
 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 

 

 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 31 mars 2016 
Convocation du 22 mars 2016. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 20 
Nombre de conseillers présents : 19 
 
Nombre de conseillers ayant donné son pouvoir : 0 
 
Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente séance a été 
affiché à la porte de la Mairie le 7 avril 2016 
 
 L’an deux mille seize, le vingt-neuf mars, 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 mars 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, Marie PINSON, Marina 
GATE, Alexandre BRANCHU, Monsieur Renald DEFAUDAIS 
Excusés : Madame Katia BONIFACE, Monsieur Cédric LAUNAY 
 
Pierre-André CHERBONNIER, conseiller municipal, a été désigné secrétaire de séance et a accepté cette 
fonction. 

 
 
ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 février 2016 

•  Réforme territoriale-Intercommunalité : 
o Point sur la réforme territoriale 
o Adoption du nouveau périmètre issu de la fusion des trois communautés de 

communes 
o Schéma de Coopération Intercommunale : schéma de syndicat d’eau 
o Transfert de compétence « Gestion des milieux aquatiques : étude sur le Bassin 

versant de la Romme » à la CCOA 
  

• Finances-Affaires générales : 
o Approbation des comptes de gestion : Budget principal, Budget Eau, Budget 

Assainissement, Budget Lotissement 
o Approbation des comptes administratifs 2015 : Budget principal, Budget Eau, 

Budget Assainissement, Budget Lotissement 
o Subvention CCAS  
o Subvention Caisse des écoles 
o Participation : 

 Association des Maires et Présidents de Communautés de Maine-
et-Loire 

 Association des Maires Ruraux de Maine-et-Loire (AMR 49) 
o Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole 
o Vote des taux d’imposition 2016 
o Vote du budget primitif 2016 : Budget principal, Budget Eau, Budget 

Assainissement, Budget Lotissement 

   
 
 
 



 
 

•  Personnel communal : 
o Création d’un poste de Rédacteur territorial 
o Recrutement renfort Espace verts et entretien Louroux-Plage 

  

1
ère

 Commission : Affaires scolaires : 
o Bilan d’activités de la Commission 
o Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 

  

2
ème

 Commission : Voirie communale et Aménagement rural : 
o Bilan d’activités de la Commission 
o RD 963/rue des Perrins : estimation des travaux enfouissement réseaux 

électriques, téléphoniques et réfection des canalisations d’eau 
o Réparation éclairage public 
o Extension de la Zone 30 
o Renoncement au droit de préemption – lotissement la ferme du Carillon 
o Tarif de raccordement Eau et Assainissement 2016 pour le lotissement la ferme 

du Carillon 
o Rapport annuel Eau et Assainissement 2015 
o Viabilisation lotissement les Fresries : choix d’un bureau de maîtrise d’œuvre  
o Cession des logements les Landelières à Maine & Loire Habitat 
o Cession d’une parcelle 6  rue des colombes à Maine & Loire Habitat  
o Bilan d’activités de la Commission 

  

4
ème

 Commission : Patrimoine Communal, Urbanisme et Droit du Sol : 
o Bilan d’activités de la Commission 
o DIA 

 
 

• 5
ème

 Commission : Sports, Loisirs et Vie associative : 
o Bilan d’activités de la Commission 
o Tarif location centre de loisirs 
o Tarif préférentiel association Prim’âge 
o Implantation de jeux au plan d’eau 
o Remboursement de 50 € suite à la location de la salle du domaine du Pey du 21 

novembre 2015 par Mme Gwenaëlle PRAUD-VIAU. 
o Maisons fleuries 2016 

•  Communication 

•  Questions diverses 

 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 18 février 2016. 
 

 
POINT SUR LA RÉFORME TERRITORIALE 

 
Projet de fusion de communes : une réunion en séance privée est prévue le jeudi 14 avril à 20h30 en Mairie 

 

ADOPTION DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE ISSU DE LA FUSION DES TROIS COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal (SDCI) du Maine-et-Loire a été validé par arrêté de Madame la préfète de Maine et 
Loire le 18 février 2016. Celui-ci prévoit la fusion des communautés de communes d’Ouest Anjou, de 
Haut Anjou et de la Région du Lion d’Angers au 1er janvier 2017. 

 
A compter de la publication du SDCI et jusqu'au 15 juin 2016, la préfète met en œuvre les 

périmètres prévus dans le SDCI par arrêté. 



 
Par arrêté en date du 19 février 2016, et notifié le 26 février 2016, Madame la Préfète du 

Maine-et-Loire soumet à l’avis des communes adhérentes de ces 3 communautés de communes un projet 
de périmètre mettant en œuvre le S.D.C.I.  

 
Il convient aux conseils municipaux des communes de : Bécon-les-Granits, Brissarthe, Champigné, 

Chambellay, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chenillé-Champteussé, Cherré, Contigné, La Cornuaille, Erdre-en-
Anjou, Grez-Neuville, La Jaille-Yvon, Juvardeil, Le Lion-d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Marigné, Miré, 
Montreuil-sur-Maine, Querré, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond, Sceaux-d’Anjou, Sœurdres, 
Thorigné-d’Anjou et Villemoisan de se prononcer sur ce projet de périmètre. 

 
Il nous est également demandé notre avis sur le Siège Social de la future entité ainsi que sur les 

compétences qui seront exercées par celle-ci. 
 
Les différents groupes de travail ad hoc et notamment le Comité de Pilotage Fusion réunissant 

les 3 communautés de communes depuis le mois de juin 2015 proposent que le siège social soit situé au 
siège social actuel de la communauté de communes de la Région du Lion d’Angers 2, rue du Courgeon 
49220 Le Lion d’Angers. 

 
En ce qui concerne les compétences, il est proposé dans un premier temps de ne se prononcer 

que sur les compétences obligatoires. En effet, les propositions relatives aux compétences optionnelles et 
facultatives seront réalisées et proposées aux conseils communautaires et municipaux dans les prochains 
mois. 

 
Il est rappelé que ce projet de périmètre pour être validé doit recueillir l’accord à la majorité 

qualifiée des conseils municipaux c’est-à-dire l’accord d’au moins la moitié des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant au moins la moitié de la population totale des communes. 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de : 
 voter favorablement au projet de périmètre proposé par Madame La Préfète ; 

désigner le siège social au 2 rue, du Courgeon 49 220 Le Lion d’Angers ; 

exercer les compétences obligatoires telles que prévues à l’article L5214-16 du CGCT. 

 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 18 février  2016 validant le SDCI du Département de Maine 

et Loire ; 
  
Vu les articles 33 et 40 de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 
  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 février 2016 portant projet de périmètre de fusion des 

Communautés de Communes de la Région du Lion-d’Angers, de la Communauté de Communauté Ouest 
Anjou et de la Communauté de Communes du Haut-Anjou à laquelle adhère la commune et notifié à la 
commune le 26 février 2016 ; 

  
Considérant que chaque EPCI et commune concernés doivent se prononcer pour avis sur l’arrêté 

de projet de périmètre dans un délai de 75 jours à compter de la notification. A défaut de délibération 
dans ce délai, l'avis est réputé favorable.  

  
Considérant que la fusion est prononcée par arrêté préfectoral après accord des conseils 

municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé 
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins 
de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.  

  
Considérant qu'à défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des 

procédures de consultation, le préfet peut créer, modifier le périmètre, fusionner ou dissoudre des EPCI, 
par décision motivée, après avis favorable de la EPCI lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au 
schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma.  

  
Considérant qu'avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre 

initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des EPCI à même 
d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa 



saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté 
définitif intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission 
départementale à la majorité des 2/3 de ses membres. 

