
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 18 juin 2015 

Convocation du 11 juin 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Nombre de conseillers présents : 16 
Nombre de conseillers ayant donné son pouvoir : 4 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente 
séance a été affiché à la porte de la Mairie le 25 juin 2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt et un mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-
Béconnais s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire 
du mois de mai sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 
 
Etaient présents : Michel BOURCIER, CHERBONNIER Pierre-André, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, 
Jean- Pierre CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, 
Dominique COLAS, Mickaël HUCHET, BONIFACE Katia, PINSON Marie, CLOAREC Annick, BRANCHU 
Alexandre et DEFAUDAIS Rénald. 
 
Excusés : Xavier LE GUYADER, Marie-Claire MORILLE, Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Marina GATE 
et LAUNAY Cédric.   
 
Monsieur Bertrand ORHON a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR : 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 mai 2015 
 Affaires générales - Finances 

. FPIC  

. Fusion des communautés de communes 

. DM subvention 
 

 1ère Commission : Affaires scolaires 
. Bilan d’activités de la commission 
. Conseils des écoles maternelle et élémentaire 
 

 2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 
. Bilan d’activités de la commission 
. SIEML : travaux de réparation d’appareils accidentés du réseau d’éclairage public 
 

 3ème Commission : Population, Solidarité, Famille 
. Bilan d’activités de la commission 
 

 4ème Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol 
. Bilan d’activités de la commission 
. DIA 
 

 5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  
. Bilan d’activités de la commission 
. Voyage « Concours des Maisons Fleuries » 
 



 Communication 
 . Animation estivale 

. Questions diverse 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour, un point sur les bornes pour les voitures 
électriques par le SIEML. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 21 mai 2015. 
 
FPIC : FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES (FPIC) 2015 

Vu l'article  144  de la loi de finances initiale pour  20 1 2  qui a  institué un mécanisme 
de péréquation horizontale pour le secteur communal ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses artic les L2336-1 à L2336-7 ; 
Considérant qu'il y  a lieu de définir  les critères de répartition de l'attribution du FPIC 20 15 (271 
9186€) entre les communes et la Communauté de communes en application du Il de l'article L 2336-5 
du code général des collectivités territoriales ; 

 
Il convient de décider de la répartition de ce montant entre la C.C.O.A. et les communes membres. 

 
3 types de répartitions sont envisageables :  

 
- répartition de droit commun en fonction du Coefficient d'intégration Fisca le-CIF (ne nécessite pas de 
délibération) : 

 
 
 

C.C.O.A. 74 438 € 
Bécon-les-Granits 50 673 € 
La Cornuaille 19 017 € 
Louroux-Béconnais 52 534 € 
La  Pouëze 36 476 € 
Saint Augustin des Bois 19 670 € 
Saint Sigismond 7 284 € 
Villemoisan 11826 € 

TOTAL 
 

271 918 € 
 
 
-répartition dérogatoire n°1 en fonction de la population, du potentiel financier et fiscal par 
habitant et du revenu par habitant (nécessite une délibération adoptée à la majorité des 2/3) 

 
C.C.O.A. 133 682 € 
Bécon-les-G ra nits 35 471 € 
La  Cornuaille 1 3 312 € 
Louroux-Béconnais 36 774 € 
La  Pouëze 25 533 € 
Saint Augusti n des Bois 1 3 769 € 
Saint Sigismond 5 099 € 
Villemoisa n 8 278 € 
TOTAL FPIC 271 918 € 

 
- répartition dérogatoire n°2 libre (nécessite des délibérations concordantes prises avant le 30 



juin 2015 de l'EPCI à la majorité des 2/3 ainsi que de l'ensemble des conseillers 
municipaux des communes membres à la majorité simple.) 

 
M. le Maire présente la proposition adoptée par le conseil communautaire concernant 
l'attribution de la somme avec la clé de répartition suivante : 

- pour la C.C.O.A. : de conserver le montant de droit commun, soit 74 438 € ; 
- pour les communes : de répartir 197 480 €un montant de base de 10 000 € pour 

chacune et le solde réparti au prorata de la population DGF. 
 

La répartition proposée est donc la suivante : 
 

 
Collectivité 

Population  DGF  
(habitants) 

 
Dotation proposée (en €) 

C.C.O.A. 11 100 74 438 € 
Bécon-les-Granits 2 870 42 961 € 

La Cornuaille 1 075 22 346 € 
Louroux-Béconnais 3 013 44 603 € 

La Pouëze 1 925 32 108 € 
Saint Augusti n des 

 
1 153 23 242 € 

Saint Sigismond 391 14 491 € 
Villemoisan 673 17 729 € 

TOTAL 
 

 271 918 € 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
 
- Accepte la proposition du conseil communautaire quant à la répartition de l'attribution au 
titre du FPIC pour l'année entre la Communauté de communes Ouest-Anjou et les communes 
membres : 

- 74 438 € pour la C.C.O.A ., 
- les 1 97 480 € restants répartis entre les communes comme suit : 10 000 € par 
commune + solde réparti au prorata de la population DGF, soit 44 603 € pour la 
commune du Louroux-Béconnais. 

