
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 16 juin 2015 

Convocation du 8 juillet 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Nombre de conseillers présents : 14 
Nombre de conseillers 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 20 juillet 2015 

 
L’an deux mille quinze, le seize juillet, 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, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Marie-Anne VIAIRON, Franck 
PERRAULT, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, Dominique COLAS, BONIFACE Katia, CLOAREC 
Annick, Yvette GACHOT, Marina GATE, Marie-Claire MORILLE et Chantal PARAGE. 
 
Excusés : Alexandre BRANCHU, Pierre-André CHERBONNIER, Jean-Pierre CLOEST, Rénald DEFAUDAIS, 
Mickaël HUCHET, Cédric LAUNAY, Xavier LEGUYADER et Marie PINSON. 
 
 
Madame Yvette GACHOT a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2015 
 

 Affaires générales - Finances 

 

 1ère Commission : Affaires scolaires 

- Bilan d’activités de la commission 
- Restauration scolaire : attribution du marché 
- Avis sur la restauration du mercredi midi sans l’utilisation du service animation 
 

 2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

- Bilan d’activités de la commission 
- Point sur les ventes  
- Plan d'épandage Baumette – enquête publique  
- Signature de la convention financière avec le Pays Segréen 
 

 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 



 

 Communication 

 . Animation estivale 
 

 Réforme territoriale 

 

 Questions diverses 

 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour :  

 Point sur le projet « école de musique » 

 Information sur la prolongation d’exploitation de la FLORENTAISE 

 Réception des offres pour les marchés « Cimetière »  

 Avis enquête publique élevage porcin de VILLEMOISAN 

 SIEML : Convention réseaux électriques et télécommunications - route d’Angers 

 Information : Election des délégués communautaires suite aux élections à St Augustin des Bois. 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 18 juin 2015. 
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE - BILAN D’ACTIVITES DE 
LA COMMISSION  

 
Le bilan de la commission Affaires scolaires et les chiffres de fréquentation pour la période ayant été 
communiqué en amont, la commission ne fait pas lecture du bilan.  
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – RESTAURATION 
SCOLAIRE : ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commission d’Appel d’Offres a retenu 
la société RESTAUVAL pour le marché de restauration scolaire. Le marché est conclu pour une période de 
12 mois, reconductible 3 fois.   
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – AVIS SUR LA 
RESTAURATION DU MERCREDI MIDI SANS L’UTILISATION DU SERVICE ANIMATION 

 
Madame MORILLE, responsable de la commission affaires scolaires, explique des familles souhaitent 
utiliser le service de restauration du mercredi midi sans utiliser le service animation avant ou après la 
restauration. Afin d’étudier ces demandes, la commission a demandé des précisions à la FOL quant au 
financement CAF. La FOL informe la commission que la CAF ne finance pas les temps de restauration du 
mercredi s’ils ne sont pas suivis ou précédés d’une demi-journée d’ALSH.  
Dès lors, la commission demande l’avis du Conseil Municipal pour appliquer ou non, une dérogation aux 
familles qui souhaitent utiliser la restauration sans l’animation.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal donne un avis défavorable à cette demande de dérogation. Les 
familles ne pourront pas utiliser le service de restauration du mercredi midi si elles n’utilisent pas le service 
animation avant ou après.  
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VENTE BOURDON 

 
M. Stéphane BOURDON a fait une demande de réalignement de sa propriété à la commune. Suite à ce 
réalignement, il apparait que M. BOURDON récupère 22m² de terrain appartenant à la commune. 
Monsieur BOURDON s’engage à régler la somme forfaitaire de 30€ ainsi que les frais de géomètre et 
de notaire. 



 
Après discussions, le Conseil Municipal :  

- Décide de vendre 22m² à Monsieur Stéphane BOURDON au prix de 30€,  
- Note que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de Monsieur et Madame 

BOURDON, 
- Autorise le maire à signer tous les documents concernant cette vente.  

 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VENTE BEZIAUD 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, présente le projet de vente et d’achat avec M. BEZIAUD Philippe et la commune 
concernant la modification du chemin communal sur le lieu-dit « Le HUTAN ».  
 
