
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2015 
 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 21 mai 2015 

Convocation du 12 mai 2015. 

Nombre de conseillers en exercice : 22 

Nombre de conseillers présents : 20 

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 28 mai 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, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean- 
Pierre CLOEST, Marie-Anne VIAIRON, Franck PERRAULT, Bertrand ORHON, Céline LE GOLVAN, 
Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Chantal PARAGE, Mickaël HUCHET, Marina GATE BONIFACE Katia, 
PINSON Marie, CLOAREC Annick, BRANCHU Alexandre, DEFAUDAIS Rénald et LAUNAY Cédric.   
 
Excusés : Xavier LE GUYADER et CHERBONNIER Pierre-André 
 
Madame Marie-Claire Morille a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu du 13/04/2015 
 
Affaires générales – Finances 

• SYCTOM : avis sur le dispositif de collecte bimensuel des ordures ménagères résiduelles 
par le SYCTOM du LOIRE BECONNAIS 

• Démission d’un conseiller municipal 
  
 1ère Commission : Affaires scolaires 

• Bilan d’activités de la commission 
• Compte-rendu de la présentation du logiciel E-enfance à la mairie de Bécon les Granits 
• Bilan de l’animation lors des vacances d’avril 
• Compte-rendu de la rencontre concernant à l’Espace jeunes 
• Ouverture de l’animation de l’ALAE le mercredi matin à titre expérimental 

 
 2ème Commission : Voirie communale et Aménagement rural 

• Bilan d’activités de la commission 
• SIEML : dépannage sur les installations d’éclairage public effectué le 12 mars dernier 
• SIEML : compte-rendu de la réunion relative à l’enfouissement des réseaux  
• Rapports d’activités 2014 Services Eau et Assainissement 

  
 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 
• Convention de servitude avec ERDF 



• Projet « Vivre son âge » : échange entre M. Cadren et la commune 
• DIA 

  
 5ème Commission : Sports, Loisirs et Vie associative  

• Bilan d’activités de la commission 
• Voyage « Concours des Maisons Fleuries » 
• Application exceptionnelle du tarif « association » de l’Espace Culturel l’Argerie pour un 

spectacle présenté par un particulier lorétain 
• Journée du Patrimoine : animation 

 
 Réforme territoriale 

• Point sur la réforme territoriale 
 

 Communication 
  

Questions diverses 
 
M. le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour 

• Tarifs ALAE 
• Convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière avec le CG49  pour les RD 

n°51 et 101 
• Autorisation de vendre le bâtiment occupé par Bocage et MMA après avis du service des 

Domaines quant à l’estimation 
• Autorisation de vendre une partie de la parcelle n°H1153 à M et Mme CHOPIN Franck 
• Lancement des marchés publics de travaux de voirie 2015 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 13 avril 2015 et 
accepte que les points définis ci-dessus soient rajoutés à l’ordre du jour du présent Conseil Municipal. 
 
SYCTOM : AVIS SUR LE DISPOSITIF DE COLLECTE BIMENSUEL DES ORDURES MENAGERES 
RESIDUELLES PAR LE SYCTOM DU LOIRE BECONNAIS 
 
M. le Maire rappelle que la compétence d’enlèvement des ordures ménagères résiduelles a été 
transférée au SYCTOM du Loire Béconnais.  
 
En effet, depuis 2009, la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire a fortement évolué. 
L’instauration progressive depuis 2011 sur la 4C et 2013 sur la CCOA de la redevance incitative a 
durablement modifié la collecte et les habitudes des usagers. En 2014 et concernant les particuliers, la 
réalité du territoire (CCOA 4C) a été la suivante : 
  

• Une production d’OMR par habitant (Insee 2011) de 125,1 kg (contre 168,2 kg en 
2009), 

• Un taux de présentation des bacs (1) à la collecte moyen de 24%, soit 1 bac sur 4 
environ présenté lors du passage du camion, 

• 94,7 % des bacs présentés moins de 26 fois par an, dont 63,2% des bacs présentés 
moins de 12 fois par an. 

  
Par conséquent, le SYCTOM du LOIRE BECONNAIS envisage, à l’occasion du prochain marché d’adapter 
la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles à cette réalité : passer à une fréquence de 
collecte des OMR tous les quinze jours (C0,5).  
  
Pour pallier aux besoins spécifiques de catégories d’usagers, des collectes supplémentaires seraient 
néanmoins maintenues : 2 fois par semaine pour les établissements « très gros producteurs » (centres de 
santé, maisons de retraite, établissement publics et scolaires, restaurants, établissements saisonniers, etc.), 



et une collecte hebdomadaire proposée pour les commerçants, artisans et « métiers de bouche » qui en 
feraient la demande. 
  
