
 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2016 

 

 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 février 2016 
Convocation du 11 février 2016. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 20 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers ayant donné son pouvoir : 0 
 
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 23 février 2016 
 
 L’an deux mille seize, le dix-huit février, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-Béconnais s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du mois de février sous la présidenc e de Monsieur 
Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre CLOEST, Marie-
Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Annick CLOAREC, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, 
Chantal PARAGE, Marina GATE, Monsieur Renald DEFAUDAIS 
Excusés : Madame Katia BONIFACE, Alexandre BRANCHU, Pierre-André CHERBONNIER, Cédric LAUNAY, Marie PINSON 
 
Monsieur Jean-Pierre BRU a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR : 
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 janvier 2016 
 

Réforme territoriale 

 Point d’information de la méthode de travail 
 
Affaires générales – Finances et Personnel 

 Démission de Mickaël HUCHET.  
1ère Commission : Affaires scolaires 
 - Bilan d’activités de la commission 
 - Demandes de subventions des Ecoles Goscinny et Noël Pinot 
 - Demande de participation aux frais de fonctionnement pour les élèves de la classe ULIS 
  

2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
 - Bilan d’activités de la commission 
 - Information rencontre avec représentant ERDF, programme enfouissement réseaux Haute Tension 
 - Projet installation borne IRVE (véhicules électriques) par SIEML (proximité presbytère) 
 - RD 963/rue des Perrins : information rencontre SIEML : délai et estimation des travaux d’enfouissement des réseaux 

électriques et téléphoniques 
 RD963 : estimation des travaux réfection totale service d’eau potable sur partie haute RD 963 (ex-centre secours/Crédit 

Mutuel) et autorisation engager travaux 
 - Aménagement de l’entrée commune rue d’Angers (RD 963) :  
 Compte rendu échange avec Agence Technique Départementale du Lion d’Angers (CD49) 
 Autorisation de présenter un dossier demande de subvention au titre de la DETR (Dotation Equipement Territoire Ruraux) 
 Autorisation lancer une consultation recherche maîtrise d’œuvre. 
  



3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
- Bilan d’activités de la commission 
- Information sur la vente de logement HLM par Maine-et-Loire Habitat 

 
4ème Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol 

- Bilan d’activités de la commission 
- Ecole de Musique : permis de construire accordé 

  Lancement procédure consultation des entreprises (MAPA) 

- DIA (transactions immobilières depuis le dernier Conseil municipal) 
- Information rénovation bâtiment existant suite sinistre dégât des eaux 
- Autorisation signature d’un bail précaire avec Dr KNAPP médecin et Mme CHARTIER pour occupation provisoire locaux 

« Bocage » 

  
5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative 
- Bilan d’activités de la commission 
- Dossiers de demandes de subventions des associations sportives, culturelles ou loisirs… 
- Demandes de subvention sur Fonds Européen (Programme LEADER) 

- Action n°2 : aménagement « base de loisirs »  

1. Nouveaux jeux pour enfants 

2. Accessibilité allées 

3. Mise en place structure bois en « dur » 
- Action n°4  

4. Aire de camping-cars 

5. Base de départ randonnées (zone de stationnement) 
 
 
Monsieur Le Maire propose de rajouter à l'ordre du jour : 
Information sur la TNT : suite courrier ANFR + CSA  (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)  
 
 
Le Conseil Municipal accepte de rajouter ce point à l'ordre du jour. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2016. 
 
 

REFORME TERRITORIALE - SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – VOLET EAU 
POTABLE 
 

 
Point d ’information 
 

• Fusion CCOA, CCRLA et CCHA acté en CDCI 
o Elle sera effective au 1er janvier 2017, l’arrêté de fusion est en cours de signature par Mme la 

Préfète de Maine et Loire 
o Remise en place des COPIL (Comité pilotage 3 élus/Com/Com) 
o Difficulté d’harmonisation des compétences 
o Avenir CCOA: réunion des Conseillers Municipaux le 23/02/2016 à Bécon les granits 

 
M. Le Maire indique que dans le cadre de la fusion des trois communautés de communes (Communauté de commune Ouest 
Anjou, Communauté de communes de la Région du Lion d'Angers, Communauté de Communes du Haut Anjou), la CCRLA propose 



un schéma très centralisateur. La fusion de la CCOA avec la CCRLA, prévue au 1er janvier 2016, a été différée pour travailler sur 
un projet de territoire des 6 communes restantes.   
M. Le Maire insiste sur l’enjeu de la gouvernance pour peser sur les décisions politiques à venir (SCOT, répartitions subventions,…) 
et la représentativité dans une communauté de communes de 35 000 habitants.  
Le comité de pilotage a été remis en place avec 3 représentants de chaque communauté de communes. La CCHA travaille sur un 
projet de commune nouvelle sur son territoire actuel.  
L’exercice du choix des compétences est un exercice difficile. Un consensus est trouvé pour le moment en ce qui concerne la 
voirie rurale qui resterait intercommunale, comme dans la situation actuelle, la voirie urbaine restant de la compétence 
communale. 
La CCOA va engager un travail important pour mettre en place un nouveau Contrat Enfance Jeunesse, des pistes de mutualisation 
doivent pouvoir s’envisager sur ce domaine. 
 
Le Cabinet KPMG va présenter la réflexion sur les modalités d'organisation du territoire actuel de la Communauté de Communes 
Ouest Anjou dans le cadre d'une intercommunalité élargie et de la création ou non d’une commune nouvelle (fusion à 6) le mardi 
23 février à Bécon les Granits. Tous les conseillers municipaux ont été invités à participer à cette réunion. 
 
