
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2015 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 3 Décembre 2015 

Convocation du 25 novembre 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 21 

Nombre de conseillers présents : 18 
Nombre de conseiller ayant donné son pouvoir : 1 

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 4 décembre 2015 

 
L’an deux mille quinze, le trois décembre, 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 décembre 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, Yvette GACHOT, Pierre-André CHERBONNIER, Chantal PARAGE, Cédric LAUNAY, Marie 
PINSON, Rénald DEFAUDAIS, Marina GATE, Alexandre BRANCHU 
Excusés : Mesdames Katia BONIFACE et Marie-Anne VIAIRON et Monsieur Cédric LAUNAY 
 
Pouvoir : Madame Marie-Anne VIAIRON a donné son pouvoir à Madame Yvette GACHOT. 
 
Madame Mireille POILANE a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 

 

Réforme territoriale 

. Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale 

. Avis sur le projet de périmètre de fusion des Communautés de Communes de la région du Lion d’Angers 
et Ouest Anjou au 1er janvier 2016  
. Point sur le dossier 

Affaires générales – Finances et Personnel 

. Décisions modificatives Commune – Eau - Assainissement 

. Recours contre l’Etat dans le cadre du prélèvement indu de la TASCOM 

. Avenant n°1 au marché de restauration scolaire 

. Démission d’un conseiller municipal 

. Rapport d’activités CCOA 

. Rapport annuel Syctom 

. Tarifs restauration ESAT 2016 

. Mobilier Bibliothèque 

. Sollicitation auprès de Maine-et-Loire Habitat afin d’étendre la mission de maîtrise d’œuvre prévue sur 
l’opération « Résidence seniors » à l’extension de la bibliothèque 

1ère Commission : Affaires scolaires 

. Bilan d’activités de la commission 

. Conseils d’école (écoles publiques et privée) 

. Comité de pilotage ALAE 

2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

. Bilan d’activités de la commission 

. SIEML : changement de statuts 

. SIEML : désignation des délégués titulaire et suppléant 

. SIEML : extension du réseau basse tension – Les Rosiers – M. Mathurin 



. Demande de changement de nom « La Seillerie »  

. Régularisation du cadastre pour l’implantation de l’école de musique 

. Cimetière du Louroux-Béconnais : tarifs 2016 

. Eau et Assainissement : tarifs 2016 

. Services communaux : tarification 2016 

3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 

. Bilan d’activités de la commission 

. Bilan du repas des aînés 

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

. Bilan d’activités de la commission 

. Contrat de maîtrise d’œuvre Ecole de Musique 

. DIA 

5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  

. Bilan d’activités de la commission 

. Tarifs salles 2016 

. Maisons Fleuries 

Questions diverses 

. Restauration sur le plan d’eau en juillet et août 

. Elections régionales 

. Orange 

. Recrutement DGS – Mme Elsa Aguilar 

. Vœux à la population et au personnel 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour :  

 Vente de l’ancien bâtiment BOCAGE 
 

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 15 octobre 2015. 

 

REFORME TERRITORIALE – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application des dispositions législatives en vigueur, une procédure 
de révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) doit être mise en œuvre dans 
l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 

Afin de débattre de ce projet de SDCI, une réunion de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) s’est tenue le 28 septembre dernier.  

Aussi, par courrier du 5 octobre 2015, M. le Préfet indique qu’il invite l’ensemble des conseils municipaux et 
communautaires à délibérer sur ce projet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

L’objet du SDCI est de rationnaliser la carte de l’intercommunalité et de simplifier la coopération intercommunale, 
en vue d’optimiser son fonctionnement aux échelles les plus pertinentes. Il s’appuie sur deux outils : 

- Le regroupement d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre afin de 
constituer des territoires de projet, 
- La diminution du nombre de syndicats permettant d’atteindre des tailles critiques et de garantir des services 
de qualité à moindre coût à la population. 
 

Le conseil municipal a émis sur l’avant-projet, à l’unanimité, un avis favorable pour ce qui le concerne, le 18 juin 
dernier. Le SDCI doit être signé par le Préfet au plus tard le 30 mars 2016.  

Concernant la commune, le projet transmis par la Préfecture confirme le projet de fusion entre la communauté de 
communes de la région du Lion d’Angers, de la communauté de communes Ouest Anjou et la communauté de 
communes du Haut Anjou au 1er janvier 2017. 



 
 
Compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour ce qui concerne le volet 

« Etablissements publics de coopération intercommunale » applicable au 01.01.2017. 

 

AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – VOLET EAU 
POTABLE 

 
Concernant le volet Eau Potable, M. le Maire précise que le projet transmis par la Préfecture a pour objectif de 
garantir aux usagers, un service présentant le meilleur rapport qualité/prix, en instaurant un syndicat 
départemental de l’eau. Ce syndicat aurait en gestion l’ensemble des volets de la compétence « eau potable » 
(production, protection des captages, distribution, tarification,…). 
 
Les services d’eau potable du département de Maine-et-Loire, ainsi que le SIAEP de Bierné (dont le siège est en 
Mayenne mais qui concerne 13 communes du Maine-et-Loire) se sont réunis les 5, 19 et 26 octobre 2015. 
De manière unanime, les collectivités ont regretté l’absence de concertation pour l’élaboration du projet de 
schéma. A l’issue des nombreuses discussions menées au cours de ces rencontres, elles ont convenu d’élaborer 
ensemble une contre-proposition à ce projet de création d’un syndicat départemental au 1er janvier 2017. Au 
préalable, il apparaît en effet nécessaire de mener une étude technique, économique et sociale et de prendre le 
temps de l’analyse. 
 
Les collectivités sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre de structures et de favoriser les 
rassemblements. Cette démarche est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années ; le nombre de structures 
compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans. 
 
Ainsi pour manifester leurs bonnes volontés et œuvrer à la révision du SDCI, les collectivités et syndicats proposent 
de conduire des réflexions sur les regroupements territoriaux. 
 
Un délai est sollicité afin de présenter une proposition cohérente de regroupement au 1er trimestre 2016 après 
établissement des périmètres des futurs EPCI à fiscalité propre. 
 
M. le Maire souligne que la perte du service communal d’eau potable a de lourds impacts pour la commune, tant 
au niveau financier qu’au niveau du personnel. Les négociations sont en cours avec le SIAEP Loire-Béconnais. 
 



 
 
M. le Maire invite ensuite le Conseil Municipal à débattre et à rendre son avis sur le projet de schéma, volet eau 
potable. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, 
 
Considérant la volonté commune de concertation des différentes structures en charge de la compétence eau 
potable et la démarche engagée, 
 
Soulignant la nécessité de réaliser des études préalables, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Exprime, à l’unanimité, un avis défavorable à la proposition de création d’un Syndicat départemental au 

1er janvier 2017, 
- Manifeste sa volonté de travailler avec l’ensemble des collectivités en charge de la compétence eau à la 
définition de nouveaux périmètres sur le département et souligne qu’une démarche commune des collectivités est 
impulsée en ce sens depuis début octobre 2015, 
- Sollicite auprès de Madame La Préfète de Maine-et-Loire et des membres de la CDCI un délai pour 
conduite la réflexion et soumettre une proposition de regroupements après établissement des périmètres des EPCI 
à fiscalité propre, 
- S’engage à soumettre une proposition cohérente de regroupements au 1er trimestre 2016, après un travail 
conjoint des collectivités, 
- Demande en conséquence aux membres de la CDCI de ne pas statuer en décembre 2015 sur le volet eau 
potable du schéma, 
- Sollicite un délai jusqu’au 31 décembre 2019 pour la mise en œuvre des actions nécessaires aux 
regroupements. 

 

FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DU LION D’ANGERS ET DE LA 
communauté de communes Ouest Anjou - Avis 
 
Par délibérations des 3 et 7 septembre 2015, la communauté de communes de la région du Lion d’Angers et la 
communauté de communes Ouest Anjou ont respectivement approuvé leur fusion au 1er janvier 2016 par 
anticipation par rapport à la mise en œuvre du calendrier du SDCI, compte-tenu des éléments présentés à cette 
date.  
 



Cette décision avait été notamment accélérée au motif du projet de création de la commune nouvelle (La Pouëze, 
Vern d’Anjou, Brain sur Longuenée, Gené). Ce projet de commune nouvelle issue de communes membres d’EPCI à 
fiscalité propre distincts avait pour conséquences : 
- le calcul d’une soulte éventuelle, 
- le calcul d’une nouvelle représentativité dans l’EPCI de rattachement.   
  
Lors des réunions de COPIL pour préparer la fusion, en septembre et octobre 2015, de nouveaux éléments sont 
apparus : 
- mutualisation : le schéma proposé par la CCRLA est un schéma très intégrateur qui interpelle un certain nombre 
de communes et particulièrement les deux communes principales ; 
- incertitudes quant au maintien d’un site à Bécon-les-Granits dès 2016 liées au manque de clarification d’un 
organigramme pour ce futur EPCI. 
 
M. le Maire indique un problème de méthode plus global sur lequel il est intervenu à plusieurs reprises en pointant 
le risque de fusion-absorption pour la CCOA, quand bien même la CCRLA a finalement souhaité être rassurante 
sur les points d’achoppement. De plus, il a été rappelé à chaque COPIL que, pour que cette création de nouvelle 
communauté de communes soit réussie, elle devait se construire à trois. Or, les élus de la CCHA qui participent au 
COPIL n’y travaillent pas de façon constructive, n’ayant pas encore une vision définitive de leur propre territoire.  
 
En parallèle, le travail avec le bureau d’études KPMG a été enclenché dès début septembre sur notre territoire et 
a fait apparaître la nécessité pour les communes un certain nombre de demandes d’informations complémentaires : 
- concernant le changement de régime fiscal et ses incidences, particulièrement sur la méthode de calcul des 
attributions de compensation ; 
- concernant le souhait de réfléchir ensemble à la coopération entre les communes de la CCOA (commune nouvelle, 
mutualisation,…) 
  
Lors de la réunion du 17 novembre 2015 en présence des maires et d’adjoints des communes de la CCOA, il a été 
proposé une feuille de route sur les modes de coopération entre communes pour les mois à venir. 
 
Compte tenu de ces éléments, M. le Maire invite le Conseil Municipal à débattre et à rendre son avis sur le projet 
de fusion anticipée au 1er janvier 2016 entre les communautés de communes du Lion d’Angers et Ouest Anjou. 
 
Après discussions et un vote à bulletin secret, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’EMETTRE un avis défavorable au projet de fusion la communauté de communes de la région du Lion 

d’Angers et de la communauté de communes Ouest Anjou au 1er janvier 2016. 

 

AFFAIRES GENERALES – DECISION MODIFICATIVE – BUDGET EAU 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative souhaitée sur le budget Eau afin de couvrir 
d’une part l’ensemble des intérêts d’emprunt à régler (manque 73.91 € sur l’article 66111 – emprunt à taux 
variable) et d’autre part augmenter la part reversée au budget commune pour les charges de personnel. 
 

Dépenses Recettes

6410 10 000,00 €

66111 73,91 €

7011 10 073,91 €

10 073,91 € 10 073,91 €

Fonctionnement

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative n°1 sur le budget Eau ainsi présentée. 
 

AFFAIRES GENERALES – DECISION MODIFICATIVE – BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative souhaitée sur le budget Assainissement afin de 
couvrir l’intégralité du capital d’emprunt pour l’année 2015 (manque 511.47 € sur l’article 1641). 
 



Dépenses Recettes

1641 511,47 €

2315 -511,47 €

0,00 € 0,00 €

Investissement

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative n°1 sur le budget Assainissement ainsi 
présentée. 
 

