
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2014 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 19 juin 2014 

Convocation du 12 juin 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 20 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente séance 
a été affiché à la porte de la Mairie le 26 juin 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin 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 Juin sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre 
CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, 
Dominique COLAS, Pierre-André CHERBONNIER, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie PINSON, Rénald 
DEFAUDAIS, Katia BONIFACE, Mickaël HUCHET, Marina GATE et Léonide HULIN. 
 
Excusés : Madame Yvette GACHOT, Messieurs Xavier LE GUYADER et Alexandre BRANCHU 
 
Monsieur Jean-Pierre BRU a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances 
. Admission en non valeur 
. Abandon de créance 
. Renouvellement du bail de M. Callu David 
Communication  
. Commémoration des 70 ans de la libération - Préparation des festivités du 5 juillet 
. Bulletin municipal : facturation de l’encart de l’association des commerçants 
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Convention relative à la gestion de l’ALSH – PEP49 – du 1er janvier au 31 août 2014 
. Réforme des rythmes scolaires – Compte-rendu du comité de pilotage du 11 juin 2014 
. TAP : prise en charge de ce nouveau service municipal 
. Comptes-rendus des conseils d’école 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Rapport d’activités 2013 des services d’Eau et d’Assainissement 
. Dénomination d’une maison au lieu-dit « La Favorite » 
. Point d’étape sur les procédures en cours dans le cadre des reprises de concessions en état d’abandon 
. SIEML 
3ème commission Affaires sociales  
. Dernières attributions de logement 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  
. Intégration dans le domaine public de 6 parcelles faisant parties intégrantes de la voirie communale 
. Marché Restauration de l’Eglise : avenant - lot des Maîtres Verriers 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative  
. Préparation des festivités du 14 juillet 
. Organisation des journées du patrimoine sous la houlette de l’Echappée Belle 



. Concours des maisons fleuries  
 Questions diverses 
 
M. le Maire précise qu’il souhaite rajouter certains points à l’ordre du jour : 

- Coût d’un élève CLIS hors commune 
- Vente d’une parcelle aux consorts Chauvin 
- Parrainage civil 
- Désignation d’un élu-référent pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière 
- Désignation du représentant de l’Etat au sein du comité de la caisse des écoles 

 
Le Conseil municipal, après discussion, accepte de rajouter ces points à l’ordre du jour. 
 
FINANCES – ADMISSION EN NON VALEUR 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal, que par courriel en date du 6 juin, M. Bezout, trésorier du Louroux-
Béconnais, nous a informés de l’ordonnance du juge du tribunal d’instance du 27 mai 2014 effaçant certaines 
dettes de Mme DOUANEAU Christelle demeurant 3 rue des Troënes – 49370 Le Louroux-Béconnais, dont celles 
dues à la commune : 

-  pour le budget eau – montant : 265,35 €,  
-  pour le budget assainissement – montant : 124,08 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’effacer les dettes de Mme DOUANEAU Christelle pour 
un montant de 265.35 € sur le budget Eau et un montant de 124.08 € sur le budget Assainissement.  
 
FINANCES – ABANDON DE CREANCE 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement a été sollicité pour la prise en charge de la facture d’eau & 
d’assainissement de Mme CAHIER Sophie demeurant au 3 rue de l’Etang – 49370 Le Louroux-Béconnais 
(référence 2013-2-1417/262,54 €).  
Après examen de la situation, le Fond de Solidarité va apporter une aide d’un montant de 123,00 € répartie 
de la manière suivante :  
 - un abandon de créance de la part de la commune 61,00 € 
 - un versement CAF auprès de la commune 62,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la proposition du FSL et accepte d’abandonner une 
partie de sa créance à hauteur de 61,00 €. 
 