  
Considérant que les arrêtés portant fusion sont pris avant le 31 décembre 2016.  
  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d'émettre un avis favorable sur l'arrêté de projet de périmètre de fusion de la Communauté de 

Communes de la Région du Lion-d’Angers, de la Communauté de Communauté Ouest Anjou et de la 
Communauté de Communes du Haut-Anjou. 

- de désigner le siège de la future communauté de communes issue de la fusion au 2, rue du 
Courgeon au Lion-d’Angers (Maine et Loire) ; 

- d’exercer les compétences obligatoires telles que prévues à l’article L.5214-16 du CGCT. 
 
 
 

SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : SCHEMA DE SYNDICAT D’EAU 

M. Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint,  informe le Conseil Municipal que suite à la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale du 22 janvier 2016 et à la signature du SDCI du 18 février 2016, aucun des 
deux amendements déposés pour la CDCI du 18 mars 2016 n’a reçu un écho favorable auprès de Madame Le 
Préfet.  

Le Syndicat départemental rural d’eau potable sera créé au 1
er
 janvier 2018.  

L’arrêté « général » de périmètre a été signé le 14 mars 2016. La procédure d’extension du périmètre d’un 
syndicat a été confirmée ; cet arrêté prononce simultanément la dissolution de plusieurs services d’eau. 

Les arrêtés de périmètre « individuel » seront transmis aux communes concernées pour consultation avec un 
délai de 75 jours. Ce délai devant permettre, à minima, de recueillir l’avis de l’assemblée délibérante.  
Mme La Préfète a organisé un comité de pilotage le jeudi 31 mars afin de présenter : 

•  le volet eau potable du SCDI de Maine-et-Loire 

•  la méthodologie de travail 

•  le calendrier de lancement des études complémentaires 
•  

Monsieur BERTRAND, Président du SMAEP DES EAUX DE LOIRE/SIDAEP MAUGES-GATINE, Monsieur RIGAULT, 
Président du SIAEP DE COUTURES, Monsieur DELAUNAY, Président du SIAEP DU SEGREEN, ont organisé une 
réunion le 29 mars. Une lettre a été adressée à Mme la Préfète pour lui signifier le refus des communes de 
participer au comité de pilotage du 31 mars.  
 
 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE  
« GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES : ÉTUDE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA ROMME » 
À LA CCOA 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L. 5214-27, 

Vu la délibération n° 05/08/2015 du conseil communautaire de la communauté de communes en date du 

26.11.2015 ; 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Approuve la modification de l’article C des statuts de la communauté de communes Ouest Anjou en ce qu’elle 

confie à la communauté de communes la compétence facultative «Gestion des Milieux Aquatiques : étude sur le 

Bassin versant de la Romme» ; 

 

- Charge le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au président de la communauté 

de communes Ouest Anjou.  

 

 

 

FINANCES – PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

 
Pour information, les résultats des Comptes administratifs des budgets Commune, Eau, Assainissement et 
Lotissement sont présentés au Conseil Municipal. 
 

BUDGET COMMUNE 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 COMMUNE 

    

Dépenses de Fonctionnement  2 287 798,28     

Recettes de Fonctionnement  3 106 767,95     

    

Résultat exercice  818 969,67     

    

Résultat reporté  281 024,93     

    

Résultat cumulé  1 099 994,60     

    

    

Dépenses d'Investissement  835 968,70     

Recettes d'Investissements  792 374,04     

    

Résultat exercice -43 594,66     

    

Résultat reporté -476 645,35     

    

Résultat de clôture -520 240,01     

    

Restes à réaliser en dépenses  237 100,00     

    

Restes à réaliser Recettes  209 266,00     

    

Résultat cumulé Investissement -548 074,01     

    



Résultat Global  551 920,59     
 
 
 
AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera :  

• prélevé sur l'excédent de fonctionnement 1 099 994,60 € la somme de 749 994,60 € 
pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. 

• maintenu le résultat net de 350 000 € à la section de fonctionnement - excédent 
reporté au BP 2016 

• reporté le déficit d'investissement de 520 240,01 €  

 

BUDGET EAU 

 

Service d'eau 
    
Dépenses de Fonctionnement  303 962,21     
Recettes de Fonctionnement  364 478,85     
    
Résultat exercice  60 516,64     
    
Résultat reporté  116 168,77     
    
Résultat cumulé F  176 685,41     
    
Dépenses d'Investissement  44 034,41     
Recettes d'Investissements  83 181,45     
    
Résultat exercice  39 147,04     
    
Résultat reporté  58 183,30     
    
Résultat de clôture I  97 330,34     
    
Résultat Global  274 015,75     

 

 
AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera :  
- Reporté en excédent de fonctionnement 176 685,41 € en recettes de fonctionnement au BP 2016 
- Reporté en excédent d’investissement 97 330,34 € en recettes d'investissement au BP 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Service d'assainissement 
    
Dépenses de Fonctionnement  162 634,37     
Recettes de Fonctionnement  173 142,16     
    
Résultat exercice  10 507,79     
    
Résultat reporté -36 009,12     
    
Résultat cumulé F -25 501,33     
    
    
Dépenses d'Investissement  61 490,67     
Recettes d'Investissements  85 739,62     
    
Résultat exercice  24 248,95     
    
Résultat reporté  27 658,24     
    
Résultat de clôture I 51 907,19 
    

 
  

    

 
  

    
Résultat Global F et I  26 405,86     

 
 
AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera :  
 
- Reporté en déficit de fonctionnement 25 501,33 € de déficit en dépenses de fonctionnement au BP 2016 
- Reporté en excédent d’investissement 51 907,19 € en recettes d'investissement au BP 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BUDGET LOTISSEMENT 

 

Service Lotissement 
    
Dépenses de Fonctionnement :   0  
Recettes de Fonctionnement :  0  
    
Résultat exercice  0 
    
Résultat reporté 0 
    
Résultat cumulé F 0 
    
    
Dépenses d'Investissement  0 
Recettes d'Investissements 111 308,48  
    
Résultat exercice 0 
    
Résultat reporté    1806,15 
    
Résultat de clôture I  1806,15 
    

 
  

 
  

 
  

    
Résultat Global F et I   1806,15 

 

AFFECTATION ANTICIPEE DES RESULTATS 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera :  
- Reporté 1 806,15 € en recettes de fonctionnement au BP 2016 

 



FINANCES - CCAS – SUBVENTION 2016 

M. le Maire propose au Conseil municipal de valider par cette délibération le montant de 5 000 € de 
subvention au budget CCAS. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le montant de 5 000 € de subvention au budget 
CCAS votée au budget pour l’année 2016. 

  

FINANCES - CAISSE DES ECOLES – SUBVENTION 2016 

M. le Maire rappelle que chaque année, la subvention du budget communal est équivalente à la 
subvention de l’Amicale Laïque. Cette année, la subvention de l’Amicale Laïque s’élève à 750 € : 600 € 
au titre de la subvention communale équivalente à celle de l’Amicale laïque et 150 € au titre de la 
subvention du RASED. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant de la subvention 2016 à fixer à la Caisse 
des écoles à 750 €. 

  

FINANCES - ADHESION 2016 - ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENT DE COMMUNAUTES DE MAINE-
ET-LOIRE 

 

Monsieur Le Maire indique que la commune adhère depuis de nombreuses années à l’Association des Maires et 
Présidents de communautés de Maine-et-Loire, pour ses missions de conseil, d’information et de représentation. 

Pour 2016, le taux de cotisation reste inchangé par rapport à celui de 2015 soit : 0,348 €/habitant, pour une 
ville de moins de 10 000 habitants. 

Pour la commune, le nombre d’habitants utilisé en référence  

M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion à l’association des maires de 
Maine-et-Loire pour l’année 2016. Le montant de la cotisation est de 1 061,40€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer à l’association des Maires de Maine-et-
Loire pour l’année 2016 et charge M. le Maire de toutes les formalités administratives nécessaires à 
l’exécution de la présente décision.                      