AFFAIRES GENERALES – DECISION MODIFICATIVE – BUDGET COMMUNE 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le budget Charges de personnel ne suffit pas couvrir l’ensemble des 
charges de l’année suite aux différents remplacements cette année. De même, il convient de réajuster les 
opérations de régie en fonction des travaux réellement exécutés. 
 

Dépenses Recettes

012 90 000,00 €

739 1 048,00 €

7418 21 000,00 €

7484 6 190,00 €

7381 10 000,00 €

7325 10 000,00 €

70841 10 000,00 €

6419 10 000,00 €

65 -43 858,00 €

605 20 000,00 €

722 50 000,00 €

023 50 000,00 €

117 190,00 € 117 190,00 €

Fonctionnement 

  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative n°1 sur le budget Commune ainsi 
présentée. 
 

AFFAIRES GENERALES – DECISION MODIFICATIVE  N°2– BUDGET COMMUNE 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les charges de personnel sont plus élevées que prévues suite aux 
divers remplacements. Par mesure de sécurité et en plus de la décision modificative n°1, il propose de rajouter 
500 € sur le chapitre 012. 

 
Désignation Montant 

6411 Personnel titulaire + 500.00 € 

6531 Indemnités - 500.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la décision modificative n°2 sur le budget Commune ainsi 
présentée. 

Dépenses Recettes

040/2313 50 000,00 €

021 50 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

Investissement

 



AFFAIRES GENERALES – AVENANT N°1 AU MARCHE DE RESTAURATION DANS LE CANTINE 
MUNICIPALE DU LOUROUX-BECONNAIS 

 
M. le Maire présente le projet d’avenant n°1 au Conseil Municipal. 
 
En effet, dans le cadre de besoins ponctuels n’ont définis dans la consultation initiale (exemple les vœux du 
personnel, les réunions de travail, les rencontres élus/agents, …), le titulaire du marché présentera des devis 
relatif à ces différentes demandes. Un fois acceptés, les nouveaux prix intégreront automatiquement le bordereau 
des prix unitaires. 
 
M. le Maire précise que cet avenant n°1 n’a aucune incidence financière sur le montant initial du marché. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la passation de l’avenant n°1 ainsi présenté, au marché de 
restauration dans la cantine scolaire de la commune et autorise M. le Maire à le signer. 
 

AFFAIRES GENERALES – RECOURS CONTRE L’ETAT POUR PRELEVEMENT INDU SUR LA TASCOM – 
POUVOIR D’ESTER EN JUSTICE 

 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le bloc 
local bénéficie, depuis 2011, de la TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales). La TASCOM est un impôt sur 
les surfaces commerciales supérieures à 400 m² de vente qui était encaissée, au préalable par l’Etat. 
 
Pour compenser ce transfert, le paragraphe 1.2.4-2 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 
disposant que le « montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ou de 
la dotation de compensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est 
diminué, en 2011, d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’Etat en 2010 sur 
le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ». 
Le mécanisme de compensation a été reconduit les années suivantes sur instruction du Ministre chargé des 
collectivités territoriales qui, par deux circulaires, a rappelé aux Préfets que la part compensation de la dotation 
globale e chaque collectivité devait faire l’objet chaque année d’un prélèvement correspondant au produit de la 
TASCOM perçu par l’Etat sur le territoire de la collectivité en 2010. 
 
Or, par décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a jugé que la loi de finances pour 2010 n’autorisait la 
compensation que pour l’année 2011 et qu’en l’absence de texte législatif autorisant expressément la 
compensation pour les années suivantes, le Ministre avait ajouté aux dispositions législatives applicables en 
adoptant les circulaires précitées et avait excédé ses pouvoirs. 
 
Il en résulte que les prélèvements opérés par l’Etat en 2012, 2013 et 2014 sur les dotations de compensation de 
la commune pour compenser le transfert de TASCOM étaient irréguliers en ce qu’ils étaient fondés sur de simples 
circulaires et non sur la base de la loi. 
 
La situation a été régularisée par l’Etat pour l’année 2015. 
 
L’Etat a donc prélevé, à tort, dans la dotation globale de fonctionnement, la TASCOM sur les années 
2012/2013/2014. Ce prélèvement indu s’élève à : 
 2012       12 326.00 € 
 2013       13 427.00 € 
 2014       15 879.00 € 
 
De nombreuses collectivités ont déjà attaqué l’Etat. 
 
Lors de la réunion du 2 novembre dernier à l’AMF 49 sur le projet de SDCI de Mme La Préfète, les élus ont 
abordé également la possibilité d’un éventuel recours contre ce prélèvement indu de l’Etat sur la TASCOM et de 
mutualiser cette action au niveau départemental, sous l’égide de l’Association des Maires. 
 
La mutualisation permettre une diminution importante des frais d’avocat. 
 



M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une proposition d’honoraire a été faite par Maître Caroline GERARD, 
Avocat au Barreau de Paris. 
  Coût de prise en charge de la procédure    2 500.00 € 
  Coût unitaire par dossier : 
  De 1 à 10        550 €/ dossier 
  De 11 à 20        500 €/ dossier 
  De 21 à 30        450 €/ dossier 
  De 31 à 40        400 €/ dossier 
  Plus de 40        350 €/ dossier 
 
Sur proposition de M. le Maire, et compte tenu de l’enjeu financier le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité de ses membres présents décide : 

- D’adresser un courrier à Mme La Préfète pour lui demander d’indemniser le préjudice subi par la commune 
du fait des prélèvements TASCOM effectués irrégulièrement sur le montant de dotation globale de 
fonctionnement dû au titre de l’exercice 2012/2013 et 2014 

- En cas de refus explicite ou implicite, d’autoriser M. le Maire Michel BOURCIER, ou son représentant à 
ester en justice pour défendre les intérêts de la commune du Louroux-Béconnais 

- Et de confier, dans cette hypothèse, la défense des intérêts de la Commune du Louroux-Béconnais à Maître 
Caroline GERARD, Avocat en droit public au Barreau de Paris conformément à sa proposition en date du 
17 novembre 2015 et d’une manière générale, de lui donner tout pouvoir pour appliquer cette 
délibération. 

-  
 

AFFAIRES GENERALES – DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la décision de M. Xavier Le Guyader de démissionner du conseil 
municipal à compter du 24 novembre 2015 (date de réception du courrier en mairie). 
 
 

AFFAIRES GENERALES – RAPPORT D’ACTIVITES 2014 CCOA 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le document remis dans le dossier de préparation du conseil municipal. 
 

AFFAIRES GENERALES – RAPPORT ANNUEL DU SYCTOM 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le document remis dans le dossier de préparation du conseil municipal 
et développe les principaux indicateurs techniques. 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

AFFAIRES GENERALES – TARIFS RESTAURATION ESAT 2016 

 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs restauration pour les salariés de l’ESAT sont valorisés au 
1er janvier de chaque année. Depuis septembre 2015, le tarif adulte pour la restauration scolaire est de 5.40 €. 
 
Au domaine du Pey, trous tarifs sont appliqués : 

- Tarif adulte : 4.90 € 
- Tarif travailleur ESAT : 4.90 € 
- Tarif moniteur et directeur ESAT : 4.50 € 

M. le Maire propose d’aligner le tarif adulte sur celui du restaurant scolaire soit 5.40 € mais de limiter 
l’augmentation pour les travailleurs de l’ESAT, les moniteurs et le directeur à 10 centimes par repas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de M. le Maire et décide de fixer les tarifs 
pour le restaurant du Domaine du Pey au 1er janvier 2016 à : 

- Tarif adulte : 5.40 € 
- Tarif travailleurs ESAT : 5.00 € 
- Tarifs moniteurs et directeur : 4.60 € 

 

AFFAIRES GENERALES – MOBILIER DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le résultat de l’appel d’offres pour l’aménagement mobilier de la 
bibliothèque communale. Il rappelle que ce réaménagement se fera en deux temps pour impacter deux exercices 
budgétaires (2015 et 2016). 5 offres ont été reçues. L’analyse technique a été confiée à Elise Vitré, bibliothécaire 
de la CCOA. 
Suite à l’analyse des offres sur la base des critères définis ci-dessous : 

 Critère Prix des prestations : pondéré à 40 %.  

 Critère Qualité : caractère esthétique et fonctionnel du mobilier, et contenu de l’offre pondéré à 40 %. 

 Critère Délai de livraison : pondéré à 20 %. 
 
 



L’offre de la société BRM a été déclarée la mieux-disante et a été retenue au prix de : 
- tranche n°1 (budget 2015) = 17 392.51 € TTC 
- tranche n°2 (budget 2016) = 14 035.56 €TTC 
Soit un total de 31 428.07 € TTC (pour rappel budget prévisionnel = 35 000 €). 
 
M. le Maire rappelle que cette entreprise a fait l’objet d’une « arnaque » au dirigeant, ce qui a engendré un 
transfert de trésorerie frauduleux. L’entreprise se retrouve en redressement judiciaire alors que son carnet de 
commandes est plein.  
 

1ERE 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. 
 
3 novembre : Réunion du CESC (Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté). 
Composition du CESC : 
Le Principal du Collège : M. Chanal, 1 CPE (conseillère principale d’éducation) 1 Infirmière, 1 Assistante Sociale, 2 
Professeurs, la gendarmerie, 1 parent, la Mairie (M. Claire). 
 
Rappel du Projet d’Etablissement : 
Axe 1 : Conforter la REUSSITE de tous les élèves. 
Axe 2 : Préparer une INSERTION réussie. 
Favoriser l’apprentissage et l’exercice d’une citoyenneté responsable 
Axe 3 : SOLIDARITE et ACCOMPAGNEMENT 
 
Projet de Thèmes et Actions pour le CESC : 
Thèmes : alimentation (nécessité et équilibre du petit déjeuner avec les 6èmes) – loi et addiction (intervention par 
BPDJ (brigade de prévention de la délinquance juvénile), rappel à la loi, conduites additives – harcèlement 
(direct, via réseaux sociaux) – sécurité routière – respect des biens collectifs – poids du cartable (6ème) – Sexualité 
(intervention infirmière en 6ème et 5ème  anatomie, puberté) (intervention profs SVT contraception 4ème + hygiène et 
respect) (centre planification en 3ème + les risques auditifs en concert ) – Engagement – Environnement (tri sélectif 
avec circuit complet avec le syctom) (self….). 
 
Une réunion d’information prévue dans l’année 2016 pour les parents sur les conduites additives (clg – mairie- 
asso de parents) avec l’intervention d’une association sur Angers. 
 
6 novembre : 1er Conseil d’école de la maternelle (compte-rendu ci-dessous). 
 
Présents : municipalité : Mmes Morille et Le Golvan (départ à 19h45), Mme Gachot et M Defaudais (chargés des 
affaires scolaires)    
Equipe enseignante : Mmes Gerland, Grillon, Moulinot et Gras-filloux     ALAE : E.Join        
Représentants de parents : Mmes Bouguennec, Delaunay, Pinson, Bégu et Garnier    
Excusés : M. l’Inspecteur de l’éducation nationale : M. Vernizzi. Conseiller municipal : M le Maire, Mme Boniface 
DDEN : M. Chartier     Représentants de parents : Mmes Mainguy, Coupé et Passelande  enseignate : Mme 
Vinandy 
Séance ouverte à 19h 

I Effectifs et répartition des classes 
L’effectif de l’école est  aujourd’hui de 140 élèves (3 départs et 4 arrivées depuis la rentrée) répartis sur 5 
classes : 

PS2 et PS1 21 et 4 (25)   Pascale Grillon  

PS2 27 Katia Gerland  

MS/GS 14 MS 15 GS  
(29)  

Viviane Moulinot 

MS/GS 13 MS 16 GS  
(29) 

Isabelle Vinandy 

MS/GS 14 MS 16 GS  
(30) 

Dominique Gras-Filloux et Angéline Gréhal : décharge de direction le lundi  

TOTAL : 140 élèves 



Remarques : Des inscriptions non prévues ont eu lieu à la pré-rentrée et depuis la rentrée. Même si les classes sont 
chargées il est difficile d’envisager une ouverture de classe. 