FINANCES – RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE M. CALLU DAVID 

 
M. le Maire rappelle qu’une convention de mise à disposition a été conclue avec M. Callu David pour le terrain 
nommé La Grande Pièce, d’une surface de 7 765 m² situé sur la commune et enregistré sous la référence 
cadastrale H77. Cette mise à disposition avait été consentie d’une part pour valider la viabilité d’une activité 
agricole de production de plantes pépinières et d’autre part, pour entretenir une parcelle non valorisée suite à 
l’aménagement de la station d’épuration des eaux usées de la commune. Cette convention arrive à terme le 
31/10/2014.  
M. Callu David demande de renouvellement de cette convention mais sur une durée plus longue d’un an. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal, au regard des motivations qui restent inchangées depuis la signature de 
la 1ère convention, décide de renouveler la location du terrain cadastré H77 à M. CALLU David aux conditions 
suivantes : 

- Mise à disposition d’une durée de 36 mois (du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017) 
- Rétribution de la mise à disposition = 150 €/an 



Les autres conditions restent inchangées. Le Conseil Municipal charge M. le Maire de toutes les formalités 
administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
COMMUNICATION – COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA LIBERATION 
 
M. le Maire fait le point sur les préparatifs de cet événement exceptionnel. 

- En ce moment, préparation de l’exposition et réalisation du livret hommage aux disparus.  
- A partir du 18 juin, le foyer logement commence la production de la décoration en papier crépon.  
- La communication a été distribuée sur de nombreuses communes et nous attendons la parution d’un article 

dans le courrier de l’Ouest.  
- Concernant  Facebook, l’annonce de l’évènement a touché 811 personnes et la vidéo a été vue 195 fois. 

M. le Maire souligne que plusieurs de ses collègues élus lui ont demandé si la vidéo avait été faite par un 
professionnel vu la qualité du travail rendu par Mme Aival.  

 
M. le Maire remercie M. Guemas et les correspondants de presse pour le travail réalisé dans le cadre de la 
communication sur cet événement. Il souligne surtout le bel article paru ce dimanche dans le Courrier de l’Ouest 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le travail « de fourmi » de M. Delien pour retrouver le fils de M. 
Pelluau a porté ces fruits, son fils sera présent le 5 juillet ainsi que toute la famille de M. Labbe et les scouts qui 
à cette occasion ont édité un bulletin de liaison spécifique sur M. Labbe et le Chanoine Jauneau. 

 
M. le Maire présente, ensuite, certains tableaux élaborés par Mme Aival pour la mise à l’honneur des 11 
lorétains morts au combat.  
 
Enfin, M. le Maire précise qu’une déviation va être mise en place en accord avec les services départementaux, 
M. Orhon et la gendarmerie. 
 
COMMUNICATION – « EN DIRECT DE » 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été convenu que l’association des commerçants pouvait 
insérer un encart de 4 pages au centre du magazine municipal n°9. 
 
Pour la création de ce publi-communiqué de 4 pages, la mise en page, l’impression et la distribution, le service 
communication évalue cette prestation à 280,00 €. Cette prestation de service a été validée par le président de 
l’association et sera facturée par la Mairie du Louroux Béconnais.  
 
Le magazine (24 pages) a été réceptionné le mardi 10 juin et donné à la Poste pour procéder à la distribution.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition du service communication ainsi présentée, et 
décide que la création du publi-communiqué de 4 pages, inséré dans le magazine municipal n°9 sera facturée à 
l’association des commerçants, présidée par M. Viollin Thierry, au prix de 280,00 €TTC via l’émission d’un titre 
de recettes. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – REFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES – REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Avant que le Conseil Municipal soit invité à pendre une décision quant à la gestion de l’accueil de loisirs associé 
l’école (ALAE), M. le Maire refait l’historique de ce dossier. 
Il rappelle dans un premier temps que le processus a été engagé avant les élections municipales. La commission 
Affaires Scolaires a fait appel à projet auprès de trois prestataires, les PEP – la FOL – les FRANCAS, pour leur 
proposer de travailler sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans la commune. 



