
Chap 65 Autres charges de gestion 2,00 € 3,00 € 
D 658 Charges diverses de la gestion courante 2,00 € 3,00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 3 309,45 € 3 310,45 € 
D 023 Virement à la section d'investissement 111 608,55 € 111 608,55 € 

D 7133 Variation des en-cours de production de biens 109 805,18 € 109 805,18 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE FONCTIONNEMENT 221 413,73 € 221 413,73 € 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 224 723,18 € 224 724,18 € 
R 002 Excédent N-1 113 114,63 € 113 114,63 € 

R 7133 Variation des en-cours de production de biens 111 608,55 € 111 608,55 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT   224 723,18 € 224 723,18 € 
     

INVESTISSEMENT   
Sens Compte Libellé Proposé 2014 Voté 2014 
D 001 Déficit N-1 109 805,18 € 109 805,18 € 

D 3354 Etudes et prestations de service 111 608,55 € 111 608,55 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE INVESTISSEMENT 221 413,73 € 221 413,73 € 
R 021 Virement de la section de fonctionnement 111 608,55 € 111 608,55 € 

R 3354 Etudes et prestations de service 109 805,11 € 109 805,11 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT   221 413,66 € 221 413,66 € 
 
EFFACEMENT DE DETTES – DECISION DE NON VALEUR 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Chaminadas Solange et M. Girard Laurent ont 
bénéficié d’une procédure de surendettement qui s’est clôturée par une procédure de rétablissement 
personnel, sans liquidation judiciaire, avec effacement total des dettes. 
 
Les dettes s’élèvent à : 

- Service eau : 613.41 € (2010-2011) 
- Commune : 289.48 € (2010-2011-2012) 
-  

Le seul recours de la commune vis-à-vis de cette décision de justice du TI d’Angers est le recours 
juridictionnel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les non valeurs ainsi présentées suite à la 
décision du Tribunal d’Instance d’Angers vis-à-vis des dettes de Mme Chaminadas et M. Girard pour : 

- Service eau : 613.41 € (2010-2011) 
- Commune : 289.48 € (2010-2011-2012) 

 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – RETOUR SUR LES DERNIERES REUNIONS 
 
Mme Morille, 1ère adjointe et responsable de la commission, fait le compte-rendu des auditions. 
 
Réunion avec les PEP 49 et La FOL le 28.01.2014 avec le comité de pilotage. 



 
Présentation de leur association. Président M. LABARTHE Michel et M. AUDOUIN Mathieu 
 
AD PEP 49 : Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public. 
Activités de l’association : Enfance – Petite Enfance. 
Aide à l’Enfance et Divers enfance. 
 
Diverses structures : 
- Organisation de classes de découverte, séjours, vacances, voyages scolaires. 
- Service d’assistance pédagogique à domicile pour les enfants malades et accidentés (SAPAD). 
- Accueil d’enfants déficients intellectuels (IME et SESSAD) 
- Maisons d’enfants à caractère Social « les Ecureuils » (MECS) 
- Centre d’aide par le travail d’adultes handicapés (CAT) 
- Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS) en lien avec le CAT. 
 
Classes de découverte au « Centre La Bélière » à St Barthélémy D’Anjou. 
 
Les PEP sont orientés plus vers le médico-social. 
Par contre les PEP ne font pas de formation pour les jeunes BAFA… (Pour accueil de loisirs, accueil 
périscolaire…). 
 
Reprise du personnel existant (atsem). 
 
La ligue de l’Enseignement – Fol 49 (Fédération des Œuvres Laïques) 77 ans d’existence. 
Présentation par M. MATHE Eric, Délégué Général et M. DUFFAULT Jérôme Accompagnement des 
territoires. 
La Fol 49 partenaire des collectivités et partenaire de l’école publique de la maternelle au lycée. 
 
Classes de découverte au Centre Bouëssé – La Garenne à Mûrs-Erigné. 
(l’école élémentaire René Goscinny va tous les 2 ans depuis quelques années en classes de découverte 
à Bouëssé). 
 
La Fol 49 propose des formations pour les jeunes BAFA…. (Pour l’accueil de loisirs, accueil 
périscolaire). Point très important. 
 
Depuis très longtemps la ligue de l’enseignement agit en complément de l’école sur les temps 
périscolaires, plus d’expérience (La Possonnière….). 
 
Reprise du personnel existant. 
 
Bilan des 2 entretiens : 
 
Avis général du comité de pilotage : la présentation du dossier de La Fol 49 (la fédération des œuvres 
laïques 49) s’est détachée par rapport à la présentation du dossier des  Pep 49. 
 