II Révision du règlement intérieur 
Les modifications à apporter au  règlement intérieur concernent les nouveaux horaires mis en place à cette rentrée 
scolaire et le signalement du blog de l’école. Après-midi, classe de 14h15 à 16h15 et ouverture des portes à 
14h05. Adresse du blog : http://passerelle.ac-nantes.fr/matgoscinnyllb/  

III Bilan des travaux d’entretien 
Des travaux de toiture sont prévus car il y a encore des fuites dans la BCD (commencés à la Toussaint). Le couloir a 
été repeint cet été mais il reste les portes à faire. Les radiateurs ont été révisés et mis en service à la Toussaint 
mais quelques radiateurs sont encore à réparer. Des petits travaux de menuiserie sont encore en attente et des 
vélos sont à réparer. La cour de récréation vient d’être balayée, le sable changé et le bac recouvert d’une 
nouvelle bâche. Cette bâche ne donne pas satisfaction car elle ne ferme pas et retient l’eau de pluie. Derrière les 
grilles de l’école il a été fait un chemin pour accéder à l’école élémentaire, il reste à changer les grilles et le grand 
portail.  
M Defaudais suggère de faire appel aux parents pour les petits travaux de menuiserie et les réparations de 
vélos.  
E.Join va demander aux animateurs de vérifier les vélos. 

IV Organisation des activités pédagogiques complémentaires 
Comme chaque année l'organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires) est présentée au conseil 
d'école, elle a été validée par M l'Inspecteur. 
Les APC peuvent être de l'aide personnalisée ou des activités en lien avec le projet d'école (langage, jeux de 
société …), à raison d'une heure par semaine (2 séquences de 30 minutes, 2 jours par semaine), sur le temps de 
récréation de la pause méridienne. Les parents ont été sollicités pour donner leur accord. Depuis la rentrée 2014 
les directeurs 5 classes sont dispensés de cette tâche.  

V Demande de subventions municipales 
Présentation des demandes de subventions qui auront lieu en décembre : 

 Augmentation de la subvention « fournitures scolaires » par élève qui a baissé en 2015 de 31 € à 25 € 

 Subvention exceptionnelle de 200 € pour l’achat de livres pour la BCD. 

 Subvention exceptionnelle pour renouveler quelques meubles de rangement de classes (un renouvellement 
étalé sur plusieurs années est envisagé). 

 Un achat de vélos est à étudier avec l’ALAE et la mairie car les élèves utilisent aussi les cycles sur le temps 
de l’ALAE. 

 Subvention exceptionnelle pour aider au financement du projet danse des classes de PS. Participer au 
financement d’interventions d’une danseuse (Linda Gonin) dans les 2 classes, les places pour un spectacle 
de danse et un transport en car. Une demande de 325 euros est faite à la mairie  

VI Projets pédagogiques 

 Sorties aux musées d’Angers pour les 3 classes de MS/GS : le vendredi 8 janvier, le matin. 
           Classe d’I.Vinandy : visite de l’exposition « intentions graphiques » au musée des Beaux-Arts. 
           Classe de D.Gras Filloux : visite « promenons-nous au musée » au musée des Beaux-Arts. 
           Classe de V.Moulinot : visite «  qui sont ces grands hommes ? » au musée David d’Angers. 
Toutes ces visites se feront accompagnées de médiateurs des musées et avec une animation. 
 

 Cinéma proposé par « Familles Rurales » à la salle l’Argerie le lundi 9 novembre : « les aventures de Gros 
Pois et Petit Point » pour les 3 classes de MS/GS.  

Cette projection était initialement prévue en juin pour les 5 classes mais ayant été déplacée en novembre il était 
impossible d’y emmener les 2 classes de PS (trop tôt dans l’année). 
 

 Semaine départementale : « Grandir à l’école maternelle » du 23 au 27 novembre. 
A cette occasion les enseignantes des 2 classes de PS proposeront aux parents de leurs classes d’assister à des 
moments de classe. 
Les enseignantes de MS/GS proposeront de montrer aux parents un aperçu d’une séance de musique le mardi 24 
novembre avec la Dumiste Blandine Besnard dans la salle de jeux à partir de 15h45.  
Il est difficile d’ouvrir les classes car elles sont trop chargées. 
 



 Projet Danse pour les 2 classes de Petits avec participation à un spectacle et intervention d’une danseuse à 
raison de 16 séances de 30 mn par classe. 
 

 Projet Spectacle proposé par les 5 classes à l’Argerie, le vendredi 3 juin avec réinvestissement du projet 
danse des Petits et des séances de musique des 3 classes de MS/GS.  

VII Rythmes scolaires 
Le comité de pilotage se réunira le 1er décembre, les questions des parents seront abordées ce jour-là. 
Les enseignantes constatent que les élèves sont fatigués. On n’a pas tenu compte du rythme des enfants : les 
journées sont aussi longues qu’auparavant (8h45 à 16h30) avec le mercredi matin en plus. Le temps passé en 
collectivité est beaucoup trop long.  
La directrice de l’ALAE est satisfaite de la nouvelle organisation (15 mn supplémentaire sur la pause 
méridienne).  
La régularité des horaires et des journées, contrairement à d’autres écoles, est positive. 

VIII Questions diverses 
Voir le compte rendu des représentants des parents d’élèves. 

Séance levée à 21h            D.Gras-Filloux 

 
10 novembre : Réunion de rentrée comme tous les ans avec l’école Noël Pinot. 
 
Présents : M. Baudrez Laurent, secrétaire général de l’UDOGEC (union départementale des organismes de gestion 
de l’enseignement catholique), Mme Chenon, Directrice, le Président et le vice-président de l’OGEC et la 
présidente de l’APEL et la commission (Yvette, Rénald, M. Claire), (Céline excusée). 
 
Pour information : 
- 1 élève parti en ULIS-école et 1 déménagement donc 130 élèves (rentrée 132). 
- cette année, l’ouverture de la classe  se trouve dans la salle de motricité.  
- projet de réhabiliter l’ancienne garderie périscolaire en cantine. (Aménagement et équipement coût 70 000€)  
- l’ancienne cantine sera transformée en classe et la salle de motricité sera récupérée. 
 
Demande d’une subvention pour la classe de découverte pour les élèves de CM1-CM2 qui aura lieu du lundi 11 au 
vendredi 15 janvier 2016 au centre « Les Mésanges » de la Bourboule dans le Puy-de-Dôme.  Le coût par élève 
(transport, hébergement, restauration, et activités pédagogiques sur place avec animateurs) s’élève à 277 €. 
Cette demande est renouvelée tous les 2 ans et le prix donné par la mairie par enfant est de 45€/élève (24 
élèves sont concernés dont 2 hors-communes). 
 
La commission propose les 22 élèves de la commune x 45€  = 990 €). 
 
Êtes-vous d’accord pour cette proposition ? Qui est contre 0, qui s’abstient 0. 
 
On accorde donc 990 € pour les enfants de la commune. 
 
INFORMATION : 
M. Baudrez Laurent nous a parlé d’un RPI (regroupement pédagogique intercommunale) ex : La Savennières et la 
Possonnière se sont regroupés c'est-à-dire que la Possonnière à les CP et CE1 et la Savennières CE2, CM1, CM2 
les classes de maternelle restent dans chaque commune (2 directrices) et les enfants sont acheminés par un bus. 
 
L’ALAE sera ouvert le mercredi matin à partir de 7h15 allée des druides de janvier à juin 2016 pour les écoles qui 
n’ont pas opté à  la réforme des rythmes scolaires. (de septembre à décembre 2015, l’ouverture était à titre 
expérimental, on avait envisagé un minimum de 10 enfants, l’expérimentation a été concluante puisqu’en moyenne 
12 enfants sont présents le mercredi matin). 
 
10 novembre : 1er Conseil d’école élémentaire (compte-rendu ci-dessous). 

 
Présents : Mme MORILLE 1ère adjointe, Mme Le GOLVAN, Mme JOIN (ALAE), Mme PETIT, Mme BINET, Mme 
BOURGEON, M. BELLEC, Mme LUSSON, Mme REGNIER, M. PIQUAND, M. FEVRIER, Mme RENOU, Mme EXBRAYAT, 
Mme GARCIA, Mme RABEL, Mme DOREL, Mme CROS, M. MOREAU, Mme BOURGEAIS, Mme HULIN, Mme 
LAMBERT, Mme DUPONT. 
 



Excusés : M. VERNIZZI, IEN Angers Nord Loire,  M. BOURCIER, maire de la commune, M. CHARTIER (DDEN), Mme 
GACHOT, Mme BONIFACE, M. DEFAUDAIS, M. PAGEOT, M. CASSIER, Mme VILCHIEN, M. CORRIA, Mme LABBE. 
 
Ordre du jour du 1er conseil d’école : 
- Règlement intérieur de l’école / PPMS   
- Effectifs et répartition / Organisation / APC 
- Activités pédagogiques, sportives et culturelles  
- L’Amicale Laïque- Les travaux réalisés et à effectuer 
- Questions, points que les représentants de parents souhaitent discuter 

 
Remarque : Les points concernant la cantine, l’ALAE seront abordés lors du comité de pilotage t/ou lors de la 
commission cantine en décembre. 
 
Ouverture du conseil d’école à 19h05  
 
1) Règlement intérieur / PPMS :  
Lecture du règlement.   
Modifications :  

- Pour les absences, préciser qu’un « coupon bleu » est disponible pour les parents dans le cahier de liaison. 

- Mettre en gras : « le gilet jaune ». (Nous rappelons que le gilet jaune devient indispensable en vélo 
quand il fait sombre / nuit…)  

 
L’exercice d’évacuation (10 classes) a été réalisé avec succès le lundi 14/09/15 en début d’après-midi.  
 
PPMS : Toutes les écoles doivent mettre en place un Plan Particulier de mise en sûreté selon les risques encourus. 
Pour le Louroux-Béconnais, les risques peuvent être la tempête et le transport de matières dangereuses. En cas 
d’alerte, les élèves doivent rester sur l’école si l’évacuation n’a pas pu être anticipée. Un exercice de confinement a 
été fait le mardi/10/11/15 matin. La conduite à tenir a été expliquée dans chaque classe en cas du 
déclenchement de l’alarme spécifique « Confinement »…  
 
2) Effectif de l’école : année scolaire 2015-2016 / Répartition / Organisation  / APC : 
 

Les effectifs au 10/11/15 avec les évolutions depuis le jour de la rentrée : 
 

CP : 34           CE1 : 47 (+1)             CE2 : 48          CM1 : 44 (+ 1)            CM2 : 50          Ulis-école : 12                
                                            

Total pour 10 classes : 223 + 12 = 235    (Rentrée : 221 + 12 = 233) 
Septembre à novembre : 2 arrivées 

 

 

N° 
de 

class
e 

NOM et Prénom  
Famill

es 

Nom et prénom de 
la décharge de 
direction ou du 
complément de 

service 

EFFECTIFS PAR COURS 
 

Total 
Cycle 2 Cycle 3 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 

9 BOURGEON Muriel CP/CE1-a 15 
DOREL Morgane 

(Jeudi) 
18 7     25 

10 BINET Aurélie CP/CE1-b 17 
DOREL Morgane 

(Lundi) 
16 9     25 

6 
PETIT Pauline  
(J/V et 1 mercredi sur 
2) 

CE1/CE2-
a 

17 
CROS Sophie 

(Lundi, Mardi, un 
mercredi sur2)  

 14 10    24 

7 PIQUAND Marc 
CE1/CE2-

b 
17 

DOREL Morgane 
(Mardi) 

 17 8    25 

2 GARCIA Laurence CE2/CM1-
a 

19    10 15   25 

4 RENOU Alexandra  
CE2/CM1-

b 
23 

Directeur, M. 
BELLEC (Jeudi) 

  10 15   25 

5 LUSSON Nathalie 
CE2/CM1-

c 
20 

Directeur, M. 
BELLEC (Vendredi) 

  10 14   24 



11 FEVRIER Anthony CM2-a 25      25  25 

8 REGNIER Morgane CM2-b 25      25  25 

1 EXBRAYAT Anne-Laure Ulis-école 11 
DOREL Morgane 

(Vendredi) 
Avs-co : Sigrid 

Leseigneur 
 

     12 12 

 
 

 
 189 TOTAL 34 47 48 44 50 12 235 

 
Mme RABEL est la remplaçante rattachée à l’école : elle fait des remplacements dans les écoles du secteur.  
 