 

FINANCES - ADHESION 2016 - ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE MAINE-ET-LOIRE 

M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion à l’association des Maires Ruraux 
de Maine-et-Loire pour l’année 2016. Le montant de la cotisation est de 125 € pour les communes de 
plus de 2000 habitants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer à l’association des Maires Ruraux de 
Maine-et-Loire pour l’année 2016 et charge M. le Maire de toutes les formalités administratives 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

 

FINANCES- ADHESION 2016 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT AGRICOLE 

 

M. le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’adhésion au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Agricole de la région du Louroux-Béconnais pour l’année 2016. Le montant de la 
cotisation est de 780, 29 € ce qui correspond à la participation pour le fonctionnement du Syndicat. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte d’adhérer au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Agricole de la région du Louroux-Béconnais pour l’année 2016 et charge M. le Maire 
de toutes les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

FINANCES – BUDGET COMMUNE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2016 

M. le Maire propose de maintenir les taux d’imposition votés en 2015, rappelant que ceux-ci avaient été 
fixés comme suit : 

- Taxe d’habitation :      22,50 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21,69 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41,41 % 

- Taux de C.F.E :     18,20 % 

M. le Maire souligne que le produit de la fiscalité est en constante augmentation de par l’augmentation 
de la population. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et fixe ceux-ci 
pour 2016, comme suit : 

- Taxe d’habitation :      22,50 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   21,69 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  41,41 % 

- Taux de C.F.E :     18,20 % 

  

FINANCES - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 COMMUNE 

M. le Maire présente les propositions budgétaires élaborées par la commission des finances. L’objectif 
principal est de maîtriser les dépenses de fonctionnement. M. le Maire rappelle que depuis six ans, la 
commune n’a pas eu recours à l’emprunt même pour la rénovation de l’Eglise. 
 
M. le Maire souligne également le poste « énergie » qui est en constante augmentation. Une attention 
particulière est demandée sur l’Espace Culturel l’Argerie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote en équilibre les montants suivants pour le Budget 
Commune 2016 avec reprise anticipée des résultats 2015 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

        

Chapitre Libellé Réalisé 2015 BP 2016 

011 Charges à caractère général 654 603 680 000 

012 Charges de personnel et frais assimilés 971 316 975 000 

014 Atténuation de produits 82 181 83 000 

042 Opération d'ordre transfert entre sections 17 464 
25 000 

65 Autres charges de gestion courante 439 036 510 000 

66 Charges financières 123 004 117 000 

67 Charges exceptionnelles 194 10 000 

TOTAL 2 287 798 2 400 000 

022 Dépenses imprévues 0 15 000 

TOTAL 2 287 798 2 415 000 

023 Virement à la section d'investissement 695 296 720 000 

TOTAL 2 983 094 3 135 000 



 

Recettes 

        

Chapitre Libellé  Réalisé 2015  BP 2016 

013 Atténuation de charges 71 212 25 000 

70 Produits des services  372 604 380 000 

73 Impôts et taxes 1 405 326 1 170 000 

74 Dotations, subventions et participations 1 034 673 980 000 

75 Autres produits de gestion courante 126 267 125 000 

77 Produits exceptionnels 6 685 15 000 

042 
722 

Opération d'ordre transfert entre sections 
Immobilisations corporelles 

90 000 90 000 

TOTAL 3 106 767 2 785 000 

002 Report excédent 2015 281 025 350 000 

TOTAL 3 387 792 3 135 000 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 

 

BP 2016 
 

 Déficit investissement 2015 520 240,01   

 Dépenses imprévues 21 167,59   

 Révision PLU 15 000   

 Réserves foncières 105 000   

 Eglise 50 000   

       

 Voirie divers 2016 70 000   

 Rue des Perrins 10 000   

 RD 963 20 000   

 Ecoles 20 000   

 Salle de sport (danse…) 40 000   

 Divers bâtiments 48 000   

 Travaux en régie 90 000   

 Logiciels 8000   

 
Enfouissement de réseaux 90 000 48 000   

RAR 2015 
 

237 100 

Matériel mobilier 83 500 24 500   

Panneau LED 5 000 10 000   

Cimetière 10 000 15 000   

Terrain de Sport   45 000   

Voirie   9 600   

SSIAD Bocage 5 000 25 000   



Ecole de musique 240 000 50 000   

Plan d'eau 45 000 5 000   

Espace culturel l'Argerie 3 000 5 000   

TOTAL 1 498 908     

RAR 2015 237 100     

Remboursement emprunt 186 000 

  Provisions pour travaux 2016 248 000 

  TOTAL 2 170 007,60 

  

 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 

 

 

 

BP 2016 
 

 Virement de la section de Fonctionnement  720 000 
 

 Excédent de fonctionnement capitalisé 2015  
749 994,60 

 
    

 
 Amortissements  25 000   

 Subv. CG49 Entrées Bourg  4 665 
 

 Vente Bocage  70 000   

 Vente M&L Habitat  66 400   

 Dons Fondation  14 682 

 
 FCTVA  100 000 

 
 Taxe d'aménagement  35 000 

 
 Emprunt école de musique  175 000 

 
 TOTAL  1 960 741,60 

  Subv. Fondation  17 500 RAR 2015 



 Subvention NCR  104 000 
 

209 266 

 CG 49 E. Musique  38 766 

 NCR Région E. Musique  23 000 

 Subv. CG49 Eglise  23 000 

 Subv. CG49 Bibliothèque  3 000 

 TOTAL  2 170 007,60 
  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le budget primitif 

2016 communal qui s’équilibrent en recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement à 3 135 000 € 

et à 2 170 007,60 € pour la section d’investissement. 

 

 

 

 

FINANCES - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 EAU 

M. le Maire présente le rapport d’activités 2015 du service Eau et précise que les résultats du service 
d’Eau par anticipation sont à nouveau excédentaires.  

Le Conseil Municipal vote en équilibre les montants suivants pour le Budget Eau 2016 avec reprise 
anticipée des résultats 2015 : 

 



 



 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le budget primitif 2016 Eau qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses pour la section de fonctionnement à 527 185 € et à 357 015 € pour la section d’investissement. 

      

                          



 
 

 

FINANCES - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 ASSAINISSEMENT 

M. le Maire présente le rapport d’activités 2015 du service Assainissement.  

Le Conseil Municipal vote en équilibre les montants suivants pour le Budget Assainissement 2016 avec 
reprise anticipée des résultats 2015 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 



 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le budget 

primitif 2016 Assainissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement 

à 205 385,94 € et à 229 907, 19 € pour la section d’investissement. 

 

                                                   

 

FINANCES - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 LOTISSEMENTS 

M. le Maire présente le budget primitif 2016 lotissements. 

Le Conseil Municipal vote en équilibre les montants suivants pour le Budget Lotissements 2016 avec 
reprise anticipée des résultats 2015 :

 



 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le budget 

primitif 2016 lotissements qui s’équilibrent en recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement 

à 193 114,63  € et à 111 308,48 € pour la section d’investissement. 

 

                          
 

AFFAIRES GENERALES - CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu le tableau des emplois, 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
Compte tenu de la réussite au concours d’un agent, il convient de créer un emploi pour les besoins des 
missions de Communication,  demandes de subventions, Marchés Publics et assurances. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi de Rédacteur territorial à temps complet soit 35/35èmes) pour les missions de 

Communication, demandes de subventions, Marchés Publics et assurances à compter du 1
er
 avril 2016. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, au niveau 
du cadre d'emplois des rédacteurs. 
  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’adopter la proposition de Monsieur Le Maire  
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 
 

AFFAIRES GENERALES - POSTE SAISONNIER 

 
Il est prévu de lancer une procédure de recrutement d’un agent pour l’entretien des espaces verts et de 
la propreté de la baignade Le Louroux Plage pour une mission de mai à août 2016. 
 