Les foyers qui utilisent le service au-delà de deux fois par mois, soit 5% des utilisateurs, pourront être 
dotés d’un bac de volume supérieur. 
  
L’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « dans les zones 
agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans 
plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées au porte-à-porte au moins une fois par semaine 
(…) ». Cependant, selon l’Article R. 2224-29 du CGCT, il est possible de déroger temporairement à cette 
règle, par un arrêté préfectoral motivé, après avis des conseils municipaux concernés et du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. » 
 
La dérogation serait demandée par le Syctom du Loire Béconnais pour une période initiale de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable à sur le dispositif de 
collecte bimensuel des ordures ménagères résiduelles par le SYCTOM DU LOIRE BECONNAIS. 
 

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu le 17 avril 2015, l’informant de la volonté de 
démission de Mme Léonide HULIN, conseillère municipale. 
 
Le Conseil municipal en prend acte de cette démission. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE - BILAN D’ACTIVITES DE 
LA COMMISSION  
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, 
présente le bilan d’activités mensuelles de sa commission. 
 
15 Avril : Rencontre avec Bécon pour la présentation du logiciel e-enfance : 
Elise a présenté le logiciel e-enfance pour la cantine (pointage, absence, règlement, tablette….) à la DGS 
+ 2 agents (dont Lionel Girault) + l’adjointe aux Affaires Scolaires. 
 

- La mairie gère la cantine pour les 2 écoles (publique et privée) (actuellement tableau Excel et 
pointage manuellement).  

 
- Les TAP sont gérés par Familles Rurales (130 enfants : 7 animateurs  = 18.57 enfants / groupe 

c’est le maximum autorisé). (Prix des TAP 1 € de l’heure donc 12 € / mois pour cette année). 
 
- TAP à Bécon c’est le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 (3h) pour la maternelle et l’élémentaire, 

suite au comité de pilotage, les parents, les enseignants, les enfants, tout le monde est satisfait, 
pour les parents pas de modification d’horaire, sauf que le rythme de l’enfant n’est pas respecté. 
(Idem pour Villemoisan c’est le vendredi tantôt, pour la rentrée de Septembre 2015  la Pouëze 
fera les TAP  le Jeudi tantôt (3h). Pour ces communes les TAP seront raccourcis par des 
récréations. 

 
- Bécon, taux de fréquentation pour les TAP 77%  pour l’élémentaire et la maternelle. (A partir de 

mars les enfants de CM rentrent chez eux). Le taux de fréquentation à la maternelle est de 90% 
au Louroux idem comme Bécon pour l’élémentaire. 

 
- Accueil de Loisirs sous la responsabilité de l’Union D’Anjou,  le mercredi tantôt, les petites 

vacances et le mois de Juillet et la dernière semaine d’Août. 



 
- C’est une association qui gère l’accueil périscolaire du matin et du soir pour les 2 écoles, très peu 

d’enfants y sont inscrits, les cours commencent à 8h45 et se terminent à 16h30. (point positif pour 
la mairie, pas de gestion à tenir).  

 
- La Mairie octroie une subvention pour chaque association 

 
- Pour la prochaine rentrée, la mairie donne les dossiers déjà préinscrits aux familles, elles ont juste 

à modifier si besoin. 
 
- Bécon ne donne pas de subvention à l’école privée pour les enfants des hors communes. 
 
- L’école publique n’accueille pas les enfants des hors communes, la CCOA l’avait décidé afin que 

chaque commune garde ses enfants. 
 



Bilan des Vacances d’Avril 2015  
 

 



18 Mai : Préparation de la fiche sanitaire, du dossier d’inscription et du livret avec la description de tous 
les services de l’ALAE pour les familles. Avec la participation d’Elise et Audrey et la commission « Affaires 
Scolaires ». 
 
19 Mai : Rencontre avec les jeunes lorétains. 
La FOL 49 propose, à titre expérimental, l’ouverture d’un lieu d’accueil et de construction de projets pour 
les 12-17 ans pour nos jeunes lorétains   durant l’été 2015. 
 
 17 jeunes sont inscrits, 5 étaient présents, et 3 parents. (6 jeunes de 5ème inscrits étaient partis 

dans les Pyrénées avec le collège).  
 
 Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h au Domaine du Pey. (Possibilité d’extension des 

horaires en fonction des projets d’animation) 
 
 Recrutement d’un animateur en CEE (contrat d’engagement Educatif) du 6 juillet au 28 août. 

 
 L’animateur sera présent chaque jour, pour accompagner les jeunes dans la construction de leur 

programme des vacances. Il n’y aura pas de programmation définie à l’avance. 
 
 Frais d’inscriptions 8€ par jeune pour l’été 2015, puis tarification à l’activité (entre 2€ et 10€ en 

fonction des activités mises en place par les jeunes) 
 
 Possibilité de mettre en place des actions d’autofinancement, pour limiter le coût des activités. 