Mme LEBRETON, enseignante spécialisée, s’occupe des élèves en difficulté de l’école et des écoles du secteur. 
Mme POURCHASSE, psychologue scolaire est chargée du secteur du Louroux. Mme BLOUIN, rééducatrice, maître 
G, intervient le vendredi matin sur l’école.  
Les élèves de l’ULIS-école (nouveau nom pour la Clis) sont des élèves qui ont besoin de plus de temps que les 
autres pour leurs apprentissages : ils avancent à leur rythme dans un groupe réduit (12 élèves maxi). L’enseignante 
spécialisée est Mme EXBRAYAT. Il y a un adulte supplémentaire, l’AVS-co, Mme LESEIGNEUR, dans la classe pour 
aider ces élèves et travailler en petits groupes de besoin. Les élèves d’Ulis-école sont accueillis dans leur classe 
d’âge et en fonction de leurs compétences. Cette année, il y a aussi une inclusion collective avec la classe de 
CE2/CM1 en EPS. Ces inclusions ont commencé 2 semaines après la rentrée.  
  
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire du Louroux a organisé les APC (Activités pédagogiques 
complémentaires) de cette manière : Elles se déroulent après l’école de 15h30 à 16h30, le vendredi. Pour la 
classe de Mme LUSSON, n’étant pas sur l’école le vendredi, les APC de sa classe se déroulent le jeudi. Pour la 
classe de Mme PETIT, le mardi. Il n’a pas d’APC pour les élèves d’Ulis-école. 
Sur cette heure d’APC, les élèves commencent par 15 min de pause suivies de 45 minutes en classe avec 
l’enseignant.  
A chaque fois, les parents et les enfants concernés sont informés des dates retenues. Lors de ces APC, les 
enseignants travailleront avec les élèves sur :  
 
- l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages 
- l’aide au travail personnel 
- activités prévues dans le projet d’école : le calcul mental, la résolution de problèmes… 
- projets de classe : journal… 
 
 3) Activités sportives et culturelles / Projets 
 
- U.S.E.P. : La rencontre endurance / Cross aura lieu le matin pour les élèves de cycle 3 : le mardi 29 mars 2016 

matin au Louroux-Béconnais. Une conseillère pédagogique EPS, Mme Soulié, a été nommée sur notre 
secteur. L’organisation de cette journée sportive sera assurée par la conseillère pédagogique EPS 
Mme Soulié, avec l’aide des directeurs et des enseignants. Le jour du Cross, les agents municipaux 
sont sollicités (Mise en place des ganivelles par exemple…), ainsi que les parents (surveillance du 
parcours…). Le cross de secteur réunit plus de 600 élèves. Il permet à certains élèves de se qualifier 
pour la finale départementale. Merci à M. Le Maire qui accepte cette manifestation sportive sur sa 
commune. 

 
- Natation à Candé :  
Tous les élèves de cycle 2 (CP, CE1) et les élèves d’Ulis-école iront à la piscine de Candé en 2016 : 8 séances par 
classe. Merci à la municipalité qui prend en charge le coût du transport  et des séances de natation. Un mot sera 
donné aux familles concernées début 2016 
 
- Conseil d’écoliers : 
Afin de permettre à nos élèves de vivre la démocratie à l’école, nous avons décidé de créer un « Conseil 
d’Ecoliers ». Il sera composé de 2 représentants de chaque classe ainsi que du directeur, M. Bellec. Ce conseil se 
réunira 5 fois dans l’année. 
  
Le Conseil d’Ecoliers est un moment privilégié durant lequel les élèves deviennent acteurs au sein de leur école. Ils 
font  des propositions constructives lors d’un temps qui leur est dédié pour l’aménagement de leur école, la gestion 
des conflits dans la cour de récréation, la présentation d’un projet particulier… 

 
Ce Conseil a pour but : 

- de responsabiliser les élèves et de valoriser leurs idées ;  



- d’apprendre à respecter la parole des autres ; 
- de les rendre capables de restituer les idées du groupe qu’ils représentent ; 
- d’engager les enfants à exercer, dès l’école élémentaire, leur rôle de futur citoyen. 

  
Le rôle des délégués : 

- écouter les autres, savoir ce qui va ou ne va pas ; 

- être discret : ne pas rapporter les problèmes ou les confidences à tout le monde ; 

- savoir rapporter les demandes de la classe au Conseil d’Ecoliers ; 

- savoir rapporter les informations, les demandes et décisions du Conseil ; 

- être capable de prendre la parole devant le groupe en respectant les règles de prise de parole ; 

- ne pas abuser de sa fonction « je ne suis pas un chef ». 
 
La mise en place de ce Conseil se fera en 3 étapes : 
1. Une campagne électorale entre le 28/09/15 et le mercredi 07/10/15. 
2. Un vote et l’élection des délégués : le vendredi 9/10/15 
3. La mise en place du Conseil d’Ecoliers : 1er conseil le mercredi 25/11 

  
- Projet cinéma : 
Ce projet aura lieu pour tous les élèves de l’école élémentaire. 
Chaque classe assistera à la projection de 4 films : 
3 films avec l’opération « Ecole et Cinéma » et 1 film avec l’opération « Ciné-école Balad’Images ».  
Un travail est fait pour chaque film. 
Ce projet est possible grâce à l’association Familles Rurales qui gère par exemple toutes les projections et les 
réservations de la salle de l’Argerie. 
 
Par exemple, l’opération Ciné-école Balad’Images, vise à :  

- Former l’enfant spectateur à la découverte de l’art cinématographique.  
- Eveiller la curiosité et inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme un lieu 
d’échange d’une pratique culturelle et de lien social.  
- Emmener l’enfant à réfléchir sur le cinéma en tant qu’art.  
- Inscrire la séance de cinéma dans un projet de classe. 

 
- Liaison école élémentaire / 6ème / école maternelle : un projet commun sur l’anglophonie entre les différentes 
classes des écoles R. Goscinny et le collège est fait. Un travail spécifique est réalisé pour la liaison CM2/ 6e. 
4) L’Amicale Laïque 
 

Le bureau : 
 
Présidente : Céline TESSON 
Vice-présidente : Maryse ROULIER 
Trésorier : Sébastien CHAUVET 
Trésorière adjointe : Corinne BOTTOIS 
Secrétaire : Florent CHARTIER 
Secrétaire adjointe : Aurélie VITOUR 

 
L’Amicale a versé aux 2 écoles le bénéfice de la fête 
des écoles 2015. Cet argent permet de diminuer le coût 
demandé aux familles pour le projet cinéma par 
exemple. 
 
Cela permet aussi de faire des achats spécifiques : une 
enceinte amplifiée a été achetée pour sonoriser la 
grande salle EPS de l’école élémentaire. Cette enceinte 
servira aussi lors des séances et répétitions extérieures.  

 
5) Les travaux réalisés et à effectuer 

 
Travaux réalisés :  

- Préfa 1 : Le couvreur a refait toute la toiture du Préfa 1. Les volets ont été réparés cet été. 

- Tablettes UC dans la salle info 

- Portes Hall entrée réglées  

- Peinture de la grande salle 

- 1 placard pour le rangement du matériel EPS  

- Accès entre la mater et l’élémentaire 

 



Travaux en cours :  

- Mur / grillage en bas / Portail : terminés. Il reste à peindre le mur. 

- Dalle faite pour le bac à sable / Il reste le bac à sable pour ALAE-école à installer. 

Une liste de petits travaux a été transmise à M. Delenclos 
Mme Morille précise qu’une aire de sport va être réalisée près du collège (ancienne piscine). Il y aura une piste pour 
courir et une zone de lancer. L’école de Musique sera construite à cet endroit. Il y aura 7-8 places de parking 
supplémentaires. Les informations se trouvent sur le site du Louroux-Béconnais.  

  
7) Questions / Remarques des parents : 
 
Afin de mieux comprendre l'évolution de nos enfants, pourrait-on avoir une explication détaillée du système des 
ceintures ? Les ceintures permettent de voir les progrès des élèves. 6 classes utilisent les ceintures. Des explications 
avaient été données lors des réunions de rentrée. Il ne faut pas hésiter à aller voir chaque enseignant s’il y a 
besoin d’explications supplémentaires. De plus, les élèves connaissent les couleurs : vous pouvez leur demander des 
précisions. Dans le livret, il y aura l’appréciation de l’enseignant, ainsi la ceinture à atteindre : cela vous permettra 
de vous repérer aussi.  
 
Des parents ont observé et réagi à des comportements dangereux d'enfants attendant l'ouverture de l'école le matin ou 
le midi, ou bien devant le bâtiment de garderie de l'ALAE le soir. Ces comportements sont observés notamment sur les 
parkings et routes alentours. D'autres enfants se livrent à des dégradations. Serait-il possible de faire passer un mot 
dans les cahiers des enfants pour rappeler aux parents leur responsabilité ? Si vous constatez des comportements 
dangereux sur la commune, n’hésitez pas à intervenir ou à prévenir en tant que citoyen. Il ne faut pas laisser 
s’installer des situations décrites ci-dessus. 
 
Il a été discuté le souci de stationnement le matin : nous avons des horaires identiques avec le collège. Les places 
devant ne sont pas extensibles. Les parents indiquent que certains jours (jours de pluie par exemple), ils doivent se 
garer plus loin que le collège (en bas de la rue des Troènes). Des solutions plus proches sont possibles pour gagner 
en distance et en temps (moins de bouchons) : il y a la place des Perrins, mais aussi la rue des Fontaines, et le 
parking en bas de la rue des Fontaines.  

Fin du conseil d’école à 20h25 
 
20 novembre : A. G. Noël Pinot  
Présents : Céline, Yvette, Rénal, M. Claire. 
- Conseil d’Administration : 21 membres élus. 
- 7 salariés 
- rétributions de l’école Noël Pinot 2015-2016 : 19€/mois/enfant/10 mois  
Donc : (132 élèves x 19€ x 10mois = 25 080 €)  
 
Moyenne Départementale 21€/enfant/mois 
Donc : (132 élèves x 21€ x 10 mois = 27 720 €)  
 
- accueil périscolaire : 0.50€ le ¼ d’heure 
- cantine : prix du repas 3.55€ et 3.17€ pour le 2ème et le 3ème. 
- 100 couverts (2 services : 11h45-12h30 et 12h30-13h15) 
- goûter : 0.50€  
 
APEL : 12 commissions  
communication - location de costumes 156.50€ - show party boum spectacle 1 844.23€ - marchés 1 905.14€ - 
lotos mars et octobre 3 391.09€ - accueil - 243.31€ - travaux entretien - 72.92€ - éveil à la foi – son et lumière – 
bar boissons – gâteaux, café, confiseries - kermesse 2 443.04€ = Résultats + 9 423.76€. 
 
23 novembre : Préparation du comité de pilotage à l’ALAE en présence de : 
 
Elise Join coordinatrice de l’ALAE, Magalie, Céline, Yvette, M.Claire (Rénald absent) 
 
 



 
01 décembre : Comité de pilotage (dossier mis dans vos pochettes). 