Points marquants : 
 
Les 2 prestataires proposent  un ALAE (accueil de loisirs associé à l’école). Il fonctionne pendant 
toute l’année scolaire, avant ou après les heures de classe (accueil périscolaire), pendant la pause 
méridienne, les mercredis après-midi et vacances scolaires (accueil de loisirs). 

 
Différentes thématiques abordées : Toujours en support, livres et jeux. 
 

- Parcours artistiques et culturels : découvrir, s’ouvrir, s’émerveiller... 
- Lire et Faire Lire 



- Parcours de citoyenneté : apprendre à vivre ensemble (lutte contre les discriminations, 
hygiène, alimentation) 

- Ateliers sportifs : découvertes ludiques, sans pratique intensive ni compétition). 
- Environnement. 

 
Attention : 

- Le choix de la FOL 49 pourrait-il poser des difficultés si l’école privée intègre le dispositif de 
l’ALAE ? 

- Les beaux discours « commerciaux », c'est-à-dire la forme, ne doivent pas prendre le pas sur le 
fond, les compétences. Les PEP sont sur notre territoire et ont largement fait leur preuve. 

 
M. le Maire précise que tout le comité de pilotage a participé à ces auditions. Il précise que la mise en 
place d’un ALAE par la commune présente un aspect rassurant pour les membres du comité.  
 
Mme Morille souligne qu’une nouvelle audition portant sur les aspects financiers va être 
prochainement organisée. 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS –
INFORMATION SUR LES ENFANTS HORS COMMUNE FREQUENTANT LES ECOLES 
DE LA COMMUNE 
 
Mme Morille présente le bilan réalisé dans les deux écoles, publique et privée, quant à la fréquentation 
des enfants hors commune.  
Trois demandes de familles de Villemoisan ont été reçues depuis le début de l’année.  
M. le Maire souligne que cette question a été abordée au niveau communautaire mais qu’à l’approche 
des échéances électorales, il a semblé préférable de reporter ce débat au mois de mai. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole maternelle René Goscinny

Nom et Prénom Classe
Bécon les 

Granits
La 

Cornuaille
La Pouëze

St Augustin 
des Bois

Villemoisan Nom et Prénom Classe Angrie Candé
Chazé sur 

Argos
Grez 

Neuville
BELHADJALI MALLET Rayan GS 1 COLOU Lily Rose GS 1
LEGRAND-VAILLANT Lucien PS 1 COUSIN Clovis PS
ROLLAND Manon GS 1 TESSON Clémence PS

2 1 0 0 0 3 1 0 0 0

Ecole élémentaire René Goscinny

Nom et Prénom Classe
Bécon les 

Granits
La 

Cornuaille
La Pouëze

St Augustin 
des Bois

Villemoisan Nom et Prénom Classe Angrie Candé
Chazé sur 

Argos
Grez 

Neuville
AUGER Yanis CE1 1 CHÂTEAU Alexis CE2
BELHADJALI CHARTIER Anyssa CM1 1 COLOU Lou Anne CE2 1
BESSONNET Louna CE1 1 COUSIN Roxane CE1
BINIER Augustine CP 1 GAUDIN Mathis CP
MECHINE Sacha CP 1 LEFEBVRE Lilou CE2 1
MECHINE Zoé CE2 1 LEFEBVRE Killian CM2 1
MIMAULT Mélissa CE1 1 MONTREUIL Zoé CM1
ROLLAND Mathis CE2 1 VINANDY Karl CM1

4 4 0 0 0 8 3 0 0 0

6 5 0 0 0 11 4 0 0 0
22

Ecole élémentaire René Goscinny - CLIS

Nom et Prénom Classe
Bécon les 

Granits
La 

Cornuaille
La Pouëze

St Augustin 
des Bois

Villemoisan Nom et Prénom Classe Angrie Candé
Chazé sur 

Argos
Grez 

Neuville
MATHIEU Calvin CLIS 1 BAIN Maëlys CLIS 1
MONTOSSE Dylan CLIS 1 DEBOUT Maxime CLIS 1
PAUNET Caroline CLIS 1 DESAILLY Alexander CLIS 1