 
 



1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES – BILAN DE LA COMMISSION 

 
26 Février : 
Réunion de commission à l’ALAE en présence de : Elsa, Elise, Céline, Yvette, M. Claire. Excusé 
Rénald. 
Les questions et remarques des représentants de parents de la maternelle et de l’élémentaire ont 
été abordées pour le conseil d’école et toujours quelques parents contestataires au sujet du 
règlement concernant les pénalités, les réservations 48h à l’avance…… 
 
26 Février : 
Conseil d’école élémentaire, ci-joint compte-rendu.  
 
04 Mars : 
Conseil d’école maternelle, ci-joint compte-rendu. 
 
08 Mars : 
Présents : Michel Bourcier, Jérôme Duffault, Elise Join, Elsa Aguilar, Yvette Gachot, Céline Le 
Golvan, M. Claire (excusé Rénald Defaudais) 
Préparation au comité de pilotage  avec la FOL 
 
10 Mars :  
Réunion de préparation par le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté en présence de 
M. Chanal Principal du collège et de Mme Doisneau (infirmière du collège) du FCPE (Fédération 
des conseils de Parents d’élèves) du FSE (foyers sociaux éducatifs du collège)et M. Claire pour  la 
« Soirée Débat….. » sur les comportements à risque de vos ados…parlons-en (alcool, cigarettes, 
écrans…) débat animé par une intervenante de l’ANPAA 49 (association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie) et un formateur relais anti-drogue M. Tranchant qui se déroulera le 
28 Avril 2016 de 20h30 à 22h à la salle Y. Huchet. (flyer dans votre pochette). 
 
22 Mars : 
Réunion de commission pour la révision des tarifs des différents services de l’ALAE pour la rentrée 
2016-2017. (Céline, Yvette, M. Claire excusé Rénald). 
 
 
TARIFS DIVERS 2015-2016 (pour information) 
Cantine : 
 

 Maternelle Primaire Adulte Animateur 

Candé 3.60 3.90 6  

Villemoisan 
Commune 
H. 
Commune 

 
3.85 
4.25 

 
3.85 
4.25 

 
5.50 

 

La Pouèze 
Occasionnel 

4.20 
5.50 

4.20 
5.50 

9.45 7.10 F. R 

Becon 
Occasionnel 
H. 
Commune 

3.56 
3.78 
4.89 

3.56 
3.78 
4.89 

6.11  

Louroux 
Commune 
H. 
Commune 

 
3.65 
3.95 

 
3.65 
3.95 

 
5.40 

 

Freigne 
A. Loisirs 
4C 

3.35 3.35   

 
 
TAP :  
 

 Tarif Année Tarif semaine Jours 

Bécon 
Maternelle et 

 
60 

 
1.66 

 
Jeudi  



Elémentaire 13h30-16h30 

Louroux 
Maternelle 
Elémentaire C. 
Elémentaire H. C. 

 
0 
70.20 
81 

 
0 
1.95 
2.25 

 
L M J V 
L M J 
L M J 

Villemoisan 
GS – 
Elémentaire 
PS-MS 
 

 
72 
36 

 
2 
1 
 

 
Vendredi 
13h30-16h30 

La Pouèze 
Maternelle et 
Elémentaire 

 
88 
 

 
2.44 

M V 
15h-16h30 

 
 
Accueil Périscolaire : 
 

 ¼ heure ½ heure goûter 

Villemoisan  1.20€ 
Sauf le mercredi 
12h-12h45  
forfait 2€ 

0.50 

Candé 
 

0.52   

Louroux 
Commune 
10% 2ème enfant 
 
H. Commune 
 
10% 2ème enfant 

QF<600   
QF>600 
0.58 0.65 
0.52 0.59 
 
QF<600   
QF>600 
063              
0.71 
0.57             
0.64 

 0.40 

Bécon 
C’est une 
association 

   

La Pouèze 
Tableau avec QF 

   

 
1) Pour l’Accueil du matin et du soir 
Rappel : Tarifs de l’Accueil du matin et du soir 2015-2016. 
 

ACCUEIL 
Commune Hors Commune 
QF < 600 QF > 600 QF < 600 QF > 600 

1/4 heure 
du matin et 
soir 

0.58€ 0.65€ 0.63€ 0.71€ 

Réduction 
de 10% à 
partir du 
2ème enfant 

0.52€ 0.59€ 0.57€ 0.64€ 

Goûter 0.40€ 0.40€ 0.40€ 0.40€ 
 
Proposition : des Tarifs de l’Accueil du matin et du soir 2016-2017 restent inchangés sauf le 
goûter il passe à 0.45€ 
 
 
 
 



ACCUEIL 
Commune Hors Commune 
QF < 600 QF > 600 QF < 600 QF > 600 

1/4 heure 
du matin et 
soir 

0.58€ 0.65€ 0.63€ 0.71€ 

Réduction 
de 10% à 
partir du 
2ème enfant 

0.52€ 0.59€ 0.57€ 0.64€ 

Goûter 0.45€ 0.45€ 0.45€ 0.45€ 
2/ Pour le restaurant scolaire 
Rappel : Tarifs restaurant scolaire 2015-2016 
 

COMMUNE HORS COMMUNE 
3.65€ 3.95€ 

Tarif Repas Adulte : 5.40€ 
 
Proposition : Tarifs restaurant scolaire 2016-2017 
 

COMMUNE HORS COMMUNE 
3.70€ 4€ 

Tarif Repas Adulte : 5.50€ 
 
3/ Pour les Activités TAP (36 semaines d’école et 16 semaines de vacances). 
 
Rappel : Tarifs des -TAP (3h / semaine) – 2015-2016 
 

ACTIVITES Commune Hors commune 
Maternelle 0 € 0 € 
Elémentaire (0.65€ x 3h) = 1.95 € 

Par an 1.95€x36 = 
70.20€ 

(0.75€ x 3h) = 2.25 € 
Par an 2.25€ x36 = 81€ 

 Suppression de 10 % pour le 2ème enfant 
 
Tarifs des -TAP (3h/semaine) – 2016-2017 
Proposition : 
 

ACTIVITES COMMUNE HORS COMMUNE 

Maternelle 0€ 0€ 

Elémentaire (0.70€ l’heure 3h) 
=2.10€  
Par an 2.10€ x 36 
=75.60€ 

(0.80€ l’heure x 3h) = 
2.40€ 
Par an 2.40€ x 36 = 
86.40€ 

Soit une augmentation pour l’année scolaire de 5.40€ dans les 2 cas commune et hors-
commune. 
 
 
4) Pour les Animations 

Pour l’animation des mercredis et vacances scolaires 2015-2016 de 8h30 à 17h30 

Commune QF<600 601<QF<900 901<QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non 
allocataire 

Journée 
Sans repas 

5.90€ 7.90€ 9.90e 11.90€ 13.90€ 17.90€ 

1/2journée 
Sans repas 

3.90€ 4.90€ 5.90€ 6.90€ 7.90€ 9.90€ 

 

 



Hors 
commune 

QF<600 601<QF<900 901QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non 
Allocataire 

Journée 
Sans repas 

12.90€ 14.90€ 16.90€ 18.90€ 20.90€ 22.90€ 

½ Journée 
Sans repas 

7.40€ 8.40€ 9.40€ 10.40€ 11.40€ 12.40€ 

10 % à partir du 2ème enfant 

 
Proposition : les tarifs de l’Animation du mercredi et des vacances scolaires restent inchangés pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
  
REVISION DU REGLEMENT POUR L’ANNE 2016-2017. 
 