  

  

 
 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – CHANGEMENT DE 
STATUTS DU SIEML 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission, présente le dossier du changement de 
statuts du SIEML. 
 
Le SIEML a, par délibération du 16 juin 2015, décidé de procéder à une réforme de ses statuts dont l’objet 
consiste : 



- D’une part, à permettre l’intégration au 1er janvier 2016 de la future Communauté Urbaine Angers Loire 

Métropole (ci-après CU ALM) au sein des organes du SIEML et, 

- D’autre part, à réformer en profondeur le comité syndical en introduisant un système de représentation à 

double degré, conformément à ce que permet l’article L.5212-8 du CGCT. 

 
Ainsi, la réforme statutaire a vocation à permettre l’intégration au sein du SIEML de la future CU ALM à compter 
du 1er janvier 2016, date prévue de la transformation de l’actuelle communauté d’agglomération en communauté 
urbaine. A cet égard, il convient de rappeler qu’à compter de la création de la CU ALM, cette dernière sera 
dotée d’une compétence en matière de distribution d’électricité (article L.5215-20 CGCT), et sera, de ce fait 
substituée à ses communes membres au sein du SIEML (étant précisé que ses communes membres avaient toutes 
déjà transféré cette compétence au syndicat). Il y a donc lieu d’intégrer la future CU ALM au sein du syndicat en 
lieu et place des communes, conformément aux dispositions du CGCT (art. L.5215-22) imposant au syndicat 
d’attribuer à la CU au sein du comité syndical une représentation proportionnelle à la part relative de la 
population des communes auxquelles la CU sera substituée (soit à ce jour environ 33% de la population totale du 
syndicat et du département). 
 
Néanmoins, le fait d’attribuer à la CU ALM un tiers des sièges au comité syndical, conduirait, à un comité encore 
plus conséquent que celui existant actuellement. 
 
Or, les inconvénients liés au caractère pléthorique du comité syndical dans sa composition actuelle sont 
unanimement admis (absence de fonctionnement fluide du syndicat, obstacle à une prise de décision efficace et 
réactive, ..). C’est pourquoi le syndicat souhaite modifier la structure du comité en instaurant une représentation à 
double degré dans laquelle le nombre de délégués au comité syndical est réduit à 54 membres. 
 
Le mécanisme prévu est le suivant : 
- Le périmètre du syndicat sera divisé en 29 circonscriptions électives dont le périmètre géographique 

correspondra à celui des 29 EPCI du département (sans compter la CU ALM) et dont les membres seraient les 

communes et l’EPCI présents sur le territoire ; 

- Au sein de ces circonscriptions électives, les communes et les EPCI désignent des représentants ; 

- Les représentants ainsi désignés élisent eux-mêmes des délégués qui siégeront au comité syndical. 

 
Concrètement les critères retenus seraient les suivants : 
- Au niveau de la désignation des représentants au sein des circonscriptions électives : 

 Chaque commune désigne 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 

 Chaque EPCI désigne 1 délégué titulaire et 1délégué suppléant par tranche de 10 000 habitants 

- Au niveau de la désignation des membres appelés à siéger au comité syndical, chaque circonscription 

élective désigne des représentants dont le nombre varie en fonction de la population présente sur le territoire 

concerné, selon les modalités suivantes : 

 Entre 0 et 25 000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 

 Entre 25 000 et 40 000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

 Entre 40 000 et 60 000 habitants : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants 

 Entre 60 000 et 80 000 habitants : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 

 Entre 80 000 et 100 000 habitants : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants 

 Entre 100 000 et 120 000 habitants : 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants 

 Au-delà de 120 000 habitants : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants 

L’application de ces critères devrait permettre de garantir une juste représentation des membres du syndicat et de 
conserver les équilibres actuels qui existent au sein des organes exécutifs. 
 
Ce nouveau mode de gouvernance étant lié à la transformation de la CU ALM, il entrera en vigueur le 1er janvier 
2016. A cet égard, les annexes aux statuts, recensant les membres du syndicat, sont modifiées de manière à tenir 
compte de la situation du SIEML à la date du 1er janvier 2016. La désignation des représentants au sein des 
circonscriptions électives et au sein du comité syndical aura lieu, sans délai, dès l’entrée en vigueur des statuts. Dans 
l’attente de ces désignations, les mandats des délégués actuellement en fonction perdureront. 
 
En outre, afin d’anticiper la future vague de rationalisation qui devrait intervenir au cours de l’année 2016, il est 
d’ores et déjà prévu dans les statuts que le nombre et le périmètre des circonscriptions électives sont susceptibles 



d’évolution et seront modifiés en cas de changement des périmètres des EPCI du département. 
 
Cette modification des circonscriptions électives affectera le nombre de délégués siégeant au comité syndical qui 
devra être réajusté en appliquant le processus suivant : 
- D’abord, sera déterminé le nombre de sièges devant être attribués aux circonscriptions électives au 

regard de leur nouveau périmètre et de la population qui les compose en application des tranches 

démographiques prévues ; 

- Ensuite, au regard de ce nombre, il conviendra de déterminer le nombre de sièges devant être accordés à 

la CU ALM conformément au principe de représentation proportionnelle à la population présente au sein de la CU 

par rapport à la population totale du syndicat. 

L’addition de ces deux éléments correspondra au nombre total de représentants siégeant au comité syndical. 
 
Par ailleurs, afin de se conformer aux dispositions législatives précitées imposant une représentation 
proportionnelle de la future communauté urbaine, il convient d’attribuer à la CU ALM un nombre de 18 sièges (18 
délégués titulaires et 18 délégués suppléants) sur les 54 sièges que devrait comporter le comité syndical. 
 
D’autres modifications statutaires d’importance moindre sont également proposées. 
- Premièrement, diverses modifications purement rédactionnelles sont proposées (actualisation des 

dispositions législatives citées, mise en cohérence des statuts compte tenu de la nouvelle architecture du comité 

syndical,…) 

- Deuxièmement, la compétence relative aux infrastructures de charge pour véhicules électriques, dont le 

syndicat dispose depuis l’arrêté préfectoral du 18 février 2014, est intégrée aux statuts 

- Troisièmement, la modification dote le syndicat d’une nouvelle compétence optionnelle relative à la 

création l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur. En effet, il est constaté dans les zones 

rurales du département une certaine carence en réseaux de chaleur. Le SIEML est régulièrement alerté par 

certaines de ses communes membres situées en zone rurale sur les besoins dans ce domaine. Dans ces conditions, 

afin de permettre, le cas échéant en fonction des besoins qui pourraient être plus précisément identifiés, une 

intervention du syndicat dans ce domaine, il est proposé de créer une compétence optionnelle suivante relative aux 

réseaux de chaleur 

- Quatrièmement, la disposition relative aux mises à disposition de moyens et aux activités accessoires est 

complétée afin de renvoyer à davantage de dispositions du CGCT permettant ce type de procédés 

- Cinquièmement, l’article 5.2 relatif aux activités en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie est 

complété de manière à ce qu’il soit permis au syndicat de réaliser ou de participer à l’élaboration d’un plan climat 

énergie territorial 

- Sixièmement, l’article 6 relatif aux modalités de transfert de compétence est légèrement modifié. Afin de 

se conformer aux dispositions du CGCT, les modalités actuelles de transfert de compétences optionnelles par les 

collectivités et EPCI déjà membres sont confirmées, en revanche, il est précisé que le transfert par des EPCI non 

encore membres de compétences optionnelles s’effectue selon la procédure classique d’extension de périmètre des 

syndicats 

- Septièmement, les modalités de reprise de la compétence optionnelle relative aux infrastructures de 

charge de véhicules électriques sont précisées 

- Huitièmement, le dernier paragraphe de l’article 7, commune à toutes les compétences optionnelles, 

prévoit les cas de retrait liés à des restructurations territoriales décidées par voie préfectorale et rappelle les 

principes fixés par le CGCT permettant de régler les conséquences matérielles de ces redécoupages territoriaux 

- Neuvièmement, la disposition relative au nombre de membres du bureau est mise en conformité avec la 

rédaction en vigueur de l’article L.5211-10 

- Dixièmement, est introduite une disposition relative aux territoires d’animations qui seront créés au sein du 

syndicat. Ces territoires, dont le périmètre n’est pas encore défini, ne coïncideront a priori pas avec les 

circonscriptions électives et auront vocation à constituer des instances de concertation à l’échelle d’un territoire 

donné. Les statuts renvoient à une délibération du comité le soin de définir plus précisément leur périmètre, leur 

rôle et leurs modalités d’intervention 

- Enfin, les annexes sont simplifiées compte tenu de la difficulté rencontrée par le syndicat à tenir à jour au 

regard des évolutions fréquentes des transferts de compétences. Désormais, une annexe aux statuts liste l’ensemble 

des adhérents du syndicat sans préciser au titre de quelle compétence ils adhérent. En revanche, le syndicat 



tiendra à jour sur un document séparé la liste des transferts de compétence, adhérent par adhérent. Ce document 

dématérialisé sera accessible sur le site internet du SIEML. 

 

M.BRU Jean-Pierre demande au Conseil Municipal de délibérer sur cette réforme statutaire. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-20, L.5212-8, L.5212-17-1 et 

L.5215-22 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 loi dite MAPTAM (de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles) 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) du 16 juin 2015 approuvant la 

réforme de ses statuts 

Vu le rapport de M. BRU Jean-Pierre présenté au Conseil Municipal, 

 

L’exposé de M. BRU Jean-Pierre entendu, 

Sur proposition de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, décide : 

- D’APPROUVER la réforme statutaire du SIEML dont le texte est joint en annexe ; 

 

Résultat du vote : 

- Nombre de conseillers en exercice : 

- Nombre de présents : 21 

- Nombre de votants : 19 (dont 1 pouvoir) 

- Avis favorables : 19 

- Avis défavorables : 0 

- Abstention : 0 

 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – DESIGNATION DES 
DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SIEML 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission, précise qu’à la suite de la réforme des 
statuts du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire que nous venons d’adopter, il convient de désigner 
le délégué de la commune au syndicat et son suppléant afin que soient mis en place rapidement le nouveau 
collège électoral et le futur comité syndical. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne : 
- M. BRU Jean-Pierre en tant que délégué titulaire, 
- M. COLAS Dominique en tant que suppléant. 
 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – CHANGEMENT DE NOM  

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Voirie communale et aménagement 
rural, présente la demande de M. et Mme Besson propriétaires d’un bâtiment situé au lieu-dit « La Seillerie ». Le 
bâtiment principal appartient à leur voisin M. Morinière. C’est pourquoi, ils demandent le changement de nom de 
leur bâtiment. Ils proposent le nom suivant « La Grange de la Seillerie ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition présentée et décide de créer un nouveau nom 
« La Grange de la Seillerie » pour le bâtiment appartenant à M. et Mme Besson. 
 
 
 
 
 
 



2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – REGULARISATION DU 
CADASTRE POUR L’IMPLANTATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
 

 
 

M. le Maire présente le plan proposé par les services du cadastre pour l’implantation de l’école de musique. Le 
futur projet sera implanté sur la nouvelle parcelle de 124 m² (a). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition ainsi présentée et accepte que l’école de 
musique soit implantée sur le domaine privé de la commune (parcelle (a) d’une superficie de 124 m²). 
 
 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – REGULARISATION DU 
CADASTRE POUR LE TERRAIN DE SPORT 

 
 

 
 

M. le Maire présente le plan proposé par les services du cadastre pour l’implantation du terrain de sports, la 
parcelle (b) doit être incluse dans le domaine public de la commune (superficie 126 m²). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition ainsi présentée et accepte que la parcelle (b) 
d’une superficie de 126 m² soit incluse dans le domaine public de la commune. 
 