0 0 0 1 2 3 FRUNEAU Maëva CLIS 1
HELION Brenda-Lee CLIS

11 MACAUD Gwendoline CLIS
PIGNON Tiefenn CLIS
SOUCHET Steven CLIS 1

1 2 1 1

Total enfants hors commune Ecoles RG

TOTAL 

TERRITOIRE DE LA CCOA EXTERIEUR

TOTAL POUR LES DEUX ECOLES

TOTAL

TOTAL

TOTAL POUR LES DEUX ECOLES

EXTERIEURTERRITOIRE DE LA CCOA

TERRITOIRE DE LA CCOA

TOTAL

TOTAL

TO
TAL TERRITO

IRE D
E LA CCO

A
TO

TAL TERRITO
IRE 

D
E LA CCO

A

EXTERIEUR

TOTAL 

TO
TAL TERRITO

IRE 
D

E LA CCO
A

Total enfants CLIS hors commune



 
Ecole Noël Pinot 

     
      
  La Cornuaille Villemoisan Vern D'anjou T

O
T

A
L

 E
N

FA
N

T
S H

O
R

S 
C

O
M

M
U

N
E

  
E

C
O

L
E

 N
P 

Famille Plot   3   
Famille Bouillé   1   
Famille Le Josse   1   
Famille Boisselier    1  
Famille Doisneau    2  
Famille Robert    2  
Famille Martineau    3  
Famille Plaçais-Chauvin     1 
Famille Holst-Phillippe     1 
TOTAL  5 8 2 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au final
Bécon les 

Granits
La 

Cornuaille
La Pouëze

St Augustin 
des Bois

Villemoisan Angrie Candé
Chazé sur 

Argos
Grez 

Neuville
Le Lion 

d'Angers
St Georges 

sur Loire
Vern 

d'Anjou

6 10 0 0 8 24 4 0 0 0 1 0 8 13

0 0 0 1 2 3 1 2 1 1 0 3 0 8
27 21

48TOTAL ENFANTS HORS COMMUNE

EXTERIEUR

TOTAL POUR LA CLIS TOTAL POUR LA CLIS
TOTAL TERRITOIRE DE LA CCOA POUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES TOTAL TERRITOIRE EXTERIEUR POUR L'ENSEMBLE DES STRUCTURES

TOTAL POUR ECOLES PUBLIQUES 
ET PRIVEE

TOTAL POUR ECOLES PUBLIQUES 
ET PRIVEE

TERRITOIRE DE LA CCOA



 
M. le Maire précise que la situation est compliquée et ne peut plus être analysée comme les années 
antérieures. En effet, la réforme des rythmes scolaires va engendrer un coût supplémentaire qu’il va 
falloir supporter. La question est dorénavant quels peuvent être les critères à mettre en place pour 
accorder ou non des dérogations pour les enfants hors commune. 
Pour M. le Maire, la réflexion ne doit pas se limiter seulement à l’école mais doit porter sur tous les 
temps éducatifs et péri-éducatifs. En effet, l’ALSH est financé à 100% par la commune (environ 
73 000 € par an) alors qu’il est fréquenté par un bon tiers par des enfants des communes avoisinantes. 
Mme Morille souligne que certaines communes demandent aux familles extérieures autour de 500 € 
pour les élémentaires et 700 € pour les maternelles afin de couvrir les frais de fonctionnement. 
 
Bien entendu, cette réflexion ne porte pas sur les enfants de la CLIS. En effet, les textes réglementaires 
ont clarifié la situation. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal décide de surseoir à statuer. Il demande à la commission de 
retravailler cette question en analysant toutes ses composantes (enfants lorétains fréquentant les écoles 
extérieures, les assistantes maternelles, situation géographique, l’imposition,….). 
 
1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – 
SUBVENTIONS 2014 
 
Mme Morille et les membres de la commission présentent le tableau récapitulatif des subventions 
accordées en 2014.  
Avant d’examiner les subventions, il est rappelé que les associations sportives et culturelles ainsi que 
les écoles bénéficient chacune de la gratuité : 

- Des salles de sport, 
- Parfois de l’Espace Culturel l’Argerie, 
- de l’électricité, de l’eau, du chauffage, de locaux et coffres pour le rangement, 
- L’entretien des salles est fait par le personnel communal ce qui représente un coût pour la 

commune. 
En outre, l’association Bibliothèque Communale bénéficie de locaux, de matériels informatiques et 
l’entretien est fait par le personnel communal. 
 
Quant à l’Association Théâtre, elle bénéficie d’une salle à l’Argerie pour les répétitions et de l’ancien 
centre de secours pour ranger les décors. 
 