Mme Morille, Marie-Claire, 1ère adjointe au Maire et responsable de la commission Affaires Scolaires, s’interroge quant à l’en-
dettement de la commune de Saint Augustin des Bois dans le cas de la mutualisation entre communes et d’une perte d’autono-
mie, notamment en matière budgétaire.  
 
La dette de St Augustin des Bois est effectivement très élevée. Le fait de fusionner avec 5 autres communes dont certaines très 
peu endettées permettra de rester avec un ratio d’endettement  très correct. Par contre, il conviendra d’établir une charte entre 
les 6 communes actuelles pour interdire tout investissement structurant sur la commune de St Augustin des Bois. Le poids de la 
représentativité d’un territoire sera plus important que les conséquences financières.  
 
Si nous n’arrivons pas à trouver une solution sur le périmètre actuel de la CCOA, les plus petites communes adhéreront les unes 
après les autres au schéma de mutualisation mis en place par la CCRLA, schéma qui parait très attractif pour leur catégorie. Dans 
ce cas, il y a un risque élevé d’isolement pour les 2 communes les plus importantes. Le schéma de mutualisation de la CCRLA 
permet la gestion par la communauté de communes de la fonction RH (Ressources Humaines), Gestion-Finances, gestion grou-
pée des achats, …A terme ces gestions déléguées sont un risque très fort de la perte d’autonomie du territoire de la CCOA, c’est 
le point le plus inquiétant. 
 
 
 

• Service d’eau potable-les Chaponneaux 

 
M. BRU adjoint à la voirie communale et à l’aménagement rural  informe qu’un recours est envisagé suite au vote de la dernière 
CDCI qui validait la création d’un syndicat rural d’eau potable du Maine-et-Loire, de 3  syndicats d’eau urbains (Angers Loire 
Métropole, Cholet et Saumur) et de la création de 3 syndicats  d’eau potable du Maine-et-Loire : sud, est et ouest.  
 
L’ensemble des syndicats de Maine-et-Loire réunis le 10 février à la Préfecture ont rédigé un amendement pour la création de 3 
syndicats d’eau urbains et  de 3 syndicats d’eau ruraux : sud, est et ouest, avec la demande d’une mise en place au 31 décembre 
2019. 
 
 
 
 

AFFAIRES GENERALES – DEMISSION DE MICKAEL HUCHET 
 

Démission de Mickaël HUCHET :  
M. Le Maire fait part de la démission de Mickaël Huchet du conseil municipal via un courrier de démission en date du 2 février 
dernier. 
 
 



1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au Maire et responsable de la commission Affaires Scolaires fait le point sur les 
activités de la commission depuis le dernier conseil municipal. 
23 Janvier :   
Portes Ouvertes de l’école Noël Pinot : de nombreux parents étaient présents. Quelques nouvelles familles se sont 
préinscrites.  
Beaucoup de magazines, livres, catalogues ont été déposés à l’école pour financer des travaux de rénovation et 
d’aménagement de l’école. La dernière collecte de papiers a eu lieu le samedi 20 février de 9h à 11h30. 
 
25 Janvier :  
Collège Camille Claudel : réunion de préparation pour le forum des parents. 
 
25 Janvier : 
Réunion de commission, étude des dossiers des demandes de subventions. 
Devis réalisés et négociation auprès des entreprises pour du mobilier. 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au Maire et responsable de la commission Affaires Scolaires fait part de la 
fréquentation de l’ALAE satisfaisante pendant les vacances scolaires de février. 
 

Effectifs enfants vacances de février 2016 

  Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

  Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

3-6 ans 11 13 13 12 14 14 10 10 9 8 9 9 13 13 13 

6-9 ans 8 9 10 11 13 13 6 6 5 11 12 12 8 8 8 

9-12 ans 4 5 5 6 7 8 6 6 6 10 10 11 7 7 7 

TOTAL 23 27 28 29 34 35 22 22 20 29 31 32 28 28 28 

                

                

  Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

  Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

Matin Midi 
Après 
midi 

3-6 ans 15 14 14 14 15 12 10 11 11 12 11 12 16 16 16 

6-9 ans 8 6 7 8 9 7 4 5 4 7 7 6 11 11 11 

9-12 ans 1 1 1 3 3 2 2 2 1 4 4 4 3 3 3 

TOTAL 24 21 22 25 27 21 16 18 16 23 22 22 30 30 30 



                

1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES – DEMANDES DE SUBVENTIONS DES ECOLES GOSCINNY ET RENE PINOT 
 
Mme MORILLE Marie-Claire, 1ère adjointe au Maire et responsable de la commission Affaires Scolaires présente le dossier de 
demande de subventions des écoles Noël Pinot, René Goscinny, ALAE et équipement de classes. 
 