2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – EXTENSION DE RESEAU 
POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE – M. MATHURIN – LES ROSIERS 

 
M. BRU Jean-Pierre présente le dossier d’extension du réseau basse tension pour l’habitation de M. Mathurin 
Alexandre, « Les Rosiers ». 
La participation de la commune est fixée à 2 553.00 €, dans le cadre de la PVR, cette participation sera 
intégralement facturée au propriétaire. 
 
Vu la délibération d’adhésion au Syndicat d’Energies, 
Vu le détail estimatif des travaux d’alimentation en énergie électrique basse tension de l’habitation sise « Les 
Rosiers » pour un montant de 7 000.00 €HT 
 
DECIDE de : 
- Participer financièrement aux travaux cités ci-dessus de la manière suivante : par règlement sur 
présentation, des appels de fonds des sommes dues, par le SIEML du montant HT de 2 553.00 € 
- Refacturer au titre de la PVR l’intégralité de la participation communale à M. Mathurin Alexandre. 
 
Nature des travaux : extension basse tension 

TRAVAUX SIEML Financement SIEML 
(frais de dossiers inclus) 

Participation de la commune 

Basse tension (extension) 7 000.00 € 2 553.00 € 

TOTAL hots Taxes 7 000.00 € 2 553.00 € 

 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – TARIFS COMMUNAUX 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Voirie communale et aménagement 
rural, présente la proposition de la commission sur la revalorisation des tarifs communaux pour l’année 2016. 



 

  

REVALORISATION DES TARIFS 
Propositions 

pour 2016 
Propositions pour 2016  

avec calculs sur les arrondis 

2012 2013 2014 + 3% Arrondi 
2015 + 2 et 

4% 
Arrondi 

2% 2% tarif 2016 

Droit d'occupation des chemins 
communaux 

0,05 € 
/m² 

0,05 € 
/m² 

0,0515 € 
/m²  

0,05 € 0,0525 € 0,06 € 0,0536 € 0,0561 € 0,06 € 

Prix de vente des chemins 
0,11 € 

/m² 
0,11 € 

/m² 
0,1133 € 

/m²  
0,12 € 0,1156 € 0,12 € 0,1179 € 0,1224 € 0,12 € 

Prix d'achat des chemins à 
goudronner 

1 € 
symbolique 

1 € symbolique 
1 € 

symbolique  
1,0200 € 1,00 € 1,0404 € 1,0200 € 

1 € 
symbolique 

Prix de vente de la terre végétale 
7,50 € 
/m3 

7,50 € 
/m3 

7,73 € 
/m3  

8,00 € 7,8846 € 8,00 € 8,0423 € 8,1600 € 8,20 € 

Prix de vente du bois 
25,00 €  
la stère 

25,00 €  
la stère 

25,75 €  
la stère  

26,00 € 26,2650 € 26,50 € 26,7903 € 27,0300 € 27 € le stère 

Jardins familiaux 
0,20 € 
/m²/an 

0,20 € 
/m²/an 

0,2060 € 0,20 € 0,2101 € 0,25 € 0,2143 € 0,2550 € 0,25 € 

DIVERS   
Propositions 

pour 2016 
Propositions pour 2016  

avec calculs sur les arrondis 

Mise à disposition des terres 
agricoles - Vente d'herbe 

95,00 € 
/ha/an 

97,00 € 
/ha/an 

99,91 € 100,00 € 103,9064 € 104,00 € 105,9845 € 106,08 € 106,00 € 

 

  
REVALORISATION DES TARIFS  Propositions pour 2016 Propositions pour 2016 avec calculs sur les arrondis 

2012 2013 2014 +3% 2014 Arrondis 2015 +2% 2015 Arrondis   2% 2% tarif 2016 

Locations des 
tables 

2,00 € / 
utilisation 

2,00 € / 
utilisation 

2,06 € / utilisation 
2,00 € / 

utilisation 
2,1012 € / utilisation 2,10 € / utilisation 

 
2,143224 2,142 2,15/utilisation 

gratuite pour 
asso 

gratuite pour 
asso 

gratuite pour asso 
gratuite pour 

asso 
gratuite pour asso gratuite pour asso 

 
        gratuite pour assos 

caution de 80 € caution de 80 € caution de 82,40 € caution de 80 € caution de 84,048 € caution de 84 € 
 

85,7290 € 85,6800 € 85,00 € 

PHOTOCOPIES Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos Part Assos 

A4 recto Noir & 
Blanc 

0,20 € 0,08 € 0,20 € 0,08 € 0,21 € 0,08 € 0,20 € 0,08 € 0,214 € 0,0816 € 0,20 € 0,08 € 0,2183 € 0,0832 € 0,2040 € 0,0816 € 0,20 € 0,08 € 



A4 recto Couleur 0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142€ 0,55 € 0,20 €  0,5410 €  0,2185 €  0,5610 €  0,2040 €  0,55 €  0,20 € 

A4 recto verso 
Noir & Blanc 

0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142 € 0,55 € 0,20 €  0,5410 €  0,2185 €  0,5610 €  0,2040 €   0,55 €  0,20 € 

A4 recto verso 
Couleur 

1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €  1,0716 €  0,4266 €  1,0200 €  0,4080 €  1,10 €  0,40 € 

A3 recto Noir & 
Blanc 

0,50 € 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,52 € 0,21 € 0,50 € 0,20 € 0,5304 € 0,2142 € 0,55 € 0,20 €  0,5410 €  0,2185 €  0,5610 €  0,2040 €  0,55 €  0,20 € 

A3 recto Couleur 1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €  1,0716 €  0,4266 €  1,0200 €  0,4080 €  1,05 €  0,40 € 

A3 recto verso 
Noir & Blanc 

1,00 € 0,40 € 1,00 € 0,40 € 1,03 € 0,41 € 1,00 € 0,40 € 1,0506 € 0,4182 € 1,00 € 0,40 €  1,0716 €  0,4266 €  1,0200 €  0,4080 €  1,05 €  0,40 € 

A3 recto verso 
Couleur 

2,00 € 0,80 € 2,00 € 0,80 € 2,06 € 0,82 € 2,00 € 0,80 € 2,1012 € 0,8364 € 2,10 € 0,85 €  2,1432 €  0,8531 €  2,1420 €  0,8670 €  2,15 €  0,85 € 

FAX 2012 2013 2014 2014 Arrondis 2015 +2% 2015 Arrondis 
 Propositions pour 2016 Propositions pour 2016 avec calculs sur les arrondis 

L'expédition par 
page 

1,00 € / page 1,00 € / page 1,03 € 1,00 € / page 1,0506 € 1,00 € / page  1,0716 € 1,0200 € 1,05 € 

 

 
REVALORISATION DES TARIFS 

Propositions 
pour 2016 

Propositions pour 2016  
avec calculs sur les arrondis 

DROIT DE PLACE SUR LE MARCHE 2014 2014 Arrondis 2015 + 2% 2015 Arrondis 2% 2% 2016 arrondis 

Pour les marchands réguliers 
5,15 € 

/camionnette 
5,00 € 

/camionnette 
5,253 € 

/camionnette 
5,50 € 

/camionnette 
5,3581 € 5,61 € 5,60 € 

Pour les marchands occasionnels 
10,30 € 

/camionnette 
10,00 € 

/camionnette 
10,506 € 

/camionnette 
10,50 € 

/camionnette 
10,7161 € 10,71 € 10,70 € 

Pour les marchands occasionnels 
30,90 € 

/gros camion 
30,00 € 

/gros camion 
31,518 € 

/gros camion 
32,00 € 

/gros camion 
32,1484 € 32,64 € 32,50 € 

Pour le branchement électrique régulier 3,09 € 3,00 € 3,1518 € 3,50 € 3,2148 € 3,57 € 3,60 € 

Pour le branchement électrique 
occasionnel  

6,18 € 6,00 € 6,3036 € 6,50 € 6,4297 € 6,63 € 6,60 € 

PRISE EN CHARGE ANIMAUX ERRANT 2014 2014 Arrondis 2015 +2% 2015 Arrondis 
Propositions 

pour 2016 
Propositions pour 2016  

avec calculs sur les arrondis 

Capture par le personnel communal 31,93 € 32,00 € 32,5686 € 33,00 € 33,2200 € 33,66 € 34,00 € 

pension à la journée (toute journée 
commencé due) 

11,33 € 12,00 € 11,5566 € 12,00 € 11,7877 € 12,24 € 12,20 € 

CLES BATIMENTS COMMUNAUX 2014 2014 Arrondis 2015 +2% 2015 Arrondis 
Propositions 

pour 2016 
Propositions pour 2016  

avec calculs sur les arrondis 

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

51,50 € 52,00 € 52,53 € 53,00 € 53,5806 € 54,06 € 54,00 € 

 



   

Propositions pour 2016 

TARIFS CIMETIERE 2015 3% tarif 2016 arrondis 

 

30 ans 15 ans 30 ans 15 ans 30 ans 15 ans 

Concession dans le cimetière de 2 m² 170,00 € 100,00 € 175,10 € 103,00 € 175,00 € 103,00 € 

Concession au columbarium d'une 
case 

650,00 € 350,00 € 669,50 € 360,50 € 670,00 € 360,00 € 

Concession case urne 350,00 € 250,00 € 360,50 € 257,50 € 360,00 € 257,00 € 

  15 ans 10 ans 15 ans 10 ans 15 ans 10 ans 

Concession pour mettre une plaque 
sur le mur du  souvenir 

110,00 € 70,00 € 113,30 € 72,10 € 113,00 € 72,00 € 

Plaque à fixer 80,00 € 82,40 € 82,00 € 

       Délibération du 3 septembre 2015 
Nettoyage de la chaussée 

Pendant les heures de travail 
en €HT 

En dehors des heures  
de travail en €HT 

Pendant les heures de nuit, WE 
et férié en €HT 

1 agent + 1 matériel 100,00 € 125,00 € 150,00 € 

1 responsable + 1 véhicule de service 50,00 € 62,50 € 75,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et décide que les nouveaux tarifs pour les services communaux seront appliqués à 
compter du 1er janvier 2016 conformément aux tableaux ci-dessus. 
  