De plus, il est important de préciser que de manière plus générale, la mairie met largement à 
disposition des associations les différentes salles de la commune (l’espace culturel l’Argerie, la salle 
Yves Huchet et la salle Jeanne Guillot pour les réunions) pour organiser des manifestations en 
fonction de leurs besoins et de leur taille (nombre de licenciés, d’adhérents..) afin de leur permettre 
d’augmenter leur trésorerie et surtout pour les aider à financer les postes les plus importants (le coût de 
fonctionnement et les charges sociales d’éducateurs pour chacune d’elles). 
 
44 Dossiers de subventions ont été examinés pour l’année 2014 contre 40 dossiers en 2013 et 47 
dossiers en 2012. 
 
SCOLAIRE : 13 Dossiers 

- 4 demandes accordées 
- 7 demandes au montant non précisé 
- 2 demandes au montant précisé mais non accordées 

 
SOCIAL : 17 Dossiers que nous regardons avec beaucoup d’intérêt, la commune est elle prête à 
donner une subvention pour certaines ou cela reste t-il plutôt d’ordre national ou d’ordre personnel. 

- 3 demandes accordées 
- 3 demandes au montant précisé mais non accordées 



- 9 demandes au montant non précisé 
- 2 associations qui vont bénéficier de la gratuité de la salle pour des réunions ou des A.G. 

 
SPORT : 5 Dossiers 

- 3 demandes accordées 
- 1 demande non accordée 
- 1 demande non précisée 

 
ENVIRONNEMENT : 3 Dossiers 

- 3 demandes accordées 
 
CULTUREL : 3 Dossiers 

- 3 demandes accordées 
 
LOISIR : 1 Dossier 

- 1 demande accordée 
 
DIVERS : 2 Dossiers 

- 1 demande accordée 
- 1 demande au montant non précisé 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de subventions de la commission 
des affaires scolaires et décide de les intégrer au budget primitif 2014. 
 



Nombre 
2012

2011-
2012

nombre 
2013

2012-
2013

Nombre 
2014

201
3-

201
4

catégorie Attribution 2012 2013 2014 imputation 
bugétaire

Ecole maternelle René 
GOSCINNY

136 -6 125 -11 125 0 Elèves 30,00€
4 216,00€ 3 875,00€ 3 750,00€

Ecole élémentaire René 
GOSCINNY

257 20 240 -17 228 -12 Elèves 30,00€
7 967,00€ 7 750,00€ 6 840,00€

CLIS 12 2 11 -1 12 1 Elèves 30,00€ 744,00€ 620,00€ 720,00€
Ecole Noel PINOT 86 6 93 7 112 19 Elèves 30,00€ 2 666,00€ 2 883,00€ 3 360,00€

TOTAL 15 593,00€ 15 128,00€ 14 670,00€
ECOLE PUBLIQUE TOTAL 6 930,00€ 2 185,00€ 3 090,00€

Fonctionnement Bibliothèque 350,00€ 350,00€ 200,00€ 657
Tablettes numérique VOIR avec la CCOA
achats de vélos 495,00€
Manuels scolaires 360,00€ 700 700,00€ 6067
Rencontre inter-écoles + 
cross des écoles (pas de 
frais de transport 50% 
USEP)

520,00€ 340,00€

Rencontre au 
Louroux 
(installation par 
le personnel 
communal)

BCD bibliothèque 300,00€ 300,00€ 300,00€
Classe découverte 45€ par 
42 élèves 5 400,00€ 0,00€ 1 890,00€

ECOLE PRIVEE TOTAL 49 120,00€ 51 669,00€ 61 280,00€
Frais de fonctionnement 44 500,00€ 45 699,00€ 51 500,00€p    
4 mois (09/2014 au 
12/2014) 4 400,00€
Cantine 2 740,00€ 3 745,00€ 2 300,00€
Garderie Périscolaire 1 205,00€ 2 225,00€ 2 000,00€
Classe découverte 45€ par 24 675,00€ 1 080,00€

FOYER SOCIO 
EDUCATIF (FSE)

154 164 182 Elèves TOTAL 154,00€ 160,00€ 182,00€ 657

ECOLE FAMILIALE TOTAL 620,00€ 713,00€ 0,00€
MFR de l'hippodrome 1 Elèves 31,00€ Craon 31,00€ 657
MFR de Segré 5 Elèves 31,00€ Segré 155,00€ 657
BTP CFA apprentis du 
bâtiment

3 Elèves 31,00€ Angers
93,00€

657

MFR "Les sources" la 
Meignanne

3 Elèves 31,00€ La meignanne
93,00€

657

Lycée pro Robert 
d'Arbrissel

2 Elèves 31,00€ Chemilé
62,00€

657

Lycée de l'Erdre 1 Elèves 31,00€ Nord sur Erdre 31,00€ 657
SOCIAL TOTAL 1 172,00€ 1 244,40€ 1 405,45€
Association des 
conciliateurs salle 50,00€ 50,00€
FNATH (fédération 
Nationale des Accidentés 
du Travail et des 
Handicapés) 50,00€ 50,00€ 50,00€
ADMR 805 (0,40€) 2861 (0,40€) 2901 (0,45€) 1 122,00€ 1 144,40€ 1 305,45€

657

657

Ecole Noel PINOT - 
A.P.E.L.