 Ajustement par téléphone des réservations du service Accueil : 
Permanence téléphonique de 9h00 à 10h30 (pour ajuster l’accueil du soir) 
Nouveau : Permanence téléphonique de 17h30 à 18h30 (uniquement les ajustements concernant 
l’accueil du lendemain matin) 
Pas d’appel téléphonique possible en dehors de ces deux temps. 
 
 Pénalités accueil et animation : 
Nouveau : 1€ par enfant/jour au lieu de 2€ par famille/jour. 
 
Réactualisation du Guide Pratique et du Règlement intérieur et des dossiers d’inscriptions (fiche 
sanitaire….) avec Elise, Céline, M. Claire (excusés Yvette, Rénald).  
Audrey se charge de la mise en page, mise en forme et création des  documents indiqués ci-
dessus.  
 
22 Mars : 
Commission Menus du restaurant scolaire. 
Présents : M. Ricordeau Denis (responsable du site) – M. Furcy Philippe (Chef cuisinier) – Sylvie 
Voisine (aide à la cuisine) – M. Claude Deneux (atsem –responsable du réfectoire des 
élémentaires) – 2 parents de la maternelle Mme Delaunay-Corria et Mme Pinson  – 1 parent de 
l’élémentaire Mme Bourgeais. 
La mairie, Elsa, Céline, M. Claire, Elise de l’ALAE (excusés Yvette, Rénald). 
 
Pour la maternelle : des retours positifs des parents concernant les repas à thème 2fois/trimestre, 
le gâteau d’anniversaire le dernier vendredi de chaque mois…très apprécié des enfants, il y a la 
qualité et la quantité pour les repas. 
 
Pour l’élémentaire : Juste 1 retour négatif  d’une famille sur 175 enfants qui déjeunent à la 
cantine,  son enfant n’avait pas mangé suffisamment parce qu’il avait mangé que le plat de 
résistance. 
 M. Fucy a expliqué qu’il y a une entrée, un plat de résistance accompagné de légumes, fromage 
et dessert.  Le personnel communal ainsi que le cuisinier ont un regard sur leur plateau quand ils 
ont terminé de manger. 
 
Au mois d’avril une enquête de satisfaction réalisée par Restauval pour les élèves de l’élémentaire 
qu’ils rempliront. 
 
Mise en place de 2 poubelles, une pour les déchets alimentaires et l’autre pour les emballages, les 
serviettes en papier...…. L’objectif est de sensibiliser les enfants à la pratique du tri des déchets et 
à la réduction du gaspillage alimentaire. De temps en temps une pesée sera faite pour les 
emballages, les déchets, un cahier de bord sera tenu. Une animation sera envisagée au mois 
d’avril, Audrey se chargera de mettre la signalétique sur les poubelles et faire de la 
communication autour de cet évènement. 
 
29 Mars :  
L’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré). Directrice Mme Charbonnier Marina, 
organise chaque année son cross qui s’est déroulé au stade St Laurent au Louroux pour la 
quatrième année consécutive. 



La course est organisée par Mme Soulié Isabelle conseillère pédagogique en EPS secteur Angers-
Nord-Loire avec l’aide des enseignants des communes représentées. C’est uniquement le cycle 3 
qui participe au cross CE2 – CM1- CM2. 
A partir de la rentrée prochaine le cycle 3 sera CM1 – CM2 – 6ème. 
 
Défi : Faire participer tous les élèves et chacun à son rythme. 
 
 

COMMUNES ANNEE 2015 ANNEE 2016 

Louroux-Béconnais 147 154 

Candé 79 90 

St Clément de la Place 95 93 

La Pouèze 80 66 

Angrie 56 49 

Bécon 72 62 

La Cornuaille 27 23 

Villemoisan 24 21 

Cycle 3–Ce2-Cm1-Cm2 550 558 

 
Cross par catégorie d’âges : 

Année 2007 1 400 m 

Année 2006 1 600 m 

Année 2005 - 2004 1 800 m 

 
Défi temps : Chacun  court à son rythme, les élèves choisissent 1 durée,  
10 mn, 12 mn,  14 mn, 16 mn, 18 mn. 
1 défi pour les filles de 2004 à 2007, les âges sont mélangés. 
1 défi pour les garçons de 2004 à 2007, également les âges sont mélangés. 
 
25% des coureurs qui sont qualifiés pour la finale départementale au parc du château de la 
Guyonnière à Montreuil-Juigné le dimanche 24 Avril 2016. 
5 courses sont prévues le matin et 8 l’après-midi. 
 
P’tit débrouillard :  
Parcours sportif sous forme d’ateliers, pour les enfants de 3 à 6 ans (accompagnés de leurs 
parents). 
 
Randonnée pédestre : 
Des randonnées seront proposées dans le parc de la Guyonnière. 

 
 
                          

1ère COMMISSION : AFFAIRES SCOLAIRES - RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
2016-2019 

 
Monsieur Le Maire informe que le Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à échéance le 31 décembre 2015 
et qu’il convient de renouveler ce contrat avec le maintien des objectifs du contrat précédent pour toutes 
les actions développées sur le territoire en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le contrat est signé pour une durée de 4 ans pour la période 2016-2019. 
Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement et au maintien de 
l’offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  Le taux de financement est 
plafonné à 55 % du reste à charge de la collectivité, après déduction de toutes les recettes 
(participation des familles, prestation de service et autre subvention) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Approuve le renouvellement le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour une durée de 4 ans 
2016-2019 avec la Caisse des Allocations Familiales 

• Décide de maintenir les services existants pendant la durée du contrat et accompagner les 
actions nouvelles retenues au vu des critères d’éligibilité fixés dans le cadre du CEJ 

• autorise Monsieur Le Maire à signer le CEJ avec le maintien des objectifs du contrat 
précédent 



 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : REFECTION DU SERVICE 
D’EAU POTABLE - RD963/RUE DES PERRINS  

 
 

Monsieur Le Maire présente le projet de terrassement pour la réfection du réseau d’eau potable de la 
rue des Perrins et demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer le devis à hauteur de 
25 304.062 € TTC.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le 
Maire à signer le devis du SIEML  de 25 304.62 € TTC et charge Monsieur Le Maire de l’ensemble des 
formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision.                         
     

         
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : PROGRAMME 2016 
D’EFFACEMENT DES RESEAUX BASSE TENSION ELECTRIQUES ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 arrêtant le règlement 
financier applicable en 2015. 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 décembre 2013 arrêtant la liste des 
opérations d’effacement des réseaux basse tension électrique et d’éclairage public. 
 
ARTICLE 1  
 
La collectivité du Louroux-Béconnais, par délibération en date du 31/03/2016 accepte de verser un 
fonds de concours pour l’opération et selon les modalités suivantes : 
 

- Opération d’effacement des réseaux électriques basse tension électrique et éclairage public, 
route d’Angers 2ème phase – rue des Perrins 

- Montant de l’opération : 190 276,18 € HT 

- Taux du fonds de concours : 20 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 38 055,24 € HT 
 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 2015 
 
ARTICLE 2 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président du SIEML, 
Monsieur le Maire du Louroux-Béconnais, 
Le Comptable du Louroux-Béconnais, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 



2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : PROGRAMME 2016 
D’ENFOUISSEMENT LIGNES TÉLÉCOMMUNICATIONS – 2ème PHASE RUE DES PERRINS 

 
 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 arrêtant le règlement 
financier applicable en 2015. 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 décembre 2013 arrêtant la liste des 
opérations d’effacement des lignes télécommunications. 
 