 

2EME COMMISSION : VOIRIE COMMUNALE ET AMENAGEMENT RURAL – TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème adjoint au maire et responsable de la commission Voirie communale et aménagement rural, présente la proposition de la commission sur la 
revalorisation des tarifs Eau et Assainissement pour l’année 2016 

         

2016 

TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Instauré par  Revalorisé par 

2014 2015 2% arrondi délibération du  délibération 
du 

SERVICE EAU 
Abonnement semestriel 

  

18/12/2014 

27 € 27.78 € 28,340 € 28,32 € 
Prix de l’eau par tranches :         

-           1 à 400 m³ 1.24 € 1.28 € 1,305 € 1,30 € 
-          401 à 600 m³ 1.08 € 1.11 € 1,132 € 1,13 € 
-          601 à 1000 m³ 0.98 € 1.01 € 1,03 € 1,03 € 
-          1001 à 2000 m³ supprimé       
-          au-delà de 2001 m³ supprimé       

Redevance pollution domestique (tarif transmis par l’agence de l’eau) 
courrier du 08/12/2014 0.31 € 0.31 €     

Redevance prélèvement sur ressource en eau (basée s/m³ facturés sur l’année) 
  18/12/2014 0.041 € 0.043 €     

Modernisation des réseaux de collecte (tarif transmis par l’agence de l’eau) 
courrier du 08/12/2014 0.19 € 0.19 €     

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

    

31 € 32 € 32,56 € 32,00 € 
Changement de locataire ou de propriétaire 

15.50 € 16 € 16,28 € 16,00 € 

BRANCHEMENT 

Au réseau d’eau potable 

PE Ø 25 
moins de 6 m 

  

18/12/2014 

531 € 552 € 563,28 € 563,00 € 
> de 6 m 

21 €/ml 22 €/ml 22,27 € 23,00 € 

PE Ø 32 
moins de 6 m 

584 € 607 € 619,50 € 619,00 € 
> de 6 m 

23 €/ml 24 €/ml 24,40 € 24,00 € 

PE Ø 40 

moins de 6 m 

1 168 € 1 215 € 

1 239,01 
€ 

1 239,00 
€ 

> de 6 m 
25 €/ml 26 €/ml 26,52 € 26,50 € 

PE Ø 63 
moins de 6 m 

16/09/2010 4 413 € 4 590 € 

4 681,31 
€ 

4 681,00 
€ 



> de 6 m 
92 €/ml 96 €/ml 97,59 € 97,50 € 

Taxe de raccordement 

  

359 € 373 € 380,82 € 381,00 € 
Réfection de chaussée 

24 €/ml 25 €/ml 25,46 € 25,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Création d’un compteur 
moins de 6 m 

  

18/12/2014 

265 € 276 € 281,12 € 281,00 € 
> de 6 m 

27 €/ml 28 €/ml 28,64 € 29,00 € 

Déplacement de compteur 
moins de 6 m 

265 € 276 € 281,12 € 281,00 € 
> de 6 m 

21 €/ml 22 €/ml 22,28 € 22,00 € 
Pose de compteur sans terrassement 26/07/2007 351 € 365 € 372,34 € 373,00 € 
Remplacement du clapet anti-pollution (lors d’un changement de compteur) 

  

71 € 74 € 75,32 € 75,00 € 
Changement de canalisation plomb entre nouveau et ancien compteur 

176 € 183 € 186,70 € 187,00 € 
Branchement supplémentaire Ø 32 ou Ø 40 

122 € 127 € 129,42 € 129,00 € 

Location du 
tractopelle 

Pendant les heures de travail des agents communaux 
21/03/2013 

70 €/h 73 €/h 74,26 € 74,00 € 
Hors heures de travail (soirs et week-end) 

100 €/h 104 €/h 106,08 € 106,00 € 

TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Instauré par  Revalorisé par 

2014 2015 2% arrondi délibération du  délibération 
du 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

Abonnement semestriel 
  18/12/2014 

22.80 € 23.40 € 24,10 € 24,00 € 
Taxe d’assainissement (forfait minimum de 50 m³) 

0.95 € 0.98 € 1,01 € 1,01 € 

BRANCHEMENT 
Branchement au réseau d’assainissement  moins de 6 m 

  

18/12/2014 

683 € 710 € 724,52 € 724,00 € 
(PVC Ø 200 CR 8) > de 6 m 

28 €/ml 29 € 29,70 € 30,00 € 
Branchement au réseau d’assainissement après pompe de relevage 
par tube PVC pression Ø 63 

moins de 6 m 

27/05/2009 961 € 999 € 

1 019,38 
€ 

1 019,00 
€ 

> de 6 m 
65 €/ml 68 €/ml 68,95 € 69,00 € 

Réfection de chaussée   24 €/ml 25 €/ml 25,46 € 25,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 
Débouchage des canalisations causées par l’utilisateur   

18/12/2014 

105 € 109 € 111,38 € 111,00 € 
Test des EU et EP 26/07/2007 77 € 80 € 81,68 € 82,00 € 

Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) 18/06/2012 1 700 € 1 700 € 1 700,00 1 700,00 



€ € 

251 € 261 € 266,26 € 266,00 € 

EAUX PLUVIALES 

Branchement (PVC Ø 200) 
moins de 6 m 

  18/12/2014 

260 € 270 € 275,80 € 276,00 € 
> de 6 m 

21 €/ml 22 €/ml 22,28 € 22,00 € 
Réfection de chaussée 

24 €/ml 25 €/ml 25,46 € 25,00 € 

AUTRES PRESTATIONS 

Création de bateau 

moins de 5 mètres 
  08/12/2014 

530 € 551 € 562,24 € 562,00 € 
au-delà de 5 mètres 

84 €/ml 87 €/ml 89,10 € 89,00 € 
Casse compteur suite au gel 21/01/2013 19/12/2013 64 € 67 € 67,89 € 68,00 € 
Reprofilage trottoir   

18/12/2014 

21 €/m² 22 €/m² 22,28 € 22,00 € 
Frais de raccordement + fournitures 

26/07/2007 
144 € 150 € 152,75 € 153,00 € 

Frais de vérification + fournitures 
44 € 46 € 46,68 € 47,00 € 

Fuite provoquée par une entreprise 

s/brcht abonné 

  

176 € 183 € 183,64 € 184,00 € 
s/cana principale 

353 € 367 € 374,46 € 374,00 € 
Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 400  

63 €/ml 65 €/ml 66,83 € 67,00 € 
Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 600 

105 €/ml 109 €/ml 111,38 € 111,00 € 
Busage et couverture sable avec empierrement sans tête de pont Ø 800 

158 €/ml 164 €/ml 176,61 € 177,00 € 
Forfait changement de regard compteur PVC vert suite casse 

210 € 218 € 222,36 € 222,00 € 

FOURNITURES 

Tube PE  

Ø 25 (ml) 
26/07/2007 

18/12/2014 

2.10 € 2.20 € 2,22 € 2,20 € 
Ø 32 (ml) 

3.20 € 3.30 € 3,40 € 3,40 € 
Ø 40 (ml) 25/05/2010 3.20 € 3.30 € 3,40 € 3,40 € 

TARIFS DES RESEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Instauré par  Revalorisé par 

2014 2015 2% arrondi délibération du  délibération 
du 

Bouchon 
26/07/2007 18/12/2014 

14 € 14.50 € 14,85 € 15,00 € 
Grillage avertisseur  

0.45 €/ml 0.47 €/ml 0,48 € 0,50 € 

AUTRES FOURNITURES 

Manchon laiton Ø 25 16/10/2014 18/12/2014 21 €/unité 21 €/unité 21,42 € 21,50 € 



Compteur  
Ø 20 

62 €/unité 62 €/unité 63,24 € 63,00 € 
Ø 15 

48 €/unité 48 €/unité 48,96 € 49,00 € 

Regard  
Ø 15 borne 

270 €/unité 270 €/unité 275,40 € 275,00 € 
Ø 15 enterré 

260 €/unité 260 €/unité 265,20 € 265,00 € 

Barre de 6 mètres Ø 63 
108 €/unité 108 €/unité 110,16 € 110,00 € 

- Par délibération du 26/07/07, toute consommation d’eau est due, y compris celle qui est consommée pour construire une maison ou autre chose. 

- Par délibération du 19/06/08, les travaux d’entretien sur le réseau d’eaux pluviales devront être effectués en totalité sur le budget communal. 
- Par délibération du 27/05/09, les tarifs abonnements mensuels et annuels des services eau et assainissement ont été supprimés de la grille 

tarifaire. 

- Par délibération du 29/01/15, la taxe modernisation des réseaux de collecte a basculé du budget assainissement au budget eau. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et décide que les nouveaux tarifs pour les services Eau et Assainissement seront 
appliqués à compter du 1er janvier 2016 conformément aux tableaux ci-dessus. 



4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – ECOLE DE MUSIQUE – 
CONTRAT DE MAITRISE ET MISSIONS SPS-CONTROLE TECHNIQUE 

 
M. le Maire présente la proposition de contrat de maîtrise d’œuvre pour l’opération Ecole de Musique. 
Le forfait provisoire de rémunération est fixé à 28 716.00 €TTC (TVA 12.19363%). 
 
Le tableau de répartition des honoraires est le suivant : 
- Estimation prévisionnelle des travaux   196 250.00 € 
- Montant des honoraires Architecte 8%  15 700.00 € 
- Honoraires AMBRE (forfait)   5 580.00 € 
- Honoraires ACOUSTIBEL (forfait)  2 650.00 € 
- Soit un montant total des honoraires de  23 930.00 € 

 
Mission % THELLIER AMBRE ACOUSTIBEL MONTANT 

ESQ 9 1 413.00   1 413.00 

AV-P 12 1 884.00 1 980.00 2 000.00 5 864.00 

PRO-PC 31 4 867.00 2 400.00 650.00 7 917.00 

ACT 8 1 256.00 720.00  1 976.00 

DET 34 5 338.00 480.00  5 818.00 

AOR 4 628.00   628.00 

DOE 2 314.00   314.00 

TOTAL 100 15 700.00 5 580.00 2 650.00 23 930.00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre ainsi 
présenté pour la construction de l’école de musique. 
 
Ensuite, M. le Maire présente les résultats de la consultation concernant les missions SPS et de contrôle technique 
pour cette même opération. Quatre entreprises ont été consultées. Au final, l’offre retenue est celle de l’entreprise 
BUREAU VERITAS pour les montants suivants : 
- Mission SPS = 1 000.00 € 
- Mission Contrôle technique = 3 500.00 € 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les études de sol ont été réalisées par Fondasol pour un montant de 
2 000.00 €. 
 
Enfin, M. le Maire précise que cette opération d’investissement s’équilibrera via un emprunt. En effet, en tant 
qu’équipement communautaire, il sera transféré à la communauté de communes (transfert de l’actif et du passif). Il 
souligne aussi qu’il a bon espoir de mutualiser ce bâtiment au vu de son emplacement stratégique près des écoles 
(TAP) et du collège. 

 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DIA 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de préemption 
urbain au nom de la commune. 

 

 

Section N° Adresse 

N 493 3rue du 19 mars 1962 

Surface 130 m² 



 
 

 
 
 

 
 

 

Section N° Adresse 

N 360 Le Bourg 

N 966 Le Bourg 

Section N° Adresse 

N 1109 13 rue de l’Aunay 

Section N° Adresse 

C 900 Le Petit Frênes 

Surface 585 m² 

Surface 705 m² 

Surface 431 m² 



 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – TARIFS DES SALLES 2016 

 
M. PERRAULT Franck, conseiller délégué et membre de la commission, présente les propositions de la commission 
sur la valorisation tarifaire de 2016 pour la location des salles municipales.  
 

Pour l’Espace Culturel l’Argerie 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE L'ESPACE CULTUREL L'ARGERIE 2016

1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours 1 jour 1 jour 3 jours
Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  en 

journée

de 8h00 à  

21h00

Vendredi  , 

Samedi , 

Dimanche et 

Fête de 8h00 

à  6h00 du 

matin

forfa i t du 

Vendredi  

9h00 au 

Dimanche 

23h00 

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  en 

journée

de 8h00 à  

21h00

Vendredi  

soir, Samedi , 

Dimanche et 

Fête de 8h00 

à  6h00 du 

matin

forfa i t du 

Vendredi  

9h00 au 

Dimanche 

23h00 

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  en 

journée

de 8h00 à  

21h00

Vendredi  

soir, Samedi , 

Dimanche et 

Fête de 8h00 

à  6h00 du 

matin

forfa i t du 

Vendredi  

9h00 au 

Dimanche 

23h00 

option loges  

hors  

commune

salle seule 448 € 673 € 1 121 € 435 € 653 € 1 088 € 560 € 1 009 € 1 538 € 56 €

salle + espace traiteur 617 € 841 € 1 232 € 501 € 762 € 1 196 € 673 € 1 232 € 1 793 € 56 €

salle + gradins 841 € 1 064 € 1 269 € 609 € 826 € 1 306 € 896 € 1 345 € 2 017 € 56 €

salle + espace traiteur 

+ gradins
875 € 1 121 € 1 401 € 718 € 935 € 1 360 € 1 009 € 1 457 € 2 242 € 56 €

Forfait mariage(1) 1 569 € Loges inclus

Marché de Noël pour 

les commerçants

Sépulture civique 

Soirée du 31 

décembre

Manifestation à 

caractère culturel(2)

Manifestation à 

caractère caritatif(4)

Manifestation 

organisée par une 

association 

concernant les écoles 

de la commune (5)

Occupation logistique 

(6)

Autres (7) gratuit

410€/jour

110€/jour (gratuit du lundi au jeudi)

30€/jour

400€ +100€ location sono-vidéo

1 569 € 1 319 € 2 017 €

360€/jour 360€/jour (8) 560€/jour

particuliers

de la commune

associations

de la commune  (3)
hors commune

250 €

 
 

(1)Hors Commune : Forfait spécial « mariages-fêtes de familles » : salle + espace traiteur + loges 

(2) Tarif applicable une seule fois par an. Sous réserve de la validation de la demande par la commission culture 
(justification de la manifestation à titre culturelle).  