Ecole Noel PINOT - OGEC 86 93 112 Elèves

Elèves

136

657

Ecole maternelle René 
GOSCINNY

Ecole élementaire René 
GOSCINNY

257 250 240

125 Elèves125

6067

157

 



 

Nombre 
2012

2011-
2012

nombre 
2013

2012-
2013

Nombre 
2014

201
3-

201
4

catégorie Attribution 2012 2013 2014 imputation 
bugétaire

SPORTIVE TOTAL 5 347,36€ 6 002,42€ 3 300,00€
129 -5 114 -15 101 -13 licenciés Matériel 0,00€ 152,42€ 0,00€ 657

11 dirigeants Fonctionnement 3 200,00€ 2 600,00€ 400,00€ 657
122 Total 657

220 22 230 10 180 licenciés 657
20 dirigeants 657
200 -30 total 657

34 -4 39 5 42 3 matériel 400,00€ 250,00€ 0,00€ 657

dont 12 
commune

dont 14 
commune

dont 24 
commune 
et 18 hors 
commune

s

fonctionnement

0,00€ 500,00€ 400,00€

657

Etoile Sportive 6 licenciés matériel 1747,36 pas de demandepas de demande 657
Kali Self Defense 39 licenciés non précisé pas de demande salle chauffée 657
ENVIRONNEMENT TOTAL 1 050,00€ 1 129,42€ 1 302,22€

83 adhérents
7 dirigeants

cotisation (0,22*2901 habita 617,10€ 629,42€ 638,22€ 657

Matériel cages à pie et 
coridés 132,90€ 0,00€ 164,00€

657

Eleveurs du cheval du 
trait breton pas de demande 200,00€ 200,00€

657

CULTUREL TOTAL 3 220,00€ 1 800,00€ 3 000,00€

Association Atelier 
Théâtre

Fonctionnement 700,00€ Pas de demande

Location gratuite 
1 week-end sur 
2

657

Familles Rurales 26 Achat de projecteur cinéma 1 120,00€ pas de demande 500,00€ 657
Association Bibliothèque familles + écoles 1 400,00€ 1 800,00€ 2 500,00€ 657
LOISIRS TOTAL 300,00€ 300,00€ 300,00€
Association pêche du 
Petit Anjou

226 25 adhérents
Alévinage 300,00€ 300,00€ 300,00€

657

DIVERS TOTAL 100,00€ 100,00€ 100,00€
Fondation du Patrimoine 2805 2 861 2 901 habitants adhésion de 1000 à 3000 hab  100,00€ 100,00€ 100,00€ 657

TOTAL 
subvention

77 809,43€ 80 431,24€ 88 629,67€

657

pas de demande 2 500,00€ 2 500,00€

louvetier (battues aux renard
300,00€ 300,00€ 300,00€

Fonctionnement

0,22

GIC St Julien

FD GDON (fédération 
départementale des 
groupements de défense 
contre les organismes 
nuisibles du MetL)

2805 2861 2901 habitants

ASLB Basket

ASLB foot

Union pongiste Poueze le 
Louroux

 



1ERE COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES, ASSOCIATIONS ET LOISIRS – REFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES – CONSEIL D’ECOLE 
 
Mme Morille Marie- Claire présente le compte-rendu du conseil d’école élémentaire du 7 février 2014.  
 