Deux prestataires ont semblé intéressés par la démarche. En parallèle, un comité de pilotage a été mis en place, 
composé des directeurs des deux écoles, de représentants des enseignants, de représentants des parents d’élèves, 
des membres de la commission Affaires Scolaires et de M. le Maire. 
Les deux prestataires ont proposé à la commune la création d’un accueil de loisirs associé à l’école.  
A plusieurs reprises, les prestataires ont été auditionnés. Au cours de la période électorale, la direction 
académique a arrêté toute discussion avec les communes, donc le travail a redémarré avec la nouvelle équipe 
municipale. 
Une nouvelle audition a été organisée afin que tous les membres du comité de pilotage aient le même niveau 
d’information. 
M. le Maire souligne qu’à plusieurs reprises la question du personnel des PEP a été soulevée avec la FOL. 
3 cas de figure ont été présentés : 

- Le personnel communal titulaire – pas de problème particulier (statut et salaire sans changement) – une 
rencontre a été organisée avec Mme Morille Marie-Claire pour expliquer le projet 

- Le personnel en CDD ou en contrat aidé – volonté de les conserver 
- Le personnel des PEP – pas d’obligation légale de reprise du personnel seule une obligation morale 

 
Au final, Mme Morille a élaboré un comparatif qualitatif et financier sur les deux propositions des PEP et de la 
FOL, comparatif présenté lors du comité de pilotage du 11 juin dernier. Tous les membres du comité de pilotage 
ont pu librement exprimer leur choix quant au prestataire. Quasi unanimement, la FOL a été sélectionnée pour 
mener ce projet de création d’un ALAE. 
 
Sur demande du comité de pilotage et par respect pour le travail réalisé, M. le Maire a informé le directeur des 
PEP quant au choix fait par le comité de pilotage et lui a précisé que cette proposition serait présentée au 
prochain conseil municipal. 
 
M. le Maire précise qu’il n’y aucun reproche à faire sur la gestion de l’ASLH par les PEP. Il souligne qu’il a été élu 
maire fin avril 2004 et qu’une de ses premières grandes décisions a été de créer un ALSH au Pey. Au fil du 
temps, l’équilibre budgétaire assuré par les contribuables est arrivé à 70 000 €. Au-delà du financement, 
l’arrivée de la réforme des rythmes scolaires est le moment opportun pour la commune d’engager une réflexion 
de fond sur l’accueil des enfants et des familles depuis l’accueil périscolaire jusqu’à l’ALSH. 
Avec la réforme, le coût d’équilibre est estimé autour de 100 000 €, estimation quasiment équivalente pour les 
deux prestataires. 
 
Mme Morille présente ensuite le comparatif entre les deux prestataires et invite le Conseil Municipal à choisir 
entre eux. 
M. Cloest Jean-Pierre précise que si on ne veut pas remettre une situation en cause, il ne fallait pas créer un 
comité de pilotage qui avait pour mission de clarifier la situation et de proposer au conseil municipal un scénario 
d’organisation. 
 
Après un vote à mains levées, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la proposition du comité de pilotage, 
décide de confier la gestion de l’ALAE du Louroux-Béconnais à la FOL 49 et autorise M. le Maire à signer avec la 
FOL 49 une convention pluriannuelle d’objectifs d’une durée de 3 ans, révisable une fois par an au vu de 
l’évaluation du service. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires fait lecture 
du rapport d’activités de la commission des affaires scolaires. 
 
- 26 Mai : Rencontre avec le personnel communal pour les aviser qu’un prestataire prendrait en charge les 
temps d’activités péri-éducatives sur la forme d’un ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) dont : 
 Accueil de Loisirs 
 Accueil Périscolaire 



 Pause Méridienne 
 TAP 
 
Le personnel communal, diplômé ou non (BAFD, BAFA, CAP petite enfance), doit être intégré dans tous les temps 
dont la commune à besoin :  
- Temps péri-éducatifs (ALSH, APS, PM, TAP) 
- Entretien ménager 
- Restaurant scolaire 
 
Il est rappelé que les ATSEM vont voir leur temps de travail augmenté en raison de la ½ journée supplémentaire 
d’enseignement, le mercredi matin. 
 