ARTICLE 1  
 
La collectivité du Louroux-Béconnais, par délibération en date du 31/03/2016 accepte de verser un 
fonds de concours pour l’opération et selon les modalités suivantes : 
 

- Opération d’effacement des réseaux électriques basse tension électrique et éclairage public, 
route d’Angers 2ème phase – rue des Perrins 

- Montant de l’opération : 24 660,12 € TTC 

- Taux du fonds de concours : 100 % 

- Montant à verser au SIEML : 24 660,12 € TTC 
 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 2015 
 
 
ARTICLE 2 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président du SIEML, 
Monsieur le Maire du Louroux-Béconnais, 
Le Comptable du Louroux-Béconnais, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : FONDS DE CONCOURS 
AU SIEML POUR LES OPERATONS DE RÉPARATION DU RESEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – RUE 
NOEL PINOT  

 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 
de mise en place d’un fonds de concours. 
 
ARTICLE 1  
 
La collectivité du Louroux-Béconnais, par délibération en date du 31/03/2016 décide de verser un 
fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante ; 
 
EP 183-16-49 : rue Noël Pinot - réparation projecteur encastré mur n°321 

- montant de la dépense : 608,48 € HT 

- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 456,36 € HT 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 2015 
 



 
 
ARTICLE 2 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président du SIEML, 
Monsieur le Maire du Louroux-Béconnais, 
Le Comptable du Louroux-Béconnais, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : FONDS DE CONCOURS 
AU SIEML POUR LES OPERATONS DE RÉPARATION DU RESEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ROUTE 
D’INGRANDES 

 
Vu l’article L5212-26 du CGCT, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions 
de mise en place d’un fonds de concours. 
 
ARTICLE 1  
 
La collectivité du Louroux-Béconnais, par délibération en date du 31/03/2016 décide de verser un 
fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante ; 
 
EP 183-16-48 : Route d’Ingrandes – repose console lanterne n°72 

- montant de la dépense : 336.34 € HT 

- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 252,26 € HT 
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du règlement arrêté 
par le SIEML le 10 novembre 2015 
 
ARTICLE 2 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
ARTICLE 3 
 
Le Président du SIEML, 
Monsieur le Maire du Louroux-Béconnais, 
Le Comptable du Louroux-Béconnais, 
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

  

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : EXTENSION DE LA ZONE 
30 

 
Suite à la délibération du 19 mars créant une zone 30 km/heure dans le centre bourg (de l’agence 
immobilière jusqu’au salon de coiffure « Claudine » route de Vern, M. BRU Jean-Pierre, propose au 
Conseil Municipal d’étendre la zone 30 km/heure aux rues suivantes (secteur Eglise) : 
 
 
  - Route d’Ingrandes 
  - Rue de la Cornuaille 



  - Rue de  l’Eglise 
  - Place de la mairie 
  - Rue du 19 mars 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents l’extension 

de la zone 30 km/heure dans le centre bourg et charge Monsieur Le Maire de l’ensemble des formalités 

administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

                         

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : RENONCEMENT AU 
DROIT DE PRÉEMPTION – LOTISSEMENT LA FERME DU CARILLON 

 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre des opérations d’aménagement du 
lotissement la ferme du Carillon, il propose de renoncer au droit de préemption pour l’ensemble 
des lots : tranche 1 et tranche 2. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le 

renoncement au droit de préemption pour l’ensemble des lots : tranche 1 et tranche 2 et charge Monsieur 

Le Maire de l’ensemble des formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision. 

        
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : TARIFS DE 
RACCORDEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT 2016 POUR LE LOTISSEMENT LA FERME DU CARILLON 

 
M. le Maire rappelle la délibération du 16/02/2012 par laquelle le Conseil Municipal avait fixé le prix 
du raccordement aux services d’eau et d’assainissement de la commune à 785 € pour l’ensemble des 

maisons de la 2
ème

 tranche du lotissement du Petit Carillon. 
En effet, M. le Maire explique que la commune dispose d’un tarif sur les services d’eau et 
d’assainissement pour le branchement au réseau mais que dans le cadre de la viabilisation effectuée par 
Foncier Aménagement pour le lotissement la Ferme du Carillon, les travaux de branchements restant à la 
charge de la commune étaient moindres qu’habituellement. 
  
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer le même raisonnement pour le lotissement du Petit 

Carillon 2
ème

 tranche. 
 Il est proposé d’appliquer les tarifs identiques à ceux de la délibération de février 2012, revalorisés de 
2.5%. 
M. le Maire propose le prix de 804 € pour les branchements aux réseaux, décomposé comme suit : 

o 552 € pour le raccordement au service d’eau communal : 210 € de 
branchement et 342 € de taxes de raccordement (pour un compteur d’eau 
de diamètre classique), 

o 252 € pour le raccordement au réseau d’assainissement communal. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le prix de 

804 € pour les branchements aux réseaux pour le lotissement du Petit Carillon 2
ème

 tranche. 
 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – RAPPORT ANNUEL 2015 SERVICE EAU 

  
La commune du Louroux-Béconnais possède un service d’eau autonome en gestion directe. La station de 

pompage est située aux Chaponneaux. L’eau provient d’une nappe de surface. 

Le SIAEP Loire Béconnais fournit l’eau potable nécessaire à la commune pour un appoint sur le réseau en 

cas d’insuffisance. 

 

Le service public d’eau potable dessert en 2015 : 

 2014 2015 Evolution 

Nombre de compteurs 1271 1284 + 1.02 % 

Nombre d’abonnés 1199 1258 + 4.92 % 

1275 branchements dont 3 hors commune : 2 situés à la Cornuaille et le 3ème à Vern d’Anjou  



 

Données sur l’eau … 

Rendement primaire Les Chaponneaux Interconnexion Total 

Eau pompée 138 636 m³ 57 912 m³ (achetés) 196 548 m³ 

Eau facturée 166 313 m³ 

Perte    30 235 m³ 

Soit 84.62 % m³ vendus. 

 

Commentaires : les bâtiments communaux (la mairie, l’atelier municipal, les salles communales, le centre 

de secours, la salle de sports, les serres, les sanitaires publics, les écoles publiques et privée, la cantine, 

le restaurant municipal du Pey, le centre de loisirs, et les autres bâtiments appartenant à la commune, 

ainsi que le stade (terrains en herbe), ne sont pas comptabilisés.  

 

La qualité de l’eau :  

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence Régionale de Santé (l’A.R.S.) et concernent les 

prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé 

publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au 

contrôle en question). 

 Nombre de 
prélèvements réalisés 

Nombre de prélèvements 
non-conformes 

Taux de conformité 

Paramètres microbiologiques 12 0 100% 

Paramètres physico-chimiques 12 0 100% 

 

La facture d’eau au 1er janvier 2015 

TARIFS 2014 2015 Evolution 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ 
TTC/an) 

Abonnement annuel 54 € 55.56 € + 2.89 % 

Part 
proportionnelle 
(€ TTC/m³) 

Tranche 1 à 400 m³ 1.24 € 1.28 € + 3.23 % 

Tranche 401 à 600 m³ 1.08 € 1.11 € + 2.78 % 

Tranche 601 à 1000 m³ 0.98€ 1.01 € + 3.06 % 

Tranche 1001 à 2000 m³ Supprimé Supprimé  

Tranche au-delà de 2001 m³ Supprimé Supprimé  

Redevances transmises et reversées à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Redevance pour pollution d’origine domestique (€ TTC/m³) 0.31 € 0.31 € + 0 % 

Redevance prélèvement s/ressource en eau (€ TTC/m³) 0.041 € 0.041 € + 0 % 

Prix au m³ (pour une consommation de 120 m³ avec la part 
fixe) 

2.23 € 2.29 € + 2.69 % 

 

 

 

Autres prestations … 

Intitulé du tarif 2014 2015 Evolution 

Frais de fermeture ou d’ouverture de compteur 31 € 32 € + 3.23 % 

Changement de locataire ou de propriétaire 15.50 € 16 € + 3.23 % 

Coût du branchement (PE Ø 25) moins de 6 mètres 531 € 552 € + 3.95 % 

Taxe de raccordement 359 € 373 € + 3.90 % 

Délibération du 18/12/14 effective à compter du 01/01/15 fixant les tarifs du service d’eau. 