Après délibérations, le Conseil Municipal fait état que :  
 
Concernant l’achat de Monsieur BEZIAUD à la commune : 

- Il se fera à l’euro symbolique, 

- Tous les frais d’acquisition et de notaire, d’enregistrement et de mutation résultant de cette 
aliénation seront à la charge de Monsieur BEZIAUD à hauteur de 35% et 65% pour la commune, 
considérant que Monsieur BEZIAUD a effectué les travaux de mise en œuvre.  

 
Concernant l’achat de la commune à Monsieur BEZIAUD : 

- Il se fera à l’euro symbolique, 

- Tous les frais de Notaire seront à la charge de la commune. 
 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer tous les documents concernant ce dossier.  

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – VENTE JARRY 

 
Lors de ces délibérations en juin 2014, le conseil avait vendu à l’euro symbolique, la parcelle N1077 à 
M. Chauvin située sur la route des Foresteries suite au déplacement de la pompe de relèvement.  
La nouvelle pompe de relèvement a été positionnée sur une partie de la parcelle de Mme Jarry 
Geneviève (parcelle N1076 p et N581p). 
Il est convenu aujourd’hui que la commune achète cette petite parcelle où se trouve la pompe à l’euro 
symbolique. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 

- Décide d’acheter cette parcelle à l’euro symbolique et de prendre à sa charge les frais de 
géomètre et de notaire. 

- Autorise le maire à signer tous les documents concernant cet achat.  
 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – PLAN 

D’EPANDAGE BAUMETTE 

 
Les boues produites par la station d’épuration d’Angers la Baumette sont valorisées sur des exploitations 
agricoles dans le cadre d’un plan d’épandage autorisé par arrêté préfectoral. 
  
Cette pratique fait l’objet d’un suivi rigoureux qui prend en compte les besoins en fertilisant des cultures. 
Il s’intéresse également à la conformité et à la qualité chimique et bactériologique des boues produites 
ainsi qu’à leur incidence sur les sols. 
  



Ce plan d’épandage a fait l’objet d’adaptations régulières pour prendre en compte des évolutions 
réglementaires, la mutation des pratiques agricoles ainsi que l’incidence de l’urbanisation. 
  
Après plusieurs évolutions et à la demande des services de l’état, le plan d’épandage des boues de la 
station de la Baumette doit aujourd’hui faire l’objet d’une révision complète intégrant une procédure 
d’enquête publique.  
  
Le projet de plan d’épandage, en cours de préparation, intéresse une surface totale de 8 582 ha 
« épandables », pour une surface étudiée de 10 222 ha. Il concerne 99 exploitations, avec des parcelles 
situées dans 84 communes du département de Maine et Loire. 55 d’entre elles sont concernées par le 
plan actuel. La plus part des communes impactées par le plan d’épandage se trouve au nord de la Loire. 
  
Les évolutions législatives en matière d’enquête publique conduisent à ce que l’enquête soit organisée 
par une collectivité territoriale. En sa qualité de porteur du projet, il est donc proposé qu’Angers Loire 
Métropole soit désignée comme autorité organisatrice de l’enquête publique à intervenir. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal désigne ANGERS LOIRE METROPOLE comme autorité organisatrice 
de l’enquête publique sur le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la Baumette. 
 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIGNATURE DE LA 
CONVENTION FINANCIERE AVEC LE POLE D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) 

"ANJOU BLEU, PAYS SEGREEN" 

 
Monsieur le maire explique qu’une convention a été signée concernant la mise à disposition d’un service 
commun du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) « Anjou bleu, Pays segréen » pour l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. Cette mise à disposition du service commun du PETR – 
« Anjou bleu, Pays Segréen » donne lieu à rémunération dont les modalités sont précisées dans une 
convention financière. 
Pour le Louroux-Béconnais, le coût du service est de 9 961,64€.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière 
avec le Pays Segréen pour l’utilisation du service.  
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – ATTRIBUTION DES 

OFFRES POUR LES MARCHES « CIMETIERE » 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, annonce que la commission a retenu l’entreprise GRANIMONT pour la réalisation du 
marché d’aménagement de l’espace cinéraire (modèle HYDRA, bancs et table en granit gris du Tarn et 
stèle CASSIOPE) et la société GIRARD – TOMBINI pour les reprises de concessions. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – INFORMATION 
SUR LA PROLONGATION D’EXPLOITATION DE LA FLORENTAISE 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, informe le conseil qu’il a participé à une réunion le 8 juillet concernant la prolongation 
d’exploitation de 2 ans de la carrière de sable du Pey, exploitée par la société Ingrandaise de 
Dragage. La préfecture a émis un avis favorable à la demande de la société.  
 