Conseil d’école du 07/02/14 – Ecole élémentaire R. Goscinny – Le Louroux Béconnais 
 
Présents : M. GRAINDORGE, Mme MORILLE, M. COLAS, M. CHARTIER (DDEN), M. BELLEC, Mme BINET, 
Mme LUSSON, M. PIQUAND, Mme BOURGEON, M. FEVRIER, Mme RENOU, Mme HODEBOURG, M. 
BARBEAU, M. LAHAYE, Mme HULIN, Mme PERRAULT, Mme MAUDUIT, Mme ANDORIN, Mme ASTIE, Mme 
LEFEBVRE, Mme HAMELIN  
 
Excusés : M. VERNIZZI, M. BOURCIER, maire de la commune, IEN Angers Nord Loire,  M. BOULDAY, Mme 
EXBRAYAT, Mme EUDIER, Mme REGNIER, Mme GARCIA, Mme VILCHIEN, Mme GODIVIER, Mme 
CHERBONNIER, Mme CHANDIVERT, Mme BOULINGUEZ 
 
Ordre du jour :  

- Sorties scolaires. Animations sportives et culturelles. 
- Prévision effectifs – Travaux  
- Les subventions demandées 
- Projet « La différence » 
- Questions diverses, points que les représentants de parents souhaitent discuter (Les questions à traiter 
seront à proposer à l’équipe enseignante au plus tard le 04 février). 

 
Ouverture du conseil d’école à 19h35 
  
1) Sorties scolaires. Animations sportives et culturelles 
 
- U.S.E.P. : La rencontre Cross Cycle 3 aura lieu le lundi 31 mars 2014 après-midi au Louroux-Béconnais. La session 

2014 est maintenue malgré l’absence de Conseiller Pédagogique EPS de secteur nommé cette année. 
L’organisation de cette journée sportive était assurée normalement par ce conseiller. Les équipes 
enseignantes du secteur se sont réunies et ont décidé de prendre en charge l’organisation de ce cross pour 
cette année seulement.  

 
La rencontre cycle 2 endurance / athlétisme aura lieu au Louroux avec les écoles d’Angrie / Villemoisan 
 
Sortie CP : une classe au musée Jean Lurçat (Atelier de la tapisserie à l’art textile). Une classe au musée des  
Beaux-arts (Atelier Beaux-arts et musique)  le 3 avril 2014. 
Le 18 février : Les élèves de Clis iront voir leurs correspondants à Bouchemaine. 
Le 100ème jour : Les élèves de CP, CE1, CE2 et Clis travaillent depuis le début de l’année sur le 100e jour. Chaque jour 
d’école est comptabilisé. Un travail est fait sur le nombre, sur la construction et la décomposition du nombre. En avril, les 
élèves de cycle 2 participeront à des ateliers autour du nombre 100.  
Le 10 avril : Les CM2 et Clis participeront au concert éducatif « Carnaval des animaux » à Angers. 
Le 27 mai, sortie CM1 au musée des Beaux-arts et au musée Galerie David d’Angers 
Les séances de natation pour la classe de CE1-a et CLIS ont débuté en janvier. 
Semaine Terrena : les élèves participeront à des ateliers (plantation, étude du compost, parcours découverte…) : du 17 au 
21 mars. 
CP et CE1-a : participent à « Plum’ en herbes », concours national : création d’une histoire / des dialogues par les élèves. 
CE1-b et CE2-a : Semaine de la Presse. Les classes recevront divers journaux pour les étudier.  
CE1 : Beaux-arts et Galerie David d’Angers 
Des rencontres avec les correspondants (CM1 et CM2) auront lieu d’ici la fin de l’année scolaire. 
Rappel : fête des écoles le samedi 28 juin. 
Classe de découverte CM2 et 4 élèves de Clis : 18,19 et 20 juin au Centre Bouessé à Mûrs-Erigné. 
 



2) Prévision effectifs : 
 

Les effectifs au 4 février 2014 : 
 

CP : 48 
CE1 : 51 
CE2 : 50 
CM1 : 40 
CM2 : 42 
Clis : 12 

        Total : 231 + 12 
 

Prévision rentrée 2014 : 
 

CP : 44 + 1 = 45 
CE1 : 48 
CE2 : 51 

CM1 : 50 + 1 = 51 
CM2 : 40 + 1 = 41 

Clis : 12 
        Total : 236 + 12 

 
 
Pour l’instant, les prévisions d’effectifs montrent une légère augmentation des effectifs par rapport à la rentrée 2013. Les 
effectifs changent en cours d’année où nous constatons des départs / arrivées liés aux déménagements. Les inscriptions 
éventuelles du mois de juin ne sont pas comptabilisées… 
   
Les travaux à effectuer 

  Travaux à faire : La peinture des WC et l’enduit extérieur du mur qui donne sur les WC : la société intervient 
dès qu’il ne pleut plus !  
Couloir à terminer : bandes métalliques / aimantées pour l’affichage des productions des classes. 
Pendant les vacances de mars : porte phonique pour la CLIS qui donne sur le préau, puis la porte de la salle Info. 
Installation d’une nouvelle table de ping-pong. 