- 27 Mai : Rencontre de 2 familles hors commune pour inscrire leurs enfants dans notre école maternelle 
René Goscinny. Les deux familles rentrent dans la grille de critères concernant les modalités de garde sur notre 
commune. La commission « Affaires Scolaires » et M. le maire ont donné un avis favorable aux familles pour 
inscrire leur enfant à l’école maternelle R. Goscinny. 
 
- 03 Juin : Rencontre avec M. Duffault de la FOL 49 (Fédération des Œuvres laïques) pour nous présenter 
une directrice qui serait susceptible de prendre la direction de l’ALAE dans notre commune. Nous avons pu 
échanger sur différents points. 
 
- 03 Juin : Conseil d’école maternelle R. Goscinny. 
 
- 05 Juin : Conseil d’école  élémentaire R. Goscinny. 
 
- 10 Juin : la FOL 49 nous demandait de participer à une réunion à la Cité administrative en présence de 
la CAF, la DASEN, la DDCS et les 3 communes concernées par la mise en d’un ALAE (ci-joint C. R) avec pour 
ordre du jour :  
1) Présentation du dispositif de l’ALAE.  
2) Point d’étape dans les 3 territoires 
3) Attentes des différents partenaires institutionnels 
4) Suivi du dispositif l’année prochaine. 
 
- 11 Juin : Rencontre avec 3 élus de Villemoisan, dont le maire, pour discuter et avancer dans notre projet 
de mutualisation concernant les TAP et l’Accueil de loisirs. 
  
- 11 Juin : Réunion du comité de pilotage pour le choix définitif du prestataire entre les PEP 49 et La FOL. 
Un comparatif entre les 2 prestataires a été présenté par la commission « Affaires Scolaires » afin d’aider le 
comité de pilotage à prendre une décision. 
 
Le comité de pilotage a donc décidé de proposer au conseil municipal d’opter pour le prestataire  
«  La FOL 49 » à la rentrée de septembre 2014 afin de créer un ALAE. Une convention pluriannuelle d’objectifs 
de 3 ans sera signée suite à la décision du conseil municipal. 
 
La commission des « Affaires Scolaires » propose au conseil municipal :  
- pour l’école maternelle, la gratuité des TAP 
- pour l’école élémentaire, un tarif de 1,50 € par semaine pour le 1er enfant et 1,00 € pour les 2ème, 3ème, 
4ème enfants sera demandé aux parents. 
- A savoir 54 € pour un enfant /36 semaines et pour 2 enfants 54 € + 36 € =90 € / 36 semaines. 
 



Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide à l’unanimité et par un vote à main levée les propositions de 
la commission des Affaires Scolaires concernant la gestion des TAP dans le cadre de la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires, à savoir : 
1- Inscription obligatoire des enfants au TAP (via le site internent e-enfance ou inscription papier) 
2- Tarif pour l’école élémentaire : 

- 1,50 € par semaine pour le 1er enfant, 
- 1,75 € par semaine pour le 1er enfant hors commune, 
- 1,00 € par semaine et par enfant à partir du 2ème enfant, 
- 1,25 € par semaine et par enfant hors commune à partir du 2ème enfant. 

 
3- Gratuité pour l’école maternelle 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – CONVENTION RELATIVE A LA 
GESTION DE L’ALSH  
 
M. le Maire présente la convention de gestion de l’ALSH proposée par les PEP pour la période du 1er janvier au 
31 août 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition des PEP et autorise M. le Maire à signer la 
convention ainsi présentée. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – RAPPORTS D’ACTIVITES 2013 
DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
M. le Maire présente les rapports d’activités 2013 pour les services d’eau et d’assainissement. 
 