 
 



2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – AVIS SUR LE 
PROJET D’EXTENSION D’UN ELEVAGE PORCIN DE VILLEMOISAN 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, explique que le GAEC des Jonquilles de Villemoisan a demandé à la Préfecture une 
autorisation en vue de l’extension de son élevage porcin. Pour ce faire, la Préfecture publie un arrêté 
pour lancer une consultation publique sur la commune de Villemoisan. A la lecture de l’article 5 de 
l’arrêté, le Monsieur le Préfet demande au Conseil Municipal du Louroux-Béconnais de rendre un avis 
puisque la commune se situe dans un rayon de 1km autour de l’exploitation.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal rend un avis favorable au projet d’extension de l’élevage porcin 
du GAEC des Jonquilles.  
 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – PROJET 

D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE D’ANGERS 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, rappelle que dans le cadre de l’enfouissement des réseaux route d’Angers, le SIEML 
propose la signature d’une convention pour la maitrise d’ouvrage du projet qui comprend :  
 - La réalisation des travaux électriques et d’éclairage public  
 - La réalisation des travaux de Génie Civil Télécommunications  
 
Les coûts prévisionnels inscrits sur la convention sont de 118 570 € HT pour les réseaux de distribution 
publique d’électricité et d’éclairage public et 18 532,23 € TTC pour la partie Génie civil 
télécommunications.  
 
Le total de la participation de la commune pour ce projet s’élève à 35 642, 51€ dont : 

- 17110,28€ HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité et d’éclairage public, 
- 18 532,23 € TTC pour la partie Génie civil télécommunications.  

 
Après discussions, le Conseil Municipal :  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de maitrise d’ouvrage avec le SIEML 
- Accepte le montant prévisionnel de 18 532,23€ TTC à sa charge concernant les travaux de 

Génie Civil Télécommunications.  



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – BILAN D’ACTIVITE DE LA 
COMMISSION 

 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, présente le bilan d’activité de la commission : 
 

- Fête nationale du 14 juillet : 
Le bilan et les retours sur cette journée sont très positifs. 
 

- Journée Européenne du Patrimoine : 
Franck PERRAULT confirme la présence du groupe Gospel. Une demande d’utilisation de l’Eglise a été 
déposée au Diocèse.  
 

- Bilan de la réunion de l’Echappée Belle : 
Franck PERRAULT, conseiller délégué, s’est rendu une réunion de l’Echappée Belle qui dresse le bilan des 
6 derniers mois dont le départ d’Emilie PINEAU et l’arrivée de Lucie THARREAU.  
 

COMMUNICATION 

 
Magazine municipal :  
M le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain magazine municipal a été distribué dans les 
boites aux lettres à partir du 13 juillet.  
 
Animation estivale au Louroux Plage « Livres et Sports à la Baignade » : 
 
Visite de Jean BRIOT (DDCS) au plan d’eau : retour très positif de l’aménagement 
 

 LECTURE : 
Les quotidiens OUEST FRANCE et COURRIER de l’OUEST seront livrés chaque matin dans les mairies 
gratuitement. 15 enfants présents à la première lecture 
 

 SPORT : 
BEACH ZUMBA : 58 femmes présentes à la première séance. 
 

 BAIGNADE : 
1600 baigneurs la première semaine contre 230 en 2014.  
 

REFORME TERRITORIALE 

 
Monsieur le Maire fait un point sur les deux dossiers de réforme territoriale :  
 
1/ Fusion des communautés de communes : Point sur les résultats des votes des communes des trois 
communautés de communes 
 
 



COMMUNES

Nombre 

habitants 

(pop. DGF)

Nombre 

habitants 

(pop. mun. 