  
3) Les subventions demandées : 

 
    - une subvention de 45€ par élève pour aider au projet de classe de découverte des CM2 
    - une subvention de 700€ pour renouveler deux séries de manuels scolaires 
    - une subvention de 0€ pour financer 50% des transports liés aux rencontres inter-écoles (Cross au Louroux donc pas de 
transport !). Par contre, des employés communaux seront sollicités pour le balisage du parcours. 
    - une subvention BCD de 300€ pour renouveler des livres de la bibliothèque. 

 
Le conseil municipal se réunit le 20/02/14. 

 
4) Projet «  La différence »   

    
Les élèves de cycle 3 font six débats philo sur la différence. Cela a commencé en janvier. Les 6 classes sont mélangées 
pour varier les échanges. Ce travail avait été amorcé lors du visionnage du film « Sur les chemins de l’école » dans les 
classes de l’école élémentaire. Différents travaux sur le thème de la différence ont débuté et/ou seront réalisés par la suite 
(en arts visuels, poésies, mathématiques, chants…). 
Les travaux des élèves des 11 classes de l’école seront visibles lors de l’exposition «  La différence », le vendredi 23 mai 
(16h45-19h) et samedi 24 mai (8h30 – 11h) à l’école. 
 
5) Questions / Remarques des parents : 
 
Projet cirque : le projet cirque pour l’année prochaine avance. Maintenant que le calendrier scolaire 2014 / 2015 est arrêté, 
cela va nous permettre de réserver les deux semaines nécessaires auprès du cirque qui a retenu notre attention. Au 3ème 
conseil d’école, nous indiquerons les semaines retenues en mars / avril 2015. 
Ce projet « école » ne pourra pas se faire tous les ans pour des raisons financières (15 000€ à financer), mais aussi au 
niveau de l’organisation qui est similaire à une classe de découverte. Ce projet pourrait être reconduit tous les 2-3 ans par 
exemple. Rien n’est arrêté à ce jour. 

 



Prolonger le sens interdit : Cette question sera transmise à la prochaine commission voirie (lors du nouveau mandat). Une 
réflexion sera faite sur la place du panneau sens interdit qui peut porter à confusion, mais aussi la répercussion d’un sens 
interdit pour les riverains. 
 
Abri bus pour la pluie au niveau de la zone d’attente : à étudier  
 
Route semi-piétonne : zone 20. Les panneaux sont arrivés. Dès que la pluie aura disparu, le marquage au sol pourra être 
fait. Les panneaux seront mis au même moment. 
 
Suivi à la cantine : retour positif, ainsi que les activités garderies et pause méridienne. Un planning des activités est 
affiché pour les élèves : à voir s’il ne faut pas expliquer aux élèves de CP, pour qui ce document est peut-être compliqué.  
 
6) Médicaments : en cette période de gastro et maladies diverses, des parents nous sollicitent pour administrer des 
médicaments à l’école. Nous rappelons que nous ne pouvons pas donner de médicaments aux élèves sur le temps scolaire 
(de même en cantine) sauf pour les traitements longs où le médecin scolaire élabore un PAI (Projet d’accueil 
individualisé) qui nous autorise à suivre ses recommandations. A la différence du collège, nous n’avons pas d’infirmière. 
Même si l’enfant peut le prendre tout seul chez lui, cela n’est pas possible à l’école : il y a d’autres élèves. Cette 
information a été donnée dans le cahier de liaison des élèves en début d’année : 
Pour un traitement médical, un PAI doit être mis en place par le médecin scolaire. Merci de prévenir l’enseignant 
pour les démarches. Aucun médicament ne peut être donné par les enseignants ou le personnel de cantine / 
garderie sans un PAI.  
 

Pour tout traitement ponctuel (efferalgan, antibiotique…), il doit être administré en dehors du temps scolaire ou 
par un des parents qui peut venir à l’école. Un enfant peut revenir à l’école une fois qu’il n’est plus malade. 

 
 Fin du conseil d’école à 20 h 35 

 
Modification de la date du prochain conseil d’école : Jeudi 05/06/14 à 20h00 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML 
 
M. Cherbonnier Pierre et les membres de la commission présentent les deux devis reçus pour les travaux de réparation 
d’appareils accidentés du réseau d’éclairage public 

1) Rue d’Angers – remplacement lanterne n°66HS = 675.19 €HT 
2) Rue d’Angers – remplacement poteau béton et lanterne n°66 = 1 948.81 €HT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la proposition de la commission qui opte pour le 1er devis et charge 
M. le Maire de réaliser les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – SIEML 
 
M. Cherbonnier Pierre et les membres de la commission font part du coût du dépannage effectué le 17/01 s’élèvant à 
199,36 €TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le paiement du dépannage référencé ci-dessus pour un montant de 
199.36 €TTC. 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN 2013 DU SERVICE DU 
TRANSPORT SOLIDAIRE 
 
Les membres de la commission présentent le bilan du service Transport Solidaire pour l’année 2013 en le comparant avec 
celui de 2012. 
 