 

Nombre 2014
Différence 

2014/2013
Nombre 2015

Différence 

2014/2015
Nombre 2016

Différence 

2015/2016
Catégorie

Attribution 

2016
2014 2015 2016

Ecole maternelle René Goscinny 125 0 118 -7 139 21 élèves 26,00 €                  3 750 € 2 950,00 € 3 614,00 €

Ecole élémentaire René Goscinny 228 -12 226 -2 221 -5 élèves 29,00 €                  6 840 € 6 328,00 € 6 409,00 €

(29€*2)

58,00 €

Ecole Noel Pinot maternelle - commune 46 49 3 élèves 26,00 € 1 150,00 € 1 274,00 €

1/3 de 26€ 

soit

8,67 €

Ecole Noel Pinot élémentaire - commune 59 68 9 élèves 29,00 € 1 652,00 € 1 972,00 €

1/3 de 29€

9,67 €

Total élèves Noël Pinot 127 131 4 TOTAL                14 670,00 € 12 808,74 € 14 093,38 €

ECOLES PUBLIQUES TOTAL FONCTIONNEMENT 3 090,00 € 5 469,34 € 1 220,00 €

ECOLE PUBLIQUE - MATERNELLE TOTAL                            200 € 621,84 € 530,00 €

Fonctionnement bibliothèque                    200 € 200,00 € 200,00 €

Projet Danse 2016 330,00 €

ECOLE PUBLIQUE - ELEMENTAIRE TOTAL                        2 890 € 4 847,50 € 690,00 €

Ecole élémentaire René Goscinny manuels scolaires                    700 € 350,00 € 390,00 €

BCD bibliothèque                    300 € 200,00 € 300,00 €

                 1 890 € 

 (45 € x42 élèves) 

4 297,50 €

Charges de 

personnel technique 

+ eau+ electricité + 

remise en état du 

terrain…

ECOLE PRIVEE TOTAL FONCTIONNEMENT              56 880 € 54 560,00 € 65 133,38 €

Ecole Noel Pinot maternelle - commune 46 49 3 élèves 500,00 € 19 320,00 € 24 500,00 €

1/3 de 500€

166,67 €

Ecole Noel Pinot élémentaire - commune 59 68 9 élèves 500 24 780,00 € 34 000,00 €

1/3 de 500€

166,67 €

cantine                  2 300 € 2 300,00 € 2 300,00 €

garderie périscolaire                  2 000 € 2 000,00 € 2 000,00 €

                 1 080 € 990,00 €

 (45€x24él)  45€*22 élèves 

FOYER SOCIO EDUCATIF (coll C Cl) 182 186 179 -7 élèves 1,00 € TOTAL 186,00 € 179,00 €

ECOLE FAMILIALE 24 4 26 2 33 7 élèves 0 € TOTAL                               -   €                              -   €                       -   € 

TOTAL des subventions 74 640,00 € 77 675,42 € 80 625,76 €

*Selon l'art. L212-8 alinéa 6-4-3-5 du Code de l'Education, la commune de résidence de l'élève est tenue de participer aux frais lorsque celle-ci ne dispose pas d'une capacité d'accueil. Dès lors, une participation sera demandée aux communes de résidence pour les élèves CLIS hors commune. 

1 166,69 €

1 166,69 €

DIVERS

élèves

classe découverte 

2 520,00 €

3 640,00 €

               51 500 € frais de fonctionnement 

Ecole Noel Pinot maternelle - hors commune

Ecole Noel Pinot élémentaire - hors commune 13

9 7 -2

7 6

112

élèves

19 15

FONCTIONNEMENT ECOLE PRIVEE

SUBVENTIONS 2016

Rencontre au 

Louroux :  

Installation par 

le personnel, 

communication, 

ganivelles, 

rangement

classe découverte 

Rencontre au Louroux 

Installation Pers, com, 

ganivelles

Rencontre au 

Louroux Installation 

Pers, com, ganivelles

Ecole Noel Pinot élémentaire - hors commune

336,00 €                   720 € 696,00 €

élèves-67

élèves

0

                 3 360 € 

12 12 élèves

242,71 € 67,69 €

60,69 €

13

CLIS / ULIS * 12 0

Ecole maternelle René Goscinny

FOURNITURES

112 19 15

FONCTIONNEMENT ECOLES PUBLIQUES

Ecole Noel Pinot maternelle - hors commune 9 7 -2 150,03 €

0

USEP (Union sportive et culturelle des écoles publiques du Premier degré) 

rencontre inter-écoles pour le CROSS au Louroux-Béconnais (pas de frais de 

transports - prise en charge 50% USEP)

PROJET



 
 
 

 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe, présente les propositions de sa commission suite aux demandes formulées par la 
directrice de l’école maternelle René Goscinny. 

 
1. Fournitures scolaires : subvention de 26.00 € par un élève soit un montant de 3  614.00 € 
2. Frais de fonctionnement de la bibliothèque : subvention de 200.00 € 
3. Projet Danse 2016 
4. Achat bibliothèque et meubles de rangement : 1323.81 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission des Affaires Scolaires, décide de prévoir 
les sommes ainsi définies au budget 2016 de la commune et autorise M. Le Maire à effectuer l’ensemble des formalités 
administratives nécessaires à la présente décision. 
 
 
 
 
 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe, présente les propositions de sa commission suite aux demandes formulées par le 
directeur de l’école élémentaire René Goscinny. 

 
1. Manuels scolaires : subvention de 390.00 € 
2. Bibliothèque : subvention de 300.00 € 
3. Fournitures scolaires : subvention de 29.00 € par élève soit un montant de 6 409.00 €  
4. Fournitures scolaires CLIS/ULIS : subvention de 58 € par élève soit un montant de 696 €  
5. Achat pour l’équipement d’une classe : 4 357.43 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission des Affaires Scolaires, décide de prévoir 
les sommes ainsi définies au budget 2016 de la commune et autorise M. Le Maire à effectuer l’ensemble des formalités 
administratives nécessaires à la présente décision. 
 