INSEE)

Nombre de 

conseillers

Nombre de 

votants

Voix           

pour
% voix pour Abstention

% 

abstention

Voix         

contre

% voix 

contre

Date 

conseil

BECON-LES-GRANITS 2870 2714 23 22 21 95,45% 0 1 4,55% 04.06.2015

LA CORNUAILLE 1075 1033 15 14 14 100,00% 0 0 0,00% 08.06.2015

LE LOUROUX-BECONNAIS 3013 2953 22 20 19 95,00% 1 B.blanc 5,00% 0 0,00% 18.06.2015

LA POUEZE 1925 1883 19 14 14 100,00% 0 0 0,00% 18.06.2015

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS 1153 1121 15 15 15 100,00% 0 0 0,00% 26.05.2015

SAINT SIGISMOND 391 365 10 9 7 77,78% 2 0 0,00% 05.06.2015

VILLEMOISAN 673 631 14 11 11 100,00% 0 0 0,00% 09.06.2015

TOTAL communes 11100 10700 118 105 101 96,19% 3 0,95% 1 0,95%

CCOA 11100 10700 28 27 26 96,30% 1 0 28.05.2015

COMMUNES

Nombre 

habitants 

(pop. DGF)

Nombre 

habitants 

(pop. mun. 

INSEE)

Nombre de 

conseillers

Nombre de 

votants

Voix           

pour
% voix pour Abstention

% 

abstention

Voix         

contre

% voix 

contre

Date 

conseil

ANDIGNE 384 380 11 11 11 100,00% 0 0 0,00% 15.06.2015

BRAIN-SUR-LONGUENEE 1 026 978 15 15 10 66,67% 1 4 26,67% 06.07.2015

CHAMBELLAY 389 346 9 7 7 100,00% 0,00% 26.06.2015

CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE 244 229 11 10 10 100,00% 0,00% 03.07.2015

CHENILLE-CHANGE 159 145 11 7 7 100,00% 0,00% 07.07.2015

GENE 466 458 11 8 8 100,00% 0,00%

GREZ NEUVILLE 1 557 1 474 15 15 14 93,33% 1 6,67% 06.07.2015

LA JAILLE-YVON 361 306 11 11 11 100,00% 0,00% 18.06.2015

LE LION D'ANGERS 3 972 3 888 25 25 25 100,00% 0,00% 07.07.2015

MONTREUIL-SUR-MAINE 714 665 14 14 14 100,00% 0,00%

PRUILLE                        688 693 14 14 14 100,00% 0 0,00% 30.06.2015

SCEAUX D'ANJOU 1 083 1 117 14 10 10 100,00% 0 0,00% 10.06.2015

THORIGNE D'ANJOU 1 189 1 172 14 13 8 61,54% 1 5 38,46% 06.07.2015

VERN D'ANJOU 2 320 2 311 19 19 18 94,74% 1 0,00% 01.06.2015

TOTAL communes 14 162 194 179 167 93,30% 0,00%

CCRLA 14 394 14 162 36 36 33 91,67% 3 0,00% 30.04.2015

COMMUNES

Nombre 

habitants 

(pop. DGF 

2014)

Nombre 

habitants 

(pop. mun. 

INSEE)

Nombre de 

conseillers

Nombre de 

votants
Abstention

% 

abstention

Bulletins 

blancs

% bulletins 

blancs
CC à 3 % voix CC à 6 % voix

Date 

conseil
CC à 3 CC à 6

BRISSARTHE 686 623 13 13 0 0 13 100,00% 13 100,00% 0 0,00% 30/06/2015 623

CHAMPIGNÉ 2 179 2 073 19 19 0 0 19 100,00% 0 0,00% 19 100,00% 2073

CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE 3 203 3 136 23 17 0 0 17 100,00% 19 111,76% 0 0,00% 23/06/2015 3136

CHEMIRÉ-SUR-SARTHE 297 268 11 10 0 0 10 100,00% 0 0,00% 10 100,00% 05/06/2015 268

CHERRÉ 556 532 14 14 0 1 7,14% 13 92,86% 10 76,92% 2 14,29% 05/06/2015 532

CONTIGNÉ 810 760 11 11 0 2 18,18% 9 81,82% 0 0,00% 9 81,82% 02/07/2015 760

JUVARDEIL 862 795 15 14 0 0 14 100,00% 0 0,00% 14 100,00% 03/07/2015 795

MARIGNÉ 697 669 15 11 0 0 11 100,00% 0 0,00% 11 100,00% 25/06/2015 669

MIRÉ 1 082 1 046 15 12 0 0 12 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 22/06/2015