 
 

REFORME TERRITORIALE : FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES OUEST ANJOU, DE LA 
REGION DU LION D'ANGERS ET DU HAUT-ANJOU 
 
M. le Maire présente la proposition de révision du schéma départemental de coopération 
intercommunale pour la communauté de communes Ouest Anjou. 
 
En effet, en application des dispositions législatives en vigueur (CGCT art. L. 5210-1-1 IV), une 
procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été engagée. 
L'objet du SDCI est de rationaliser la carte intercommunale ; il s'appuie en partie sur le regroupement 
des EPCI afin de constituer des territoires de projets. 
 
Les orientations envisageables pour le Segréen sont les suivantes : 
 
Si deux hypothèses peuvent s'envisager sur le territoire du Segréen, une hypothèse de fusion de six 
communautés et une hypothèse de territoire regroupant chacun trois communautés, Monsieur le Préfet 
propose au stade de l'avant-projet de SDCI la création de deux communautés de communes, tout en 
soulignant la cohérence du territoire Segréen que le PETR doit continuer à faire vivre, mais en précisant 



les différences profondes quant aux degrés d'intégration et de vision de rôle de la communauté de 
communes. 
 
Un travail a été volontairement initié sur le regroupement des communautés de communes de la Région 
du Lion d'Angers (créée par arrêté préfectoral le 8 décembre 1993), du Haut Anjou (créée par arrêté 
préfectoral du 31 décembre 1996) et de l'Ouest Anjou (créée par arrêté préfectoral du 13 août 1996) 
et présenté aux élus des communes de la communauté de communes Ouest Anjou le 12 mai 2015. 
 
L'étude de ces trois intercommunalités met en avant les points communs suivants qui justifient ce 
regroupement : 
 
Milieu périurbain en pleine croissance démographique nécessitant une réponse adaptée commune et 
cohérente (+25% en 10 ans); 
 
Une pratique commune de l'intercommunalité et notamment la volonté de pouvoir mener ensemble, d'égal 
à égal, des projets d'envergure, structurants à l'échelle des territoires (concernant la santé, l'enfance- 
jeunesse, la culture ...) ; 
 
Une santé financière, notamment en termes de dette, permettant de répondre positivement aux ambitions 
du futur territoire. 
 
Le calendrier de fusion sera établi en fonction d'éléments complémentaires à clarifier en matière 
financière, fiscale, mais aussi les compétences du nouvel EPCI ainsi que des conséquences sur les 
ressources humaines. L'état d'avancement des démarches sur les trois territoires devra s'effectuer 
simultanément. 
 
Dans ces conditions, M. le Maire propose de donner un avis favorable à cette proposition présentée à la 
CDCI du 22 mai 2015, à savoir la fusion des communautés de communes Ouest Anjou, Haut Anjou et 
Région du Lion d'Angers. 
 
Après en avoir délibéré et après un vote à bulletins secrets (19 vote pour et 1 vote blanc), le Conseil 
Municipal 
 
Donne un avis favorable à la proposition présentée à la CDCI le 22 mai 2015, à savoir la fusion des 
communautés de communes Ouest Anjou et Région du Lion d'Angers et du Haut Anjou. 
 
DECISION MODIFICATIVE : SUBVENTION ASLB BASKET 
 
Monsieur le Maire explique que suite aux actes de vandalisme dans la salle de sports en janvier dernier, 
l’ASLB Basket a subi un dommage matériel. Après expertise, les frais sont évalués à 1000€. 
 
Pour permettre à l’association de réparer le dommage, une subvention exceptionnelle doit être versée.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
 
- Accepte le versement d’une subvention exceptionnelle de 1.000€ en vue de réparer les dommages 
suite aux actes de vandalisme. 
 
DECISION MODIFICATIVE : FOURNITURES SCOLAIRES CLIS 
 
Monsieur le Maire explique que la commission Affaires Scolaires a attribué une subvention de 28€/élève 
pour les fournitures scolaires. Cette subvention était valable pour les enfants de l’Ecole René GOSCINNY 
dont les élèves de la CLIS.  