 
 
 
 
 
 

HT TVA TTC

Achat équipement d'une classe // 

MANUTAN
3 861,11 € 772,23 € 4 633,34 €

TOTAL INVESTISSEMENT 3 861,11 € 772,23 € 4 633,34 €

HT TVA TTC

Achat équipement d'une classe // 

MANUTAN
     3 631 € 726,24 € 4 357,43 €

Bibliothèque et meubles de 

rangement // MANUTAN
1 103,18 € 220,63 € 1 323,81 €

Achats de tables à la suite du 

conseil des écoliers + ALAE // 

ACTIVIA

2 978,01 € 595,60 € 3 573,61 €

Banquettes, triclycles et trotinettes // 

SADEL
927,70 € 185,54 € 1 113,24 €

TOTAL INVESTISSEMENT 8 640,08 € 1 728,01 € 10 368,09 €

INVESTISSEMENT SUR LES ECOLES - 2015

INVESTISSEMENT ECOLE ELEMENTAIRE

INVESTISSEMENT ALAE

INVESTISSEMENT SUR LES ECOLES - 2016

INVESTISSEMENT ECOLE ELEMENTAIRE

INVESTISSEMENT ECOLE MATERNELLE

INVESTISSEMENT CONSEIL DES ECOLIERS + ALAE 



 
 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe, présente les propositions de sa commission suite aux demandes formulées par la 
directrice de  Noël Pinot. 

        

 
Nombre 

2016 
Différence 
2015/2016 

Ca-
té-
go-
rie 

Attribution 
2016 

 2015 2016 

Ecole Noel Pinot mater-
nelle - commune 

49 3 
élèv
es 

26,00 € 

  

1 150,00 € 1 274,00 € 

Ecole Noel Pinot mater-
nelle - hors commune 

7 -2 
élèv
es 

1/3 de 26€ 
soit 150,03 € 60,69 € 

8,67 € 

Ecole Noel Pinot élémen-
taire - commune 

68 9 
élèv
es 

29,00 € 1 652,00 € 1 972,00 € 

Ecole Noel Pinot élémen-
taire - hors commune 

7 -6 
élèv
es 

1/3 de 29€ 
242,71 € 67,69 € 

9,67 € 

Total élèves Noël Pinot 131 4     TOTAL 3 194,74 € 3 374,38 € 

       

ECOLE PRIVEE 

TOTAL 
FONC-

TIONNE-
MENT 

54 560,00 € 65 133,38 € 

   

Ecole Noel Pinot mater-
nelle - commune 

49 3 
élèv
es 

500,00 € 

frais de fonc-
tionnement  

19 320,00 € 24 500,00 € 

Ecole Noel Pinot mater-
nelle - hors commune 

7 -2 
élèv
es 

1/3 de 500€ 
2 520,00 € 1 166,69 € 

166,67 € 

Ecole Noel Pinot élémen-
taire - commune 

68 9 
élèv
es 

500 24 780,00 € 34 000,00 € 

Ecole Noel Pinot élémen-
taire - hors commune 

7 6 
élèv
es 

1/3 de 500€ 
3 640,00 € 1 166,69 € 

166,67 € 

cantine  2 300,00 € 2 300,00 €        

garderie 
périsco-
laire 

2 000,00 € 2 000,00 € 
       

classe dé-
couverte  

  990,00 €        

  
 45€*22 

élèves  
       

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission des Affaires Scolaires, décide de prévoir 
les sommes ainsi définies au budget 2016 de la commune et autorise M. Le Maire à effectuer l’ensemble des formalités 
administratives nécessaires à la présente décision. 
 
 
  

1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES – DEMANDE PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE POUR 
LES ENFANTS SCOLARISÉS DANS LA CLIS/ULIS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE RENE GOSCINNY  

 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe, rappelle que conformément au code de l’éducation, les communes de résidences dont 
les enfants sont scolarisés dans des structures adaptées, suite à une décision d’affectation formulée par la commission 
départementale d’éducation spéciale ou par la commission de circonscription compétente, sont contraintes par cette décision 
de participer aux charges financières des écoles de la commune d’accueil. 



 
Frais de fournitures : subvention de 58 € par élève 
Fonctionnement : 500 € par élève, soit au total 558 € par élève 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission des Affaires Scolaires et demande à 
M. Le Maire d’effectuer l’ensemble des formalités administratives nécessaires à la présente décision auprès des communes 
de résidences des enfants hors commune scolarisés dans la CLIS/ULIS de l’école élémentaire René Goscinny.  
 
 
 
 

1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES – DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA MAIRIE DU LOUROUX BECONNAIS 
POUR LES ENFANTS SCOLARISÉS DANS UNE STRUCTURE ADAPTEE D’UNE AUTRE COMMUNE 

 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe, rappelle que conformément au code de l’éducation, les communes de résidences dont 
les enfants sont scolarisés dans des structures adaptées, suite à une décision d’affectation formulée par la commission 
départementale d’éducation spéciale ou par la commission de circonscription compétente, sont contraintes par cette décision 
de participer aux charges financières des écoles de la commune d’accueil. 
 
La ville de Segré sollicite la prise en charge pour les frais de fonctionnement pour un montant global de 860.12 € pour deux 
élèves en classe d’ULIS à l’Ecole Catholique de St Joseph à Segré pour l’année scolaire 2015/2016 domiciliés au Louroux-
Béconnais.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions de la commission des Affaires Scolaires et demande à M. Le 
Maire d’effectuer l’ensemble des formalités administratives nécessaires à la présente décision auprès de la Ville de Segré. 