QUERRÉ 332 331 10 10 1 10,00% 0 9 90,00% 5 55,56% 4 40,00% 26/06/2015 331

SŒURDRES 374 372 11 8 2 25,00% 0 6 75,00% 1 16,67% 5 62,50% 26/06/2015 372

TOTAL communes 11 078 10 605 157 139 3 2,16% 3 2,16% 133 95,68% 48 36,09% 74 53,24% 4622 4565

CCHA 29 27 0 1 3,70% 26 96,30% 12 46,15% 14 51,85% 09/07/2015 50,31% 49,69%

AVANT PROJET SDCI

(Vote des conseils municipaux et communautaire de la CCOA)

Suffrages exprimés

 



Monsieur le maire ajoute que le projet de loi NOTRE adopté par le Sénat dans la journée fixe le 
périmètre intercommunal à 15.000 habitants au lieu des 20.000 habitants précédemment annoncé. Les 
intercommunalités seront obligatoirement chargées de la collecte et du traitement des déchets, de la 
promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à partir de 2020, de l’eau et de 
l’assainissement. Les autres compétences se répartiront avec les communes. 
Si une très large majorité voire unanimité pour la proposition préfectorale (com com à 3)se dégage sur 
la CCOA et la CCRLA (Le Lion d’Angers, les résultats sont très partagés sur le Haut Anjou. 
 
2/ Commune nouvelle : Information sur le rapprochement entre les communes voisines 
 
La CCOA engage une étude pour mettre en place un schéma de mutualisation. Cette étude comprend 
également une étude sur la création de communes nouvelles à l’intérieur de la CCOA. Deux hypothèses 
peuvent s’envisager : 

 Transformation de la CCOA en une commune nouvelle, sachant que la commune de la Pouëze a 
déjà des discussions très avancées avec les communes de Vern d’Anjou, Gené et Brain sur 
Longuenée. 

 Création d’une commune nouvelle entre Le louroux-Béconnais, Villemoisan, La Cornuaille et St 
Sigismond. Les maires des communes de Villemoisan et la Cornuaille sont d’accord pour étudier 
cette hypothèse. 

Il semble, qu’en l’état actuel des choses, cette deuxième piste soit la plus réaliste. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Projet école de musique : 
Réception d’un courrier à la CCOA concernant la subvention du CD 49 : 
 - Pas de prolongation de la durée des contrats, 
 - Prise en compte des dossiers de demande de subvention au plus tard le 1er septembre 2015 
 - Travaux à réaliser AVANT le 22 octobre 2016 
 
Un groupe de travail sera constitué dans l‘été avec la participation de Franck PERRAULT.  
Pour rappel, 38 766€ de subvention ont été accordés par le CD49 et 23 015 € par la Région PDL.  
 
2 / INFORMATION : Election des délégués communautaires suite aux élections à St Augustin des 
Bois. 
 
Monsieur le Maire explique la situation :  
 
Monsieur Pinault du bureau des collectivités locales à la Préfecture de Maine et Loire vient d’informer 
toutes les communes de la CCOA des élections municipales de la commune de St Augustin des Bois. 
 
Cette élection municipale, suite à la démission de 1/3 des adjoints et conseillers municipaux de la 
commune, entraîne d’une part une organisation de nouvelles élections municipales de la commune 
concernée et impacte d’autre part la composition du conseil de communauté, le conseil constitutionnel 
ayant remis en cause le principe des « accords locaux ». 
 
Aussi, le conseil de communauté Ouest Anjou doit-il être renouvelé en application de la loi du 09 mars 
2015. La Préfecture doit nous adresser un simulateur pour calculer le nombre de conseillers 
communautaires de chaque commune. 
D’ores et déjà, quelles que soient les possibilités ouvertes par la loi, plusieurs communes seront impactées 
pour le nombre de sièges (certaines à la hausse, d’autres à la baisse – voir tableau ci-après).   
 
Pour bénéficier du nouveau système dérogatoire instauré par la loi du 09 mars 2015, la règle de la 
majorité qualifiée s’applique. 
Pour cela, la CCOA puis les communes devront délibérer le 08 septembre 2015 au plus tard (soit 2 mois 
après l’enregistrement des démissions des adjoints et conseillers municipaux de St-Augustin). 



 
 

 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
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