Ce montant par élève permet l’acquisition de matériel éducatif collectif pour une classe de 20 à 30 
élèves, ce qui n’est pas le cas de la CLIS qui ne comprend que 12 élèves. Ainsi, pour permettre cette 
acquisition, il est proposé de doubler le montant de la subvention par élève CLIS. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de revoir cette subvention pour la CLIS et accorde une 
subvention supplémentaire de 336€ (soit 12*28€).  
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE - BILAN D’ACTIVITES DE 
LA COMMISSION  
 
En l’absence de Mme MORILLE, adjointe de la commission, Mme LEGOLVAN présente le bilan d’activité de 
la commission.  

- 30 Mai : Environ 140 personnes (parents et enfants) ont pris un petit-déjeuner offert par l’Amicale 
Laïque dans les locaux de la cantine de 8h30 à 10h30.  

 
De 8h30 à 12h30, l’ALAE a organisé une exposition afin de valoriser les réalisations des enfants du 2ème 
et début du 3ème trimestre dans les locaux de l’accueil périscolaire  
   

- 04 Juin : Rencontre avec M. Fardeau Mathieu, Educateur sportif /  
Animateur jeunesse de Mozé sur louet. 
Il est venu visiter nos infrastructures (salles de sports, domaine du Pey, le site du Petit Anjou, le plan d’eau 
pour la baignade) pour passer un séjour avec des ados dans notre commune. Il a été conquis. 
Le groupe sera composé de 4 animateurs diplômés et de 32 jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le séjour se 
déroulera sur quatre jours (du 27 au 30 juillet 2015) ils passeront 3 nuits sous tentes (8 à 9 tentes).  
Elise Join et Mathieu Fardeau ont prévu de faire une rencontre avec les ados du Louroux et de Mozé pour 
organiser des activités et des animations. 
     

- 05 Juin : Conseil d’Ecole maternelle René Goscinny. (compte rendu ci-joint) 
 

- 11 Juin : Réunion de pré analyse des 4 offres dont : API restauration, RESTAUVAL, RESTORIA, 
ARMONYS restauration. 

 
- 14 Juin : Conseil d’Ecole élémentaire René Goscinny (compte rendu ci-joint). 

 
- Fête de l’école R. Goscinny le 20 juin 2015 

 
- Fête de l’école Noël Pinot le 28 juin 2015 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – TRANSFERT AU 
SIEML DE LA COMPETENCE INFRASTRUCTURES DE CHARGE NECESSAIRES A L’USAGE DE 
VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES 

 
Monsieur le Maire réexplique au Conseil Municipal le contexte de ce projet mis en attente :  
 
Considérant que l’Etat a faut du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa 
politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique constitue un maillon 
incontournable de cette stratégie, 
 
Considérant que le SIEML a pris le parti d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers d’un maillage 
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé, 
 
Considérant que l’étude réalisée par le SIEML a fait ressortir la commune du Louroux-Béconnais comme 
un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement, 



 
Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE seront prises en charge par le SIEML, 
 
Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de 
recharge du SIEML et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune 
sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, 
avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, 
pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne, 
 
Considérant que la borne doit être installée sur le domaine public communal, 
 
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal au vu de ces éléments, de se prononcer sur le 
transfert de ladite compétence en matière d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de transférer au SIEML, à compter du premier jour du mois suivant la date du caractère 
exécutoire de la présente délibération, la compétence « Infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques rechargeables » conformément à l’article 4 des statuts du SIEML, 

- Autorise M. le Maire à signer les conventions à intervenir sur ce dossier entre le SIEML et la 
commune. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VERSEMENT D’UN 
FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS DE REPARATION D’APPAREILS 
ACCIENTES DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
VU l’article L5212-26 du CGCT, VU la délibération du comité syndical du SIEML en date du 12 octobre 
2011 décidant les conditions de mise en place d’un fonds de concours, La commune du Louroux-Béconnais 
doit délibérer pour le versement d’un fonds de concours au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

- Réparation du réseau d’éclairage public 
- Montant de la dépense : 540.17 €HT 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 405.13 €HT 

 
Après discussions, le Conseil Municipal décide le versement de la somme au SIEML conformément aux 
dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML le 12 octobre 2011. 
 

3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES : BILAN D’ACTIVITES DE LA COMMISSION 
 
Mme POILANE Mireille fait lecture du Bilan d’activité de la commission.  

FOYER 
LOGEMENT 

 JEUDI 21/05 : CONSEIL DE VIE SOCIALE 
 JEUDI 28/05 : ouverture des appels d’offre concernant le renouvellement de 
l’engagement auprès de l’entreprise de restauration. 

Mardi 02/06 : réunion de la commission « restauration »- discussion 
préalable à la réunion du mardi 23 juin : convocation des 5  entreprises 
ayant répondu à  l’appel d’offre. 

Mercredi 10/06 : barbecue annuel au foyer. 