 
 
 

2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL- INSTALLATION BORNE IRVE A PROXIMITE 
DU PRESBYTERE  
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et de l’aménagement rural présente le projet 
d’installation de borne IRVE par le SIEML sur les axes structurants à destination des voitures électriques. Un parking longitudinal 
avec un marquage spécifique et une signalétique seront prochainement créés le long de la voie d’accès au parking du presbytère.  
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES DE LA RUE DES PERRINS/RD 963 
 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et de l’aménagement rural expose le 
projet d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques au niveau de la rue des Perrins et de la Route 
Départementale 963. Ces travaux auront lieu de mi-mars à septembre 2016. Pour informer les riverains de ce chantier, un 
courrier d’information leur sera très prochainement adressé. 
 
En ce qui concerne l’estimation budgétaire : 78 000€ est à la charge de la commune sur un budget global de 240 000€.  
La partie Basse Tension  et éclairage public est prise en charge à hauteur de 80% par le SIEM&L et de 20% par la Commune. 
Pour ce qui est des réseaux téléphoniques, cette dépense est totalement à la charge de la commune  
 

2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – DENOMMINATION FERME DU 
CARILLON – IMPASSE DU REMONTOIR 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et aménagement rural, propose que le nom 
« impasse du Remontoir» soit donné à la ferme du Carillon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition du nom « impasse du Remontoir » à la ferme du Carillon.  



2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – REFECTION DU SERVICE EAU POTABLE DE 
LA RUE DES PERRINS/RD 963 

 
 

M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et de l’aménagement rural explique que 
le besoin de réfection du service d’eau potable de la Route Départementale 963, et ce depuis secteur Crédit Mutuel jusqu’à 
l’ancien centre de secours en raison du mauvais état des canalisations. Il s’agit du changement de canalisations sur les 2 
côtés de la route avec le changement  des compteurs. 
 
Le budget de cette opération est estimé à 60 000 € maximum, sans doute plus près de 52 000€. Les travaux auront lieu en 
même temps que l’enfouissement des réseaux électriques. Des devis relatifs aux tranchées par le SIEM&L (environ 26 000€), 
aux canalisations et aux reprises de branchements (environ 26 000€ TTC) sont en cours. Ces travaux seront supportés par 
le budget « eau potable ». 
 

2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE LA 
COMMUNE - RD 963 
 
 

 
Après l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de la réfection du service d’eau, M. BRU Jean-Pierre, 2ème 
adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et de l’aménagement rural envisage l’aménagement de l’entrée de la 
commune et ce depuis le giratoire restaurant Petit Anjou jusqu’au niveau du Crédit Mutuel.  

Tout d’abord, il sera procédé au diagnostic des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales à partir de l’étude réalisée en 2007 de la 
traversée de la commune par les RD 963 ET RD 51 dont l’objectif était de : 
 

 Marquer les entrées de la commune 

• Établir une progression de traitement des voies, correspondant au gradient de densification urbaine (zone 30 sec-
teur église) 

• Créer des zones de stationnement 

• Identifier les parcours des piétons (sécuriser la circulation des piétons) 

• Trottoirs (piétons) 

• Passages piétons clairement identifiés sur certains secteurs 

• Accès au Plan d’eau 

• Intermarché/Hermitage/maison médicale 

• La Poste 

• Centre-bourg 

 
PHASAGE DE CE CHANTIER  

 
Il s’agit de : 

• Reprendre l’étude de 2007 ainsi que l’étude globale de 2010 

 

• Faire réaliser l’estimation travaux par l’Agence Technique Du Le lion d’Angers (280 000€ HT) 
 

 Rechercher de maîtrise d’œuvre avec l’aide Agence Technique du Lion d’Angers  

 

• Prévoir le phasage des travaux durant le 2ème semestre 2016 
 

• Prévoir la RD 963 (en arrivant d’Angers)  
 



• Une demande de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires ruraux) va être prochainement déposée à la Préfecture 
de Maine-et-Loire en vue d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 45 % du montant HT, selon le plan de 
financement ci-dessous :  
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT - AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE LA COMMUNE - RD 963 
DEMANDE DETR 

 
  

Dépenses   Recettes 
Selon estimation HT 280 000 €   SUBVENTIONS 

 

  Subvention DETR 126 000 € 

   

  AUTOFINANCEMENT 

  commune 154 000 € 

  

   

TVA 20% 56 000 €  TVA 20% 56 000 € 

TOTAL 336 000 €  TOTAL 336 000 € 
 
 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le plan de financement ainsi présenté, accepte de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture de Maine-et-Loire, dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux et autorise M. Le Maire ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation 
de cette délibération. 
 
 
 

2ème COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – ENFOUISSEMENT LIGNES HTA 
 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire, responsable de la Voirie communale et de l’aménagement rural indique que la mairie 
du Louroux-Béconnais a rencontré ERDF au sujet de l’enfouissement des lignes HTA (20 000 volts).  
Ces travaux de suppression des lignes aériennes seront financés par ERDF afin de sécuriser la commune et notamment le bou-
clage comme suit : 

1. Poste « les Granits » 

Depuis Poste du « Bijou-Route de Candé » 
Rue du Bijou/Route de La Cornuaille (RD101) 

Depuis Poste de « l’Aunay » 
Chemin de l’Aunay jusqu’au poste RD101 

2. Du Pré-Baron jusqu’au « Clos du Moulin » et « l’Aunay » 

Rue d’Ingrandes, rue des Grillons, rue des Fontaines, Av. des Landelières, Allée des Ormeaux, rue des Fontaines, 
rue de LAUNAY, Clos du Moulin… 

 



 

 

 

 

 



 

 Il conviendrait de proposer à ERDF de modifier son projet, à savoir le raccordement du poste « Le Bijou » au poste « les 
Granits »  aura lieu via la remontée RD 963 route de Candé pour emprunter le chemin des Rosiers, au lieu de passer par des voies 
récemment remises en état avec un trafic important. 