 
 
  



 

 
 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les rapports d’activités 2013 ainsi présentés. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – DENOMINATION D’UNE 
MAISON AU LIEU-DIT « LA FAVORITE » 
 
M. Huchet Mickaël, étant concerné par ce point, quitte la salle. 
 
M. le Maire présente la demande présentée par Mme et M. Huchet Mickaël. 
 

 
 
Ces lorétains rénovent actuellement une maison située au lieu-dit « La Favorite ». Afin d’éviter toute confusion 
dans la distribution du courrier, ils souhaitent donner un nom à leur habitation. Ils proposent, pour garder la 
même thématique, le nom « Le trois-mâts ». 
 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition ainsi présentée. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – POINT D’ETAPE SUR LE 
CIMETIERE 
 
M. Bru Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, fait le point sur les procédures en cours dans le cadre des reprises de concessions en état 
d’abandon. 
 
Il y a 170 concessions qui sont définitivement abandonnées. Elles se répartissent de la manière suivante : 

- Secteur Ouest : 41 concessions à reprendre 
- Secteur Nord : 73 concessions à reprendre 
- Secteur Est : 43 concessions à reprendre 
- Secteur Sud : 13 concessions à reprendre 

 
Les reprises seront échelonnées sur 4 ans.  
Ensuite, il y a 154 caveaux qui peuvent faire l’objet d’une nouvelle procédure de reprise de trois ans. 
 
L’ossuaire commandé à Ormat Tessier sera installé prés des sanitaires dans les prochaines semaines. 
Une étude sur le jardin du souvenir, le columbarium et les caves urnes a été demandée. 
 
2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML 
 
M. Bru Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural et 
cadre de vie, présente la demande présentée par le SIEML. 
M. le Maire rappelle les conditions d’intervention des services du SIEML dans le cadre des dépannages : 
- intervention d’urgence sous 48h = 150 € + les frais de dépannage 
- intervention normale sous 10 jours 



C’est pourquoi, aujourd’hui il est impératif de regrouper les interventions, mais M. le Maire souligne que le délai 
d’intervention n’est pas fonction de la mairie et dépend uniquement du SIEML. 
 
Enfin, M. le Maire précise qu’il est important que chacun puisse faire un effort de civisme quant à la déclaration 
de tous les délits lors des dégâts causés sur le mobilier urbain. En effet aujourd’hui il y a de forte chance que le 
mobilier urbain ne soit plus pris en charge par les assurances, la sinistralité étant trop importante. 
 
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, 
 
Article 1 : 
La commune du Louroux-Béconnais par délibération du Conseil Municipal en date du 19 juin 2014 décide de 
verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

- Dépannage du réseau d’éclairage public, d’horloges, d’armoire, 
- Montant de la dépense : 495,13 €TTC 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 371,32 €TTC ; 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présentés 
par le SIEML. 
 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION 
NOMMANT LES MEMBRES DU CCAS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture souhaite qu’une information complémentaire soit 
portée sur la délibération nommant les membres du CCAS. C’est pourquoi, il convient de reprendre cette 
délibération. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide que : 

- le nombre de membres au conseil d’administration du CCAS sera de 10, 5 membres élus et 5 membres 
désignés par le Président du CCAS, 

- les membres nommés par le Conseil Municipal sont : 
1- Mme POILANE Mireille, adjointe aux affaires sociales 
2- Mme CLOAREC Annick 
3- Mme GATE Marina 
4- Mme PARAGE Chantal 
5- Mme PINSON Marie  

 
3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Mme POILANE Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, présente les 
différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 
Dernières attributions de logement : 

- 4 square des fontaines 
- 2 rue de Rennes 
-  

BANQUE ALIMENTAIRE  
1- Confirmer la mise à disposition de la salle ROMERO entièrement à compter du 01/09/14. Mme Viairon 
Marie-Anne précise qu’elle rencontre des difficultés pour « reloger » le catéchisme.  
Pour Mme Poilane Mireille, même si l’utilisation par la banque alimentaire ne porte que sur environ 24 journées 
par an, les informations détenues par les bénévoles de la banque alimentaire, sont beaucoup trop 
confidentielles pour être laissées à la vue d’une autre association. 
 