PORTAGE DES 
REPAS 

14 PERSONNES ADHERENT AU PORTAGE DES REPAS.  
A l’initiative de la CCOA, chaque bénéficiaire va être visité, visite au cours de 
laquelle une enquête de satisfaction sera complétée dans le but d’améliorer 
ce service. 

PARTENAIRES 
SOCIAUX 

6/05 : CA SSIAD 

20/05 : réunion comité de pilotage du CLIC à SEGRE 

09/06 : rencontre de l’association « VACANCES et FAMILLES »- le projet 
d’accueil du 4 au 17 AOUT est remis en cause pour 2015 : L’aide des 
bénévoles de l’association pour remettre en état le logement du 4 rue 
d’ANGERS étant compromise pour une question de délai.. Trois bénévoles du 
CCAS ont répondu positivement pour devenir référents des des familles 
accueillies. 

10/06/15 : AG du SSIAD à la salle Y.HUCHET 

MSA : valisdation de la mise en place d’un atelier du « bien vieilir » prévu 
pour octobre 2015. Déroulement de l’atelier au Louroux Béconnais ; 

 



 
 
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. 
 

• 11 rue de l’Aunay – section N – parcelle 1108 

 
 

• 31 bis avenue de la Liberté– section N – parcelle 1123 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

• Rue de la Pouëze – section N – une partie de la parcelle 974 
 
 
 

 
 



 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – CHOIX DU GROUPE GOSPEL POUR LES 
JOURNEES DU PATRIMOINE 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, donne la parole à Monsieur Franck PERRAULT qui s’occupe du dossier des journées 
européennes du patrimoine.  
Cette année, les travaux de rénovation de l’Eglise se sont achevés et dans le but de présenter cette 
réalisation, la commission propose qu’un groupe GOSPEL vienne faire un concert gratuit le jour de 
l’évènement. A cette occasion, les spectateurs pourraient encore souscrire aux dons de la fondation du 
Patrimoine qui sera clôturé à la fin de l’année. Le groupe GOSPEL est Happy SWING. 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – RENCONTRE AVEC LES 
ASSOCIATIONS POUR LE PLANNING D’OCCUPATION DES SALLES 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, annonce que la commission rencontrera les associations le 23 juin pour le planning 
d’occupation des salles pour la saison 2015/2016. Mme VIAIRON rappelle que les statuts et une 
attestation d’assurances seront demandés aux associations pour pouvoir occuper les salles communales et 
mettre à jour les fichiers de la mairie concernant les associations. 
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – VOYAGE DES MAISONS FLEURIES 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, explique que, suite au manque de participants au voyage des maisons fleuries, les membres 
de la commission ont décidé d’annuler la date du 6 juillet et de réfléchir à un éventuel report de ce 
voyage à une autre date.  
 
COMMUNICATION 
 
Magazine municipal :  
M le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain magazine municipal sera distribué la semaine du 
14 juillet.   
 
Animation estivale au Louroux Plage « Livres et Sports à la Baignade » : 

• FINANCEMENT : 
Une subvention de 600€ a été accordée à la commune pour l’achat de matériel pour l’aménagement de 
l’espace de lecture et 200€ pour le matériel de baignade et de secourisme.   
 

• LECTURE : 
Les quotidiens OUEST FRANCE et COURRIER de l’OUEST seront livrés chaque matin dans les mairies 
gratuitement.  
Animation tous les mercredis de juillet à 16h30 pour 30-45 minutes d’animation : groupe de 3-6 ans / 6-
8 ans (Marie-Claire Lemesle et Marie-Anne Vitour) + Françoise Bossé en août avec une bénévole de St 
Augustin (Catherine) et une bénévole de la Pouëze (Manuella). 
 

• SPORT : 
Tifenn CHEVILLARD (BNSSA recruté à nouveau cette année) proposera 5 animations sportives pour les 
jeunes (à définir avec lui le 19 juin) 
BEACH ZUMBA : La gym Lorétaine propose un partenariat avec la commune (mise à disposition de 
Magerie BOSSE, professeur de Zumba) pour des animations au plan d’eau : 
 - Cours ADOS de 18h à 19h les mardis 7,21 et 28 juillet puis les 4 et 11 août 
 - Cours ADULTES  de 19h30 à 20h30 les mardis 7,21 et 28 juillet puis les 4 et 11 août 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
M le Maire informe les élus que plusieurs courriers d’informations ont été envoyés aux habitants : 

- Un courrier concernant les travaux rue des Perrins, 
- Un courrier pour les riverains concernant les travaux de la Rue d’Angers et de l’Impasse des 

Mimosas 
- Un courrier aux habitants du Carillon concernant la société NEXITY. 

 
A ce sujet, Monsieur le Maire déplore l’attitude de NEXITY et la réponse de l’entreprise face aux divers 
problèmes rencontrés sur ce lotissement.  
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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