 
 Il conviendrait de demander la dépose de lignes aériennes non prévues dans le bourg : 

• Traversée RD 963 direction rue du stade 

• Ligne qui alimente transformateur Foyer logement 

• Poteau chemin du Pré-Baron 
 

ERDF a déjà lancé un appel d’offres et il conviendra de confirmer nos observations par écrit, un mail ayant   déjà été 
adressé. 

 
 
 

3ème COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE-BILAN D'ACTIVITES DE LA COMMISSION 
 

Mme POILANE Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission affaires sociales présente les différents points 
travaillés  au cours du dernier mois par sa commission. 
 
 

• Bilan d’activités de la commission 
Aujourd’hui Maine et Loire Habitat confirme que trois ventes sont en cour pour les pavillons suivants : 

 
 

Mise en location Adresse Nombre de logements 

1981 1 à 16 rue de l’étang 16 

1986 1 à 5 rue des Alouettes 5 

1991 6 à 8 rue des Colombes 
6 rue des Alouettes 

4 

1992 7 à 9 rue des Alouettes 3 

 
 
 
 
BANQUE ALIMENTAIRE : 

  
Un contrôleur de France AGRIMER peut se présenter à chaque instant à la Salle ROMERO, lieu de distribution des colis alimen-
taires. 
Le CCAS s’est mis à  jour en rédigeant les conditions d’accès à l’Aide Alimentaire et propositions d’accompagnement social. 

 
 
 
PARTENAIRES SOCIAUX 
  
20 janvier : comité de pilotage du CLIC ANJOU BLEU à SEGRE. La demande est croissante sur le secteur de CANDE et OUEST 
ANJOU et nécessite un renfort. Le 22 février une nouvelle coordinatrice prendra ses fonctions pour un contrat à durée détermi-
née d’un an à mi-temps. 
26 Janvier : galette du SSIAD à la salle Y.HUCHET 
27 Janvier : conseil d’administration de l’association SIAAD-BOCAGE 
  
En 2015 : 23387 journées de soins ont été réalisées auprès de 110 personnes d’un âge moyen de 80 ans. 



Le SSIAD intervient sur 23 communes : 
Louroux Béconnais-Possonnière-Bécon les granits-Loiré-Ingrandes sur loire-Freigné-Saint Augustin des bois- Candé-Saint 
Georges sur Loire-Savennières-La Poueze-Champtocé sur Loire-Saint Martin du Fouilloux-Saint Germain des Prés-Vern d’Anjou- 
Saint Clément de la Place-Angrie- Saint Jean de Linières- Fresne sur Loire- Behuard- Cornuaille-Saint Léger des Bois- Chazé sur 
Argos. 
 
 

3ème COMMISSION : POPULATION, SOLIDARITE, FAMILLE-SUBVENTIONS 2016 
  
ADMR : chaque année l’ADMR du sud Segréen sollicite la mairie du Louroux-Béconnais pour consolider toutes les actions me-
nées auprès des familles, de personnes porteuses de handicap, des personnes âgées sur la commune. 
 
L’ADMR emploie 27 salariées (intervenantes et administratives). Vingt personnes bénévoles se déplacent dans les familles pour 
analyser les besoins et proposer la solution la plus adaptée. 
 
L’ADMR SUD SEGREEN couvre sept communes : Louroux- Béconnais-Bécon les Granits-Brain sur longuenée-Chazé sur Argos- La 
Poueze- Saint Clément de la Place- Vern d’Anjou. 
Le surcoût d’emploi administratif non pris en charge par la tarification est évalué à 7000 € pour l’année 2016. 
La commission a décidé d’accorder  0.40 € par habitant. 
  

 
SECOURS CATHOLIQUE :   
L’objectif principal est la lutte contre les pauvretés. Notre aide permet à des enfants de partir en famille de vacances, permet 
également d’accorder en commission d’attribution de secours une aide financière ( 22 aides attribuées en 2014 sur le territoire 
HAUT ANJOU pour 3928€- 7 micro-crédits accordés pour 16940 € en 2014). 
La commission a décidé d’accorder une aide forfaitaire de 100 €. 
  

 
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES du PAYS SEGREEN :  
Un service a été mise en place en 2012 : «  un jour part’Agé » 
Ce service fonctionne à la Poueze depuis 2014, dans l’objectif de resocialiser des personnes seules, âgées, en leur proposant de 
se rencontrer un fois par semaine autour d’activités multiples. En 2015, une personne du Louroux-Béconnais a été accueillie. Le 
coût journalier est de 5€, la personne accueillie a participé à 27 journées.  
  
La commission a décidé d’accorder une aide forfaitaire  80 €. 
 