2- Rencontré et fait un point avec certaines municipalités sur le droit à l’accueil à la banque alimentaire.  
Mme Poilane Mireille souligne qu’elle rencontre des difficultés pour harmoniser les charges et ressources à 
prendre en compte afin de calculer le reste à vivre des familles. Elle précise qu’une certaine équité doit être 
mise en œuvre entre les communes bénéficiant des services de la banque alimentaire du Louroux-Béconnais. 
C’est pourquoi, elle a sollicité une réunion de tous les CCAS concernés, réunion qui aura lieu le 8 juillet prochain 
sous la houlette de la CCOA, afin d’harmoniser les pratiques et de définir des procédures partagées. 
Mme Poilane Mireille rappelle que la banque alimentaire du Louroux-Béconnais regroupe toutes les CCAS du 
territoire de la CCOA plus celui de St Clément de la Place. 
 
FOYER LOGEMENT  
Des bénévoles du transport solidaire ont accompagné une sortie le 11 juin : les olympiades à BECON les 
GRANITS 
23 JUIN  est prévue une ballade à l’étang du Petit Anjou - appel aux bénévoles « transport solidaire », 
commission affaires sociales et membres nommés du CCAS 
 
LOGEMENT SOCIAL 
23/05/14 : attribution T5, 2 rue de Rennes à Mr FLIPS et Mme TANTOINE 
06/06/14 : attribution T5,  square des Fontaines à Mme TERRIEN Sophie 
 
Le logement d’urgence - 4 rue d’ANGERS sera occupé exceptionnellement du 26/05/14 au 30/06/14. Il a été 
attribué à titre gracieux du 26/05/14 au 31/05/14 en contre partie de la remise en état des parties 
occupées. Suit une mise à disposition d’un mois du 01/06/14 au 30/06/14 pour un montant de 400,00€ 
charges comprises. 
 
PARTENAIRES SOCIAUX 
SSIAD : 21/05/14 : AG  association du « BOCAGE » 
Le SSIAD « le bocage » intervient sur 25 communes. Il est autorisé pour 60 places. Sa mission est de permettre le 
maintien à domicile en assurant des prestations de soins infirmiers et coordonnant les différents intervenants à 
domicile. Une demande de 15 places supplémentaires est en cours. Au cours de l’AG a été présenté un projet de 
coopération avec l’association des Moncelières du Fresne sur Loire. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande 
créé pour la construction du pôle de santé au Louroux-Béconnais se réunira le 30 juin à 15h. 
 
MDS (Maison Départementale de Santé) SEGRE : 16/05/14 : prise de contact avec la directrice Mme FABRE 
 
DIVERS 
15/05/14 : visite au CLUB des JOYEUX : RDV annuel des clubs de l’ANJOU à VERN  
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – INTEGRATION DANS LE DOMAINE 
PUBLIC 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commune du Louroux Béconnais est propriétaire des parcelles : 
N 1344, 1870, 1347, 650, 651, 639.  
 
Afin d’améliorer la lisibilité du plan cadastral, la Direction Générale des Finances Publiques propose d’intégrer 
dans le domaine public non cadastré ces parcelles qui font parties intégrantes de la voirie.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, sur propositions des services de la Direction Générale des 
Finances Publiques, d’intégrer dans le domaine public non cadastrée les parcelles N 1344, 1870, 1347, 650, 
651, 639, parties intégrantes de la voirie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la modification parcellaire ainsi présente, demande 
l’intégration de la voirie dans le domaine public communal et autorise M. le Maire à signer l’avenant au bail 
emphytéotique relatif à cette modification parcellaire. 
 