(3) Les Associations Lorétaines qui louent l’Espace Culturel de l’Argerie pour une manifestation à but lucratif  
bénéficient d’une location à moitié prix, applicable une seule fois par an. 
Dans le cas d’une location avec forfait 3 jours, la réduction de 50% s’applique sur le montant total de la première 
journée (exemple : location VSD avec espace traiteur + gradins 1360,00 €, réduction de 50% sur la première 
journée 935,00 € / 2 soit 467,50 €, montant de la location 1360,00 € - 467,50 € soit 892,50 €. 
Le demi-tarif n’est pas applicable à la soirée du 31 décembre.  
(4) Ce tarif est applicable, une fois par an, aux associations dont les bénéfices des manifestations sont reversés, tout 
ou partie, à des œuvres de charités, humanitaires, caritatives, etc. Ces associations peuvent être seulement 
organisatrices sans être elles-mêmes caritatives. 

(5) Les associations concernant les écoles de la commune : APEL, Amicale Laïque, foyer socioculturel du Collège du 
Louroux-Béconnais bénéficient de ce tarif de location  le Vendredi soir, Samedi, Dimanche et Fête 

(6) Ce tarif est applicable aux loueurs qui immobilisent l’espace Culturel pour entreposer du matériel entre deux 
locations par exemple. Ces jours devront être en semaine et ne pas accueillir de publics. Ce tarif ne sera pas 
appliqué pour les troupes de spectacle en résidence. 



(7) La commune du Louroux Béconnais, la CCOA, le Pays Segréen, l'Echappée Belle, l'Ecole Intercommunale de 
Musique Ouest-Anjou, l'école de musique du Pays Segréen bénéficient de la gratuité des locations. La gratuité est 
également accordée pour les Ecoles R. Goscinny et N. Pinot, le Collège Camille Claudel lors de spectacles d'élèves 
donnés devant les parents, et sans entrées payantes. 
(8) Les associations intercommunales : Prim'âge Béconnais, les Mineurs de Sons, Comice agricole de Candé et du 
Louroux-Béconnais bénéficient également de ce tarif. 
NB : - Participation aux frais d’assistance technique plan de feu et son : 200€   
Dans le cas d’une assistance technique, la prise en charges des repas du personnel sera faite par le locataire de 
la salle. 
- Possibilité de louer du matériel supplémentaire qui ne serait pas présent dans la salle mais aux frais du 
locataire. 
- Possibilité d’une prestation nettoyage complet au tarif de 300€ 

PS: 
- des évènements, des manifestations ou des rassemblements exceptionnels (d'un caractère départemental, 
régional ou national) pourront bénéficier de la gratuité totale ou d'un tarif forfaitaire à 300€ en cas d'utilisation 
de l'espace traiteur pour la restauration. Les administrations ou collectivités territoriales pourront bénéficier de 
cette utilisation en semaine. Cette utilisation est destinée à des manifestations particulières et pour contribuer à 
renforcer l'identité et l'image de la Commune. 
- Une association ne peut bénéficier que d’un demi-tarif  ou tarif forfaitaire à 360€00 par année civile, libre à 
celle-ci de choisir le tarif qui lui est le plus favorable. Les cas 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisés qu’une seule fois 
par année civile et ne sont pas cumulables sur une même manifestation. 

A chaque locataire, il sera demandé : 

- un chèque d'arrhes d'un montant de 20% du montant de la location avec un minimum de 200€, pour garantir la 
réservation   

- un chèque de caution du montant total de la location avec un minimum de 800€ (restitué après état des lieux si 
aucun problème n'a été constaté) 

- un chèque de caution d'un montant de 300€ pour le ménage 

- un chèque règlement du montant total de la location et encaissé après état des lieux (sauf pour les gratuits) 

- une attestation d'assurance 

Aucune réservation ne sera validée sans le dépôt de la totalité des chèques et documents demandés. 

En cas de désistement de la location, la totalité des arrhes sera encaissée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour la salle Yves HUCHET 
 

2016

1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

8h à  2h du 

matin

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

8h à  2h du 

matin

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

8h à  2h du 

matin

du lundi  au 

jeudi

du lundi  au 

jeudi

du lundi  au 

jeudi

salle seule 0 € 189 € 292 € 231 € 295 € 456 € 295 € 400 € 619 €
salle + 

cuisine
0 € 250 € 353 € 295 € 357 € 519 € 357 € 463 € 669 €

salle + 

cuisine + 

vaisselle

0 € 311 € 414 € 357 € 420 € 582 € 420 € 525 € 730 €

salle seule 

pour vin 

d'honneur

0 € 77 € 95 € 115 € 115 € 152 €

salle + 

cuisine + 

vaisselle 

pour vin 

d'honneur

0 € 135 € 155 € 175 € 175 € 211 €

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

Sépultutre 

civique (4h)

TARIFS DES LOCATIONS SALLE YVES HUCHET

Association de la commune particulier de la commune particulier hors commune

 Samedi  ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à  

2h du matin

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

 Samedi  ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à  

2h du matin

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

200 € et 100 € de plus pour la location sono -vidéo

 Samedi  ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à  

2h du matin

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

Location du matériel sono et vidéo
*100,00 € par  contrat de location, pour toute location par un  particulier

*gratuit pour les associations qui louent la salle dans un but non lucratif.

 le tarif de la location de la salle Yves Huchet comprend le chauffage ou la climatisation

50 €

 
 
M. PERRAULT Franck précise que les tarifs « soirées du 25 et 31 décembre » seront retravaillés par la commission 
et présentés au prochain Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour le Domaine du Pey 
 

2016

1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE 1 jour 1 jour WE

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

16h à  2h

 Samedi  ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à  

2h

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

16h à  2h

 Samedi  ou 

Dimanche ou 

Férié de 8h à  

2h

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

Lundi , Mardi , 

Mercredi , 

Jeudi , 

Vendredi  de 

16h à  2h

 Samedi  ou Dimanche ou Férié de 8h à  

2h

forfa i t du 

Vendredi  17h 

au Dimanche 

22h

salle avec 

vaisselle, 

sans les 

cuisines

134 € 207 € 330 € 150 € 230 € 370 € 190 € 340 € 540 €

Vin 

d'honneur
60 € 65 € 65 €

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

Pour les intervenants de la commune (autre que des associations) /heure 2,10 €

Pour les intervenants  extérieurs à la commune (associations ou professionnels)/heure 4,20 €

50 euros

 le tarif de la location de la salledu Pey comprend le chauffage 

La location du restaurant  comprend l'espace de nettoyage vaisselle, la petite cuisine et la vaisselle.

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE RESTAURATION DOMAINE DU PEY pour des activités quotidiennes

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE RESTAURATION DOMAINE DU PEY (SANS LA CUISINE) 

Association de la commune particulier de la commune particulier hors commune

 
 

Pour la salle de Danse : 
 

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE DE DANSE

pour les intervenants à but lucratif
heure 2011 9,70 €

heure 2012 9,90 €

heure 2013 10,10 €

heure 2014 10,30 €

heure 2015 10,51 €

heure 2016 10,61 €
 

 

Pour la salle Jeanne GUILLOT : 
 

Vin 

d'honneur 

pour 

sépulture

50 €

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et décide que les nouveaux 
tarifs pour la location des salles municipales seront appliqués à compter du 1er janvier 2016 conformément aux 
tableaux ci-dessus. 
 
 
 



POINT RAJOUTÉ A L’ORDRE DU JOUR 

 
M. le Maire rappelle que Maître Bouwyn a fait une proposition d’achat de l’ancien bâtiment Bocage d’un montant 
de 70 000 €.  
Cette proposition est conforme aux prix du marché et à l’estimation des Domaines.  
 
C’est pourquoi M. le Maire propose de vendre à la SCI des Clories, représentée par Maître Bouwyn, un ensemble 
immobilier comprenant un local à usage professionnel partiellement loué, des parkings et des espaces verts, 
l’ensemble cadastré : 
- section F n°792 pour 145 m² 
- une parcelle à distraire de la parcelle cadastrée F n°791 pour une surface d’environ 672 m² 
Soit une surface totale de 817 m² 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE de vendre à la SCI des Clories, représentée par Maître Bouwyn, un ensemble immobilier comprenant 

un local à usage professionnel partiellement loué, des parkings et des espaces verts, l’ensemble cadastré section F 
n°792 pour 145 m² et une parcelle à distraire de la parcelle cadastrée F n°791 pour une surface d’environ 672 
m², soit une surface totale de 817 m², pour un montant de 70 000 € 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié ainsi présenté, les frais de bornage et d’acte étant à la charge 

de l’acquéreur. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Restauration sur le plan d’eau en juillet et août 
M. le Maire retrace les difficultés rencontrées entre l’OSL et M. Maingard pour le 14 juillet. La commune a des 
besoins de restauration pour la période estivale sur le plan d’eau. M. le Maire propose d’organiser une rencontre 
entre tous les protagonistes pour trouver une solution. Les élus présents seront M. CLOEST Jean-Pierre, M. 
PERRAULT Franck et M. BRANCHU Alexandre. 
 
2/ Elections régionales : les permanences ne sont pas toutes complètes et il manque du monde pour le 
dépouillement. M. le Maire rappelle que la tenue du bureau de vote est une obligation pour les élus. 
 
3/ Orange : opération sur le Pays segréen pour remplacer tous les poteaux téléphoniques tombés. Il faut recenser 
sur les communes les poteaux qui posent problème en notant à chaque fois le numéro qu’il y a sur le poteau. 
 
4/ Recrutement Directrice Générale des Services : M. le Maire informe le Conseil Municipal que avoir reçu une 
trentaine de candidatures et auditionnés 6 candidats, la commission a décidé de recruter Mme Elsa Aguilar. Elle 
devrait arriver mi-janvier sur son poste. 
 
5/ Vœux à la population et au personnel : M. le Maire propose de réunion les adjoints lors d’une réunion 
spécifique afin de fixer les dates de ces deux événements ainsi que leurs trames. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

 
Michel BOURCIER 

 
 
 

 
Marie Claire 

MORILLE 
 

 

 
Jean-Pierre BRU 

 
 

 
Mireille POILANE 

 
 
 
 

 
Jean-Pierre CLOEST 

 
 
 

 
Marie-Anne VIAIRON 

Excusée 
Pouvoir donné à 

Mme Gachot 
 
 

 
Franck PERRAULT 

 
 

 
Annick CLOAREC 

 
 



 
Bertrand ORHON 

 
 
 

 
Céline LE GOLVAN 

 
 
 

 
Dominique COLAS 

 
 

 
Yvette GACHOT 

 
 

 
Pierre-André 

CHERBONNIER 
 
 
 

 
Chantal PARAGE 

 
 

 
Cédric LAUNAY 

 
Excusé 

 

 
Marie PINSON 

 
 
 

 
Rénald DEFAUDAIS 

 
 

 

 
Katia BONIFACE 

 
Excusée 

 

 
Mickaël HUCHET 

 
 
 

 
Marina GATE 

 
 

 
Alexandre BRANCHU 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