 
DIVERS 
  
L’atelier mémoire, animé par une personne bénévole de la MSA, est en place depuis le vendredi 29 janvier jusqu’au vendredi 
29 avril de  9h30 à 12h. Il se déroule dans la salle du conseil. 6 personnes du Louroux-Béconnais, 4personnes de Bécon les Gra-
nits, 1 personne de Challain sont accueillies. 
  
Le 16 février : suite au départ de la POUEZE de la Communauté de Communes Ouest Anjou, une nouvelle commission « AC-
TION SOCIALE et ENFANCE JEUNESSE » présidée par Mme FOUCHEREAU  a été constituée avec les élus des communes du Lou-
roux-Béconnais, La Cornuaille, Villemoisan, Saint Sigismond et Saint Augustin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4ème COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL- BILAN D'ACTIVITES DE LA 
COMMISSION 

 
 
Monsieur  CLOEST Jean-Pierre, 4ème adjoint au maire et responsable de la commission patrimoine communal, urbanisme et 
droit du sol expose les travaux réalisés ou en cours comme suit : 
 
 
Mairie : 
Ouverture d'une porte pour relier la partie CCAS et les permanences à la mairie sans avoir à sortir et ce afin d’assurer les 
permanences CAF. 
Divers travaux en plâtrerie sont en cours ainsi que la mise en place d’un nouveau cabinet de toilette pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). 
Câblage pour liaison info et sécurité (incendie et intrusion) entre les deux parties. Faïences pour toilettes PMR Mairie par une 
entreprise (main d'oeuvre) 
 
 
Presbytère : 
La réhabilitation d'une cuisine et d'un cabinet WC est en cours. 
 
Les travaux d’électricité et de câblage sont presque terminés. 
La plomberie  est bien avancée ; raccordement des eaux usées au réseau, reprise de la tuyauterie chauffage sur l'aile droite, 
mise en place d'une alimentation d'eau pour le remplissage de la chaudière, déplacement du chauffe-eau de la cuisine, 
remplacement de blocs portes... 
Nettoyage / peinture : assurés par des bénévoles, actuellement parties sanitaires 
 
 
4 rue d’Angers : 
Remplacement de la chaudière ainsi que le coffret électrique 
 
 
Eglise : 
Nacelle prévue jeudi 18 févr.-16 pour diagnostiquer le problème de pierre détachée au niveau du clocher (Entreprise 
Fonteneau). 
 
 
Salle de sport et stade : 
Panneaux de basket remplacés –ainsi que le réglage et le contrôle de sécurité. 
Eclairage du stade : nacelle prévue semaine 8 pour recablage des candélabres et remplacement des ampoules et les 
amorceurs. 
 
 
 
Ecoles : 
Isolation bas de portes et fenêtres en cours 
Portail / clôture  terminés pour la fin des vacances 
Petits travaux d'entretien (wc...) 
 
 
Etudes, devis en cours : 
 

- Mise en place (ou remplacement) de sèche-mains électriques sur différents bâtiments (vestiaires foot, CCAS, 
Argerie, Le Pey, écoles...) 

 



- Cotation de cuisine pour le presbytère 
 

- Bâtiment structure bois et toilettes pour local d'urgence (place de la mairie)  
 

- Etude et devis en cours pour une construction Maison Ossature Bois pour le plan d’eau.  
 
  
→ Etude sur un éventuel renfort en peinture dans le cadre d'un emploi aidé (20h / semaine)  

 
 
 
 
 
 
 

4ème COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL-POLE MEDICAL 

 
 
 
M. Le Maire explique que le sinistre du pôle médical  (partie CCOA : rénovation) est plus important après démolition,  des plus-
values importantes seront en partie financées par l’assurance (20 K€). Des travaux d’isolation non prévus mais obligatoires 
(plafonds-murs intérieures) ainsi que le changement de l’ensemble des menuiseries sont prévus. 
Le chantier redémarrera prochainement en vue d’une livraison retardée au 1er  juillet 2016. 
 
 
 
 
Compte tenu du préjudice subi par le Docteur Knapp en lien avec le décalage du chantier, M. le Maire demande l’autorisation au 
Conseil Municipal de signer un bail précaire avec le Dr KNAPP et Mme CHARTIER (SCM Louroux-Santé) pour les locaux occupés 
actuellement base de 8€/m² pour 100 m² occupés, avec remboursement des charges (eau, électricité, téléphone,…). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer un bail précaire avec le Dr KNAPP et Mme CHARTIER 
(SCM Louroux-Santé) pour les locaux occupés actuellement base de 8€/m² pour 100 m² occupés plus les charges afférentes. 
Le Conseil municipal autorise M ; le Maire à signer un bail précaire avec le Dr KNAPP et Mme CHARTIER (SCM) pour les locaux 
occupés actuellement base de 8€/m² pour 100 m² occupés, plus les charges (eau, électricité, téléphone,…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL- DIA 

 
 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du dossier sur lequel il a renoncé à exercer son droit de préemption urbain au 
nom de la commune. 