4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – AVENANT AU MARCHE DES MAITRES 
VERRIERS DANS LE CADRE DE LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
M. le Maire fait le point sur les travaux en cours. Il souligne qu’à ce jour toutes les estimations ont été respectées 
avec des moins et plus values selon les lots de travaux, et qu’au final l’enveloppe financière définie au départ 
est totalement respectée. 
 
L’avenant présenté porte sur la mise en place de grillage sur les vitraux sur cœur à l’arrière de l’Eglise, soit 9 
cadres pour un montant de 1 690 € HT, soit 2 028 € TTC (avenant de 7,31% sur la tranche conditionnelle et de 
2,36 % sur la totalité du marché). M. le Maire souligne que les travaux auront quelques semaines de retard sur 
le planning défini en septembre 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’avenant n°1 au lot des Maitres Verriers pour la 
restauration de l’Eglise ainsi présenté et autorise M. le Maire à le signer. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – VENTE D’UNE PARCELLE A M. 
CHAUVIN 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la construction de la nouvelle station d’épuration de la 
commune, la pompe de relèvement, située sur la parcelle N1077 enclavée dans le terrain de M. Chauvin, a été 
déplacée sur le terrain Jarry. M. Chauvin souhaite faire une division parcellaire de son terrain afin de le vendre. 
Il demande donc à la mairie de régulariser la situation et en autorisant la vente à l’euro symbolique de la dite 
parcelle. 
  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte de vendre à l’euro symbolique la parcelle N1077 à M. Chauvin qui prendra à sa charge 
l’intégralité des frais liés à cette vente, en échange la commune s’engage à déplacer la clôture 

- autorise M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant auprès de Maître Bouwyn, notaire au Louroux-
Béconnais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- n°890 = 577 m² 

 
 

 
- n° 1005 = 354 m² - n° 1008 = 163 m² - n° 1011 = 50 m² 

 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative fait le rapport d’activités de la commission. 
 

• Rencontre avec le club de basket : demande un local hors gel pour leurs ballons. Normalement il était 
prévu une isolation dans le local servant de lieu de stockage mais malheureusement ce local est trop 
exigu. Selon M. le Maire, les commissions Associations et Bâtiments doivent travailler ensemble sur le sujet 
(extension du local, faux plafond, électricité). Il faut dès à présent faire des demandes de devis auprès 
d’un plaquiste car le plan de charge de l’équipe technique ne permet d’absorber un tel chantier. 
Concernant la question relative à la sécurité incendie, M. le Maire rappelle que tous les bâtiments 
communaux font l’objet d’une visite obligatoire triennale, visite qui est retracée dans un rapport. Entre 
deux visites, la commune se doit de réaliser les travaux exigés. Pour les filets de protection, M. le Maire 
rappelle que Christophe Delenclos en est négociation avec Marty Sport afin qu’il prenne en charge la 
pause des deux paires de filets manquantes. 
 

• Rencontre avec le club de football : une liste de demandes. Il est impossible de répondre à toutes. Un 
travail transversal doit se faire entre les commissions Association et Bâtiments. M. le Maire rappelle qu’un 
agent communal a été mobilisé toute la semaine pour l’entretien du terrain de foot. De même, il précise 
que les deux terrains et les nouveaux vestiaires ont été homologués par le district de Maine-et-Loire. 
 