 
 



 Année 2012  Année 2013  

Nombre de kilomètres parcourus  9 962 km  11 941 km  

Nombre de forfaits  36  36  

Temps passé  406 heures  526 heures  

Nombre de déplacements  223  269  

Nombre d’utilisateurs  98  105  

Nombre de bénévoles  30  30  
 
A l’heure actuelle, en 2014 nous avons 98 utilisateurs et 29 bénévoles. M. le Maire fait remarquer que ces chiffres 
prouvent l’utilité d’un tel service dans la commune. Les destinations sont diverses et variées (la commune des utilisateurs, 
le territoire de la CCOA, le pays segréen, Angers, Nantes,..). La commission souhaite remercier tous les bénévoles. Ce 
service crée un véritable lien social entre les gens. 
Il est rappelé que le 5 mars une réunion entre les utilisateurs et les bénévoles est organisée au foyer logement. 
 
 
3EME COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE – BILAN 2013 DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
 
Mme Brebion Jeannette présente le bilan de la banque alimentaire pour l’année 2013 en le comparant avec celui de 2012. 
 

 Année 2012  Année 2013  

Poids distribué  6 758 kg  17 520 kg  

Nombre de foyers inscrits avec 
droits en cours  

35 foyers  60 foyers  

Nombre de personnes inscrites avec 
droits en cours  

89 personnes  182 personnes  

 
Au final, les bénévoles ont manipulé 35 040 kg sur 2013. 
En 2013, une participation de 10 centimes par bénéficiaires a été demandée aux communes (comparaison = Pays segréen 
20 centimes par habitants). Seule La Cornuaille n’a pas versé. Villemoisan a versé alors même qu’aucun de ses habitants 
n’a bénéficié du service au cours de l’année 2013. 
 
La banque alimentaire, dans la commune, fonctionne trop bien. Il ya 24 bénévoles (13 femmes et 11 hommes). 
 
4EME COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL 
 
En l’absence de M. Rigaud, M. le Maire et les membres de la commission font le point sur le dossier d’achat de terrain à 
M. Chabanas (600  m² aux Fresries). M. le Maire rappelle que M. Chabanas ferait don d’une partie de son terrain, environ 
600 m², en contrepartie de la mise en place des réseaux d’eau et d’assainissement au bord de ses parcelles.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’acte notarié d’achat aux conditions 
négociées avec M. Chabanas et ci-dessus rappelées, les frais d’acte étant à la charge de la commune : 

- Don à l’euro symbolique 
- Installation par la commune des réseaux d’eau et d’assainissement au bord des parcelles de M. Chabanas. 



5EME COMMISSION : GESTION DES SALLES COMMUNALES ET AFFAIRES CULTURELLES – TARIFS 
PARTICULIERS DE LOCATION DU CENTRE CULTUREL L’ARGERIE 
 
En l’absence de M. Lambert, M. le Maire et les membres de la commission présentent les tarifs particuliers de location du 
Centre Culturel l’Argerie. La proposition de la commission est de maintenir les tarifs 2013. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal donne un accord de principe à la proposition de la commission et charge M. le 
Maire de réaliser les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
POINTS RAJOUTER A L’ORDRE DU JOUR 
 

- Dans le cadre du groupement d’achat avec la CCOA pour la construction du pôle de santé et du bâtiment du 
SIAAD, M. le Maire sollicite l’autorisation de lancer la procédure groupée de consultation des entreprises. Il est 
précisé que la remise des offres se fera fin mars. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le 
lancement de la consultation dans le cadre du groupement d’achat entre la commune et la CCOA pour la 
construction du pôle de santé et du bâtiment du SIAAD 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire rappelle que la validation de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisée par le SAGE 

Estuaire de la Loire a été différée. Cette situation est très dommageable car ce document doit être obligatoirement annexé 
au prochain PLU.  

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a dû intervenir auprès d’une entreprise qui réalise du démarchage 

à domicile assez agressif, d’où sa demande de vigilance surtout auprès des personnes âgées. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
  

Michel BOURCIER 
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