 
DIA :    Rue de Rennes 

 

Section N° Adresse 

N 733 14, rue de Rennes :  
185 m² 

N 1197 Le bourg :  
48 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIA  
Rue du Général de la Moricière 

 

Section N° Adresse Surface 

C 752 Les Molieres 25 m² 

C 774 8, rue Général de la Moricière 650 m² 

C 781 Champ du Carillon 3 m² 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

DIA Chemin Pré-Baron 
 

 

Section N° Adresse Surface 

N 1796 Passage du Pré Baron 1 451 m² (1/2 indi-
vis) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ème COMMISSION: SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE-DEMANDES DE SUBVENTION DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES, CULTURELLES OU LOISIRS 
 
Madame Marie-Anne VIAIRON, 5ème adjointe et responsable de la Commission Sports, Loisirs et Vie associative, présente 
les propositions de subventions 2016 : 

 
 

  
Nbre 
2014 

2015 2016 
Catégo-

rie 
  2014 

Proposition 
2015 

Proposition 
2016 

SPORTIVE                 

ASLB Basket 122 140 120 licenciés 
matériel     

2 000,00 € 
fonctionne-

ment 
          400 

€  
600,00 € 

ASLB Foot  180 210 215 licenciés 
fonctionne-

ment 
       2 500 

€  
2 300,00 € 2 300,00 € 

UPPL 

24 com-
munes 

22 12 

licenciés 

matériel     

 

18 hors 
com-
mune 

20 25 
fonctionne-

ment 
     400,00 

€  
300,00 € 

 

Gym loré-
taine 

    156   matériel     500,00 € 

kali Self Dé-
fense 

39     licenciés   
 salle 

chauffée  
    

ENVIRON-
NEMENT 

                

G. I. C. St ju-
lien 

83 86   
adhé-
rents 

louvetier (bat-
tues aux re-

nards) 

          300 
€  

300,00 €   

Fédération 
Départe-
mentale des 
Groupe-
ments de 
Défense 
contre les 
Organismes 
Nuisibles de 
M et L  
(FDGDON) 

  74 

  

adhé-
rents 

cotisation 
     638,22 

€  
650,00 € 754,00 € 

  
matériel cages 
à pie et coridés 

     164,00 
€  

200,00 € 161,00 € 

S.des éle-
veurs du 
cheval du 
trait breton 

        200 € 150,00 € 150,00 € 



CULTUREL                 

Association 
Atelier 
Théâtre 

    
adhé-
rents 

fonctionne-
ment 

1 week-
end gra-

tuit /2  
    

Familles Ru-
rales 

      
achat projec-

teur numérique 
          500 

€  
600,00 € 600,00 € 

Association 
Bibliothèque 

    
familles 
+ école 

  
       2 500 

€  
2 900,00 € 2 995,00 € 

LOISIRS                 

Ass. Pêche 
du Petit An-
jou 

  250   
adhé-
rents 

Alevinage 
          300 

€  
300,00 € 300,00 € 

Ca va se sa-
voir 

  22 28 
adhé-
rents 

fournitures de 
dessin 

  200,00 € 200,00 € 

Club des 
Joyeux  

  
      

Fanfare la 
lorétaine 
chazéenne 

  1 000,00 €   

DIVERS                 

Fondation 
du patri-
moine 

    
habi-
tants 

T. adhésion de 
1000 à 3000 

hab 

          100 
€  

100,00 € 100,00 € 

Un Cœur 
sans toit 

  400,00 € 400,00 € 

     TOTAL ANNUEL  8 002,22 €  10 000,00 € 10 460,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- valide les propositions de subventions présentées par la Commission Sports, Loisirs et Vie Associative pour 
l’année 2016, 

- décide d’allouer sur le budget principal 2016 les sommes nécessaires (article 6574),  
- charge M. Le Maire de toutes les démarches administratives nécessaires à la présente décision. 

 

5ème COMMISSION: SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE-DEMANDES DE FONDS EUROPEENS « LEADER » - PLAN 
D’EAU 
 
 

M. le maire présente la demande de subventions des fonds européens « LEADER » dans le cadre du projet d’aménagement 
du plan d’eau comme suit :  

 
• Action n°2 : aménagement « base de loisirs » (subv. Maxi. 40 K€) (64% du projet), dossier déposé 

1. Nouveaux jeux pour enfants 
2. Accessibilité allées 
3. Mise en place structure bois en « dur » 

• Action n°4 (subv. Maxi. 30K€) 
1. Aire de camping-cars 
2. Base de départ randonnées (zone de stationnement) 

Un dossier de pré-sélection sera très prochainement adressé au Groupe d’Action Locale du Pays Segréen qui se chargera 
d’instruire la demande de subventions. 

 



 

5ème COMMISSION: SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE-BALADE VINOFLORALE LE 22 MAI 
 
 

Madame Marie-Anne VIAIRON, 5ème adjointe et responsable de la Commission Sports, Loisirs et Vie associative, présente la ba-
lade VINOFLORALE, qui remplace le voyage des maisons fleuries.  
 
La balade VINOFLORALE aura lieu le dimanche 22 mai selon le programme suivant :  

• Départ 8h 

• Visite d’un domaine et dégustation à VOUVRAY 

• Déjeuner dans un restaurant 

• Visite du château de CHAUMONT SUR LOIRE et des jardins (festival international du jardin) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

       
 

 
 
 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 
 

• Information sur la TNT :  
M. Le Maire fait part des problèmes récurrents de la réception de la TNT sur la Commune du Louroux -Béconnais, des 
nombreux courriers et mails adressés au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) et à l’ANFR (Agence Natio nale des 
Fréquences), sans réponse concluante des deux organismes. 
 
Afin de palier au problème de défaillance de l’antenne râteau, l’ANFR préconise l’intervention d’un antenniste afin de 
vérifier les installations de réception des téléspectateurs. 
 
Aussi, afin de résoudre rapidement le problème de réception de la TNT, le Foyer Logement envisage de s’équiper à l’avenir 
d’une parabole dont le coût est évalué à 6 000 €. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
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