 
 Bilan du dispositif début septembre. 

 
 Prochaine étape définir la programmation, les activités, les sorties, le financement, le nombre des 

rencontres… 
 
Information :  
L’Accueil de Loisirs sera ouvert à partir de Septembre à Décembre pour l’Ecole Privée Noël Pinot à titre 
expérimental allée des Druides. Le service sera maintenu à condition d’avoir un nombre suffisant d’enfants. 
Le Directeur M. Boivin de l’école privée St Louis de Bécon a également été avisé de l’ouverture suite aux 
demandes des familles du Louroux qui ont leurs enfants dans cette école et qui connaissaient auparavant 
l’accueil. (Seulement la Pouëze était ouvert le mercredi matin, par Famille rurale). Après discussions, le 
Conseil Municipal valide le projet éducatif de territoire présenté suite à l’ouverture de l’ALAE le mercredi 
matin pour l’école privée Noël Pinot. 
 
20 Mai : Assemblée Générale de la Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire à la 
Possonnière. 
Visite des locaux de l’ALAE et rencontre avec Maël le directeur de la Possonnière et de Camille directrice 
de Ste Gemmes sur Loire. 
 
1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – TARIFS ALAE 2015-
2016 – ABROGATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION DU 19 MARS 2015 
 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires, 
explique que des éléments n’ont pas été mentionnés dans la délibération du 19 mars dernier qui portait 
sur les tarifs de l’ALAE pour l’année 2015/2016.  
La commission propose pour le service animation, la minoration de 10% pour le 2ème enfant.  
Concernant les pénalités, la pénalité de 5€ est supprimée pour une pénalité de 2€ pour les services accueil 
et animation afin d’uniformiser le coût des pénalités.  
Pour information, les pénalités de 1€ pour la restauration scolaire et de 10€ après 18h30 pour le service 
accueil sont maintenues.  
Pour le reste, les tarifs sont inchangés comme ci-après. 
 



 
 
 

Rappel : Tarifs Accueil du matin et du soir 2014-2015. 
 

                                        COMMUNE                         HORS COMMUNE 
ACCUEIL QF < 336 QF > 336 QF <336 QF >336 
1/4 heure du 
matin et soir 0.48€ 0.64€ 0.53€ 0.70€ 

Réduction de 
10% à partir du 
2ème enfant  

0.44€ 0.58€ 0.48€ 0.63€ 

Goûter 0.38€ 0.38€ 0.38€ 0.38€ 
 

Tarifs Accueil du matin et du soir 2015-2016. 
 
                              COMMUNE                         HORS COMMUNE 
ACCUEIL 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€ 
 

Rappel : Tarifs restaurant scolaire 2014-2015 
 

COMMUNE HORS COMMUNE 
3.62€ 3.92€ 

 
Tarif Repas Adulte : 4.90€ 
 

Tarifs restaurant scolaire 2015-2016 
 

COMMUNE HORS COMMUNE 
3.65€ 3.95€ 

 
Tarif Repas Adulte : 5.40€ 
 

Tarifs des TAP en Maternelle et en Elémentaire à partir de 1er janvier 2015 
 

ACTIVITES Commune Hors commune 
Maternelle 0 € 0 € 
Elémentaire 1er enfant 1.50 € 1.75 € 
Elémentaire à partir du 2ème, 
réduction de 10% 1.35 € 1.58 € 

 
Tarifs des -TAP (3h / semaine) – 2015-2016 

 
ACTIVITES Commune Hors commune 
Maternelle 0 € 0 € 
Elémentaire  (0.65€ x 3) = 1.95 € (0.75€ x 3) = 2.25 € 
Elémentaire à partir du 2ème, 
réduction de 10% SUPPRESSION 

 



Tarifs ANIMATION 
 

2014 
2015 

Commune QF<336 337<QF<900   901<QF<1100 1101<QF<1400 QF>1401 Non 
Allocataire 

Journée sans 
repas 3,00 € 7,90 €   9,50 € 10,30 € 11,50 € 17,90 € 

1/2 journée 
sans repas 2,60 € 3,60 €   5,90 € 6,30 € 6,80 € 9,90 € 

 
Attention, incohérence 2 demi-journées moins chères qu'une 
journée      

 
% des familles 
par tranches 0,57% 9,71% 34,86% 42,29% 4,95% 5,71%   

2015 
2016 

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

Journée sans 
repas  5,90 € 7,90 € 9,90 € 11,90 € 13,90 € 17,90 € 

1/2 journée 
sans repas  3,90 € 4,90 € 5,90 € 6,90 € 7,90 € 9,90 € 

         

2014 
2015 

Hors 
Commune QF<336 337<QF<900   901<QF<1100 1101<QF<1400 QF>1401 Non 

Allocataire 
Journée sans 

repas 10,20 € 15,10 €   16,70 € 17,50 € 18,70 € 25,10 € 

1/2 journée 
sans repas 9,80 € 10,80 €   13,10 € 13,50 € 14,00 € 9,90 € 

 
 

       

2015 
2016 

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

Allocataire 
Journée sans 

repas  12,90 € 14,90 € 16,90 € 18,90 € 20,90 € 22,90 € 

1/2 journée 
sans repas  7,40 € 8,40 € 9,40 € 10,40 € 11,40 € 12,40 € 

 
Réduction de 10 % à partir du 2ème enfant.