 
 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – RAPPORT ANNUEL 2015 SERVICE 
ASSAINISSEMENT 

  
La station d’épuration (STEP) située route de la Cornuaille permet de traiter les eaux usées qu’elles soient 

d’origines industrielles ou qu’elles proviennent des activités quotidiennes des abonnés. 

Le but est de collecter les eaux usées, puis de les épurer par traitement (boues activées), avant de 

pouvoir les rejeter dans le milieu naturel sans risquer de polluer l’environnement. 



Le service est géré au niveau communal et exploité en régie. En moyenne 570 m³ par jour sont traités 

par la station d’épuration. 

4 postes de relevage situés aux Bignons, au Petit Anjou, aux Landelières et aux Fresries assurent le 

transport des effluents jusqu’à la STEP. 

La station est en service depuis mars 2012, elle a une capacité de 3000 EH (équivalent-habitants).  

Les effluents traités sont ensuite rejetés dans le ruisseau de l’Aunay, le milieu récepteur. 

 

Le service public d’assainissement collectif dessert 907 abonnés (soit 72.10% des abonnés lorétains). Et 

337 abonnés ont leur propre dispositif d’assainissement non collectif. 

 

Pour l’année 2015 … 

Année Volume traité (m³) Energie (kWh) Boues produites (kg.MS) 

2014 100 109 123 799 29 196 

2015 94 145 En attente 29 596 

 

Analyses en 2015 … 

Le Service Départemental d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration (SATEA) a 

réalisé 1 bilan 24h, 1 suivi milieu et 1 visite courante d’AS. Ainsi que des contrôles réguliers effectués par 

l’Agence Régionale de Santé Pays de Loire (ARS). 

 

La facture d’assainissement au 1er janvier 2015 … 

TARIFS 2014 2015 Evolution 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ TTC/an) Abonnement annuel 45.60 € 46.80 € + 2.63 % 

Taxe d’assainissement (€ TTC/m³) 0.95 € 0.98 € + 3.16 % 

Redevance transmise et reversée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Modernisation des réseaux de collecte (€ TTC/m³) 0.19 € 0.19 € +0 % 

Prix au m³ (avec la part fixe) 1.33 € 1.34 € + 0.75 % 

 

Autres prestations … 

Intitulé du tarif 2014 2015 Evolution 

Participation à l’Assainissement Collectif 1 700 € 1 700 € + 0 % 

Coût du branchement (PVC Ø 200 CR 8) moins de 6 
mètres 

683 € 710 € + 3.95 % 

Délibération du 18/12/14 effective à compter du 01/01/15 fixant les tarifs du service 

d’assainissement. 

 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : VIABILISATION 
LOTISSEMENT LES FRESRIES : CHOIX D’UN BUREAU DE MAITRISE D’ŒUVRE 

Monsieur Le Maire présente le projet de viabilisation du lotissement des Fresries et de du besoin de faire 
appel à un bureau de maîtrise d’œuvre. 

Il s’agit d’autoriser Monsieur Le Maire à signer le devis du Cabinet Vincent Guihaire comme indiqué ci-
dessous :  

Projet PRO : 900 € 
Assistance à la passation des contrats de travaux : 1 800 € 
Direction de l’exécution des travaux : 2 400 € 
Ordonnancement, pilotage et coordination : 600 € 
Assistance opération et réception : 300 € 
TVA 20 % : 1 176 € 
 
TOTAL : 7 7176 € TTC 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le 
Maire à signer le devis du Cabinet Vincent Guihaire et charge Monsieur Le Maire de l’ensemble des 
formalités administratives nécessaires à l’exécution de la présente décision.                         
     



 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : RESIDENCE SENIORS - 
CESSION DES LOGEMENTS LES LANDELIERES A MAINE-ET-LOIRE HABITAT 

 
Le Conseil Municipal a sollicité le concours  de Maine et Loire Habitat en vue de la construction de 8 
logements sociaux situés  avenue des Landelières ; 

 
Considérant que la réalisation de ce projet nécessite la cession à  Maine et Loire  Habitat de l’îlot  dont 
les travaux de viabilisation (voirie, parkings, réseaux divers et aménagements extérieurs sont pris en 
charge par la Commune) 

 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

• de céder à Maine et Loire Habitat les parcelles situées section  H n° 962, 173, 174, 175 
 

• que cette cession sera réalisée pour le prix de 66 400 € HT (avec TVA immobilière sur marge de 
5,5%)  payable au  Receveur Municipal après signature de  l'acte (avec 
Etat hypothécaire négatif) ; 

 

• de s'engager à acquérir à l’Euro symbolique auprès de Maine et Loire Habitat (après réalisation du 
projet de construction) l’ensemble des ouvrages et espaces collectifs de cet 
îlot (voirie-trottoirs-parkings-réseaux-espaces collectifs)  

 

• de désigner Maine et Loire  Habitat pour la régularisation de cette vente par acte administratif 
 

 

• de donner pouvoir à Monsieur le Maire (ou son adjoint), pour signer toutes pièces et notamment l'acte 
administratif de vente, en vue de la régularisation de cette transaction. 

 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise M. Le Maire : 
 

• de céder à Maine et Loire Habitat les parcelles situées section  H n° 962, 173, 174, 175 

• que cette cession sera réalisée pour le prix de 66 400 € HT  

• de s'engager à acquérir à l’Euro symbolique auprès de Maine et Loire Habitat  

• de désigner Maine et Loire  Habitat pour la régularisation de cette vente par acte administratif 

• à signer toutes pièces et notamment l'acte administratif de vente, en vue de la régularisation de cette 
transaction. 

 
 
 
 

2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : CESSION DE LA PARCELLE 
n°1327 - 6 RUE DES COLOMBES A MAINE-ET-LOIRE HABITAT 

 
Afin que les locataires du 6 rue des Colombes puissent se porter acquéreurs de leur logement auprès de 
Maine-et-Loire Habitant, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

    

• de céder à Maine et Loire Habitat la parcelle de 64 m² située section  H n°1327 ; 

• que cette cession sera réalisée à l’Euro symbolique payable au  Receveur Municipal après 
signature de  l'acte (avec Etat hypothécaire négatif) ; 

• de donner pouvoir à Monsieur le Maire (ou son adjoint), pour signer toutes pièces et 
notamment l'acte administratif de vente, en vue de la régularisation de cette transaction. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise M. Le Maire : 
 

• à céder à Maine et Loire Habitat la parcelle située section  H n°1327 ; 

• que cette cession sera réalisée à l’Euro symbolique payable au  Receveur Municipal après 
signature de  l'acte ; 

• à signer toutes pièces et notamment l'acte administratif de vente, en vue de la 
régularisation de cette transaction. 



2ème COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL – CADRE DE VIE : RACCORDEMENT 
AU RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE PAR LOTISSEUR SCI ADELIE 

MONACO - SIEML -  RESIDENCE SENIORS AVENUE LE CARILLON 

 
 
Monsieur Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint au Maire et responsable de la Commission Aménagement urbain 
et rural – cadre de vie, explique au Conseil Municipal le besoin de raccordement au réseau de 
Distribution Publique d’Electricité par le lotisseur SCI ADELIE MONACO dans le cadre du projet 
d’implantation de la Résidence Séniors – avenue du Carillon. 
 