• Echappée Belle : M. Perrault Franck, conseiller municipal délégué, fait le point sur toutes les manifestations 
programmées dans le cadre de l’Echappée Belle : 



- journées du patrimoine les 20 et 21 septembre : deux sites sont programmés (Eglise et la 
Milandrie). Le souhait est de saisir cette opportunité pour communiquer sur les travaux réalisés à 
l’Eglise.  
- Les talents de la CCOA (personnels ou associatifs) présentés lors d’une journée spectacle le 6 
septembre à Bécon Les Granits 
- Ernesto Baritoni à Bécon Les Granits : en octobre lors d’une résidence 
- Spectacle  L’Argerie porté par le théâtre Le Quai : le 18 avril 2015 (attention à la 
configuration de la salle car réservation le 19 avril pour la rencontre des FNACA) 
- Exposition sur le Jazz à la Cornuaille du 1er au 14 juin 2015 
 

• Les festivités du 14 juillet : Présence des Foliklores : distribution des documents pour la commune de Vern 
d’Anjou. La commune du Louroux-Béconnais doit faire le relais sur son territoire. Penser à la logistique 
(repas du midi et buffet du soir) – Réunion le 23 juin avec tous les intervenants pour régler les premiers 
détails 
 

• Associations Familles Rurales : le lundi 30 juin : signature de la convention. Souhait de dates sur des week-
ends entiers 
 

• Rencontre avec les associations pour le planning des salles le 24 juin 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
CLIS : Ecole catholique de Segré nous a envoyé un courrier pour régler les frais de scolarité d’un élève CLIS 
lorétain. M. le Maire souhaite se rapprocher de M. Bellec pour savoir si cet élève a demandé une place dans la 
CLIS de la commune. Se pose aussi la question de la participation des communes de résidence des enfants 
fréquentant la CLIS de l’école René Goscinny (soit 11 enfants sur 12). Ce dossier sera remis à l’ordre du jour 
d’un prochain conseil municipal. 
 
Parrainage civil : M. le Maire présente la demande de plusieurs familles quant à la mise en place du 
parrainage civil au sein de la commune du Louroux-Béconnais. Après discussions, aucune majorité n’apparait 
clairement, c’est pourquoi le Conseil Municipal décide de maintenir la situation actuelle, c’est-à-dire, que les élus 
ne célébreront pas de parrainage civil. 
 
Référent pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière : 
Selon l’observatoire national interministériel de la sécurité routière, tous les indicateurs sont en hausse tant pour 
le nombre de tués, de blessés hospitalisés ou non hospitalisés que le nombre d’accidents. Le mois de mars a été 
particulièrement meurtrier avec une hausse de 28% de la mortalité routière. En Maine – Et - Loire, depuis le 
début de l’année, tous les indicateurs sont également en hausse. Les collectivités territoriales sont un acteur 
essentiel de la sécurité routière. Ainsi, à l’occasion de l’organisation des délégations au sein de votre Conseil 
municipal, la désignation d’un référent sécurité routière parmi les élus de votre commune favoriserait le dialogue 
entre les partenaires institutionnels. Ce référent serait également le correspondant privilégié des services de 
l’Etat et des autres acteurs locaux de la sécurité routière parmi les élus de votre commune, favoriserait le 
dialogue entre les différents partenaires institutionnels. Ce référent serait également le correspondant privilégié 
des services de l’Etat et des autres acteurs locaux de la sécurité » routière et veillerait à la prise en compte des 
enjeux de sécurité routière, action fondamentale dans la poursuite de la baisse de la mortalité sur les routes de 
notre département.   
 
Après en avoir délibéré et sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide de désigner M. ORHON 
Bertrand pour prendre le rôle d’élu-référent pour la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière. 
 
Désignation d’un représentant de l’Etat au sein du Comité de la caisse des écoles : 
En application des dispositions de l’article R 212-26 du code de l’éducation, il est prévu dans la composition du 
comité de la caisse des écoles, un membre désigné par le Préfet. Cette désignation se fait sur proposition du 
conseil municipal. Après discussion, le Conseil Municipal décide de proposer M. Defaudais Rénald comme 
personne susceptible d’assumer cette mission au nom du Préfet. 



 
Désignation des membres de la commission communale des impôts : tous les membres du conseil municipal 
sont nommés. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 
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