Vu la délibération d’adhésion au Syndicat d’Energies, 
 
Vu le détail estimatif des travaux de desserte basse tension « Résidence Séniors » pour un montant de 
1545 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-  approuve la proposition de Monsieur Jean-Pierre BRU, 2ème adjoint au Maire et responsable de 
la Commission Aménagement urbain et rural – cadre de vie, de participer financièrement aux travaux 
cités ci-dessus par règlement, sur présentation des appels de fonds des sommes dues, par le SIEML du 
montant HT de 1545 € - nature des travaux : basse tension 

- Fixe la PVR facturée au lotisseur SCI ADELIE MONACO pour le raccordement au réseau de 
distribution publique d’électricité de la Résidence Séniors 

- Charge M. Le Maire de la réalisation des formalités administratives à l’exécution de la présente 
décision.  
 

 

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

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

• DIA : 6, rue des Marronniers 
Parcelle n°1586 – Section N - superficie de 456 m²  
 

 



•   B  DIA : Le Bignon 
 Parcelle n°1833 - section N - superficie de 814 m² 
 Parcelle n° 1841- section N - superficie de 158 m² 
 Parcelle 1840 – section N – superficie 200 m² 
 Parcelle 1839 – section N – superficie 300 m² 

 

 

 

• DIA : 24 rue des Perrins 
 Parcelle n°1449 - section N - superficie de 834 m² 
 
 

 



 
 
 
DIA - 7 rue des Perrins 
Parcelle n°681 - section N - superficie de 65 m² (maison) 
 

 

 

7 rue des Perrins (garage) 
Parcelle n°114 - section N - superficie de 30 m² 

 

 
 
 
 
 
 
 



7 rue des Perrins (jardin) 
Parcelle n°785 - section N - superficie de 134 m² 

 

 

 

 

DIA - Les Fresries 
Parcelle n°1610 - section N - superficie de 365 m² 

 



 

7, rue du Général de la Moricière 
Parcelle n°763 - section C - superficie de 497 m² 

 

 

 

4ème COMMISSION : PATRIMOINE COMMUNAL, URBANISME ET DROIT DU SOL : DROIT DE 
PREMPTION – CHAMPS CHENU 

 
Monsieur Le Maire, 
 
Vu l’article L. 2221-22 (ou L. 5211-10) du Code des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 210-1, L. 213-3, L. 300-1, L. 213-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 
 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le Code de l’Urbanisme, dans son article L.211-1, 
autorise les communes dotées d’un Plan Local d’urbanisme à instituer un droit de préemption, au bénéfice 
de la commune. 
 
Monsieur Le Maire explique que le droit de préemption est un outil de politique foncière à disposition de 
la commune. Dans les zones soumises au droit de préemption, toute vente d’immeubles ou de terrains fait 
l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son droit de 
préemption dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, elle acquiert le bien au prix de la vente. 
 
Monsieur Le Maire explique que la commune est déjà propriétaire d’une parcelle voisine (n°288 –section 
B) et qu’il souhaite exercer son droit de préemption de la parcelle n°202- section B - superficie de 13 
070 m² dans le cadre d’une Zone d’Activité Communale prévue dans le PLU- ZONE 1 AUya. 
 



 
 
 

• DIA : Champs Chenu 
Parcelle n°202- section B - superficie de 13 070 m²  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
Autorise Monsieur Le Maire : 

-  à exercer le droit de préemption de la parcelle n°202- section B – superficie 13 070 m² 
 

- à acquérir pour la commune du Louroux-Béconnais la parcelle concernée au prix de 3000 € 
+ frais d’acte 

 

 

 

 

 



 

 

5EME COMMISSION – SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE : TARIF LOCATION DOMAINE DU PEY / 
LOCAUX DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Madame VIAIRON, 5ème Adjointe explique au Conseil Municipal que, sur demande d’un habitant, la 
commission a étudié la possibilité de louer le terrain clos attenant aux locaux utilisés par le centre de 
loisirs (ALAE) au Domaine du Pey. La commission propose un tarif de 30€ la journée avec la possibilité 
d’accéder aux WC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le tarif de 30 € pour l’utilisation de ce terrain 
clos.   
 
 

5EME COMMISSION – SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE : TARIF LOCATION DE L’ARGERIE 
POUR L’ASSOCIATION PRIM’AGE BECONNAIS  

 

Madame VIAIRON, 5ème Adjointe explique au Conseil Municipal que l’association Prim’âge Béconnais 
organise sur la commune de nombreuses manifestations (bourse aux vêtements, loto, manège…). Pour 
toutes ces manifestations, l’association doit louer l’Espace Culturel l’Argerie. 

Après avoir rencontré les responsables de l’association, il apparait que la location répétée de l’Espace 
Culturel de l’Argerie représente une charge très lourde pour l’association qui souhaite continuer la mise à 
disposition gratuite du manège pour les enfants.  

C’est pourquoi, l’association souhaite louer l’Espace Culturel de l’Argerie à un demi-tarif (tarif 
association : 653 €) pour trois dates au lieu d’une seule. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Madame VIAIRON, d’appliquer 
le tarif « association » soit 653 € pour trois dates dans l’année 2016 au bénéfice de l’association 
Prim’âge Béconnais.  
 
       

5EME COMMISSION – SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE : REMBOURSEMENT LOCATION SALLE 
DU DOMAINE DU PEY MADAME GWENAELLE PRAUD 

 

• M. Le Maire explique au Conseil Municipal, que lorsque Madame Gwenaëlle PRAUD a loué la 
salle du domaine du Pey, celle-ci était en travaux. Pour compenser ce désagrément, il est 
proposé de rembourser Mme Gwenaëlle PRAUD-VIAU à hauteur de 50 €. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise M. Le Maire à mandater la 
somme de 50 € au bénéfice de Madame Gwenaëlle PRAUD. 
 

 

5EME COMMISSION – SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE - JEUX AU PLAN D’EAU 

 
La commission a réceptionné un ensemble de devis pour l’installation de nouveaux jeux au Plan d’eau. 
Trois entreprises ont été retenues pour affiner leurs propositions sur deux modèles de jeux :  
le filet « araignée » pour la tranche des pré-ados / ados et un jeu pour les petits (2-6 ans). 
A la réception de ces nouveaux devis et négociation, la commission choisira une entreprise.  
Les travaux de terrassement pourront être réalisés par les services techniques de la commune. 

 



• 

 
 

 

 

 

5EME COMMISSION – SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – MAISONS FLEURIES 2016 

 
 
La commission a rencontré des membres des commissions « maisons fleuries » de BECON-LES-GRANITS et 
La CORNUAILLE pour discuter du concours des maisons fleuries. A la suite de cette réunion, il apparaît 
plus judicieux que toutes les équipes « maisons fleuries » de la CCOA se rencontrent pour harmoniser les 
grilles d’évaluations, les jurys, les lots… 

 
Pour cela, une réunion d’information aura lieu le MARDI 12 AVRIL 2016 à 19 h, salle du Conseil au 
LOUROUX BECONNAIS. Toutes les personnes intéressées peuvent venir à cette réunion pour devenir 
bénévole du concours. Il ne s'agit que de discussions autour de ce sujet, aucun engagement ne sera à 
prendre lors de cette réunion ouverte à toutes les communes de la CCOA.  

 

COMMUNICATION 

• FEUILLE MUNICIPALE : 
Suite à un problème informatique semaine 11, la feuille municipale a été imprimée le 22 mars 
pour une distribution le 23 mars (une semaine de retard).  
La publication reprend son cours semaine 13, soit une FM le 30 mars.  

 

• MAGAZINE MUNICIPAL : 

Les associations et les commissions peuvent donner leurs articles jusqu’au 1
er

 avril pour le 
magazine municipal.  
Au sommaire de ce numéro, quelques articles thématiques : 



- Le budget, 

- Les travaux 2016, 

- L’ouverture du Louroux Plage 

- Les subventions (écoles et assos) 

- L’arrivée d’Elsa AGUILAR 

- L’Etat civil 2015, 

- Vie des associations 

- Etc… 
 

 