 
Après discussions, le Conseil Municipal valide la proposition de modification de la commission des Affaires 
Scolaires.  
Cette décision abroge et remplace la délibération du 19 mars 2015.  
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML : 
DEPANNAGE SUR LES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC EFFECTUE LE 12 MARS DERNIER 

 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, informe le Conseil Municipal qu’un dépannage sur nos installations d'éclairage public a 
été effectué le 12/03/2015. Le coût du dépannage s'élève à la somme de 502.56 euros TTC. 
 
M. BRU précise qu’une seule délibération sera prise en fin d’année pour l’ensemble des travaux réalisés 
dans l’exercice. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML : COMPTE-
RENDU DE LA REUNION RELATIVE A L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, présente le projet d’enfouissement des réseaux qui débuteront le 22 juin prochain pour 
l’Impasse des Mimosas et à partir du 29 juin au 07 août pour la rue d’Angers.  
M. le Maire précise qu’une première réunion avait eu lieu il y a presque un an sur le sujet. Depuis, aucune 
information n’avait été donnée à la mairie sur le calendrier des travaux. Le travail s’est largement 
accéléré puisque le SIEML a déjà rencontré les riverains, ce que confirme Madame BONIFACE. 
 
M. le Maire informe le conseil que la circulation sera maintenue pendant la durée des travaux. 

 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – CONVENTION 
D’AUTORISATION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET FINANCIERE DES RD N°51 ET 101 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, explique que la commune va réaliser des travaux d’aménagement de trois entrées 
d’agglomération sur les RD n°51 et 101 correspondant aux routes de Villemoisan, La Pouëze et la 
Cornuaille.   
Pour la réalisation de ces travaux, une convention doit être signée entre le Conseil Départemental et la 
commune et aura pour objet : 

- D’autoriser la commune à réaliser les aménagements sur le domaine public départemental 
- De déterminer la participation du Département au titre de l’entretien de la chaussée 
- De définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre la Commune 

et le Département. 
M. BRU informe le conseil municipal que le revêtement de la chaussée neuve à la charge du Conseil 
Départemental sera de 5 028 € (dont 2 673€ pour la RD n°51  et 2 355€ pour la RD n°101).  
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
- Décide d’accepter les conditions de la convention entre la commune et le Conseil Départemental ; 
- Autorise M. le Maire à signer la convention.  
 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – RAPPORTS ANNUELS 
POUR LES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
M. BRU Jean-Pierre, 2ème Adjoint au maire et responsable de la commission Aménagement urbain et rural 
et cadre de vie, présente les rapports annuels du service eau et assainissement. 



M. Le Maire précise que les rapports annuels sont obligatoires et seront transmis avec la prochaine 
facture d’eau. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – LANCEMENT DES 
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - VOIRIE 2015 
 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que deux marchés de travaux en procédure adaptée vont être 
lancés dans le courant du mois de juin. 

o Le premier marché concerne les entrées d’agglomération : route de la Pouëze, route de 
Villemoisan et route de la Cornuaille. 

o Le second marché concerne la réalisation de petits lots de travaux : 
o Aire de sport proximité collège (Terrain Piscine) 
o Aire de camping-car 
o Passage du Pré-Baron 
o Parking Allée des Druides 

 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – CONVENTION DE SERVITUDE 
AVEC ERDF 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à un courrier de Maitre GERMAIN en date du 
30/04/2015, le Conseil Municipal doit régulariser la convention de servitude passée la 25/01/2011 
avec ERDF pour la parcelle N1179 (lotissement des Fresries) via la rédaction d’un acte authentique.  
 
Après discussions, le Conseil Municipal : 
- Décide de régulariser cette convention par la rédaction d’un acte authentique ; 
- Autorise M. le Maire à signer l’acte et à régulariser la situation. 
 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – PROJET « VIVRE SON AGE » 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du dossier « Vivre son âge » et des négociations 
engagées avec M. Cadren. 
Dans ce cadre, M. Le Maire propose la prise en charge des frais inhérents à l’échange de terrain par la 
commune (géomètre et notaire). 
 
M. Le Maire, présente également l’avant-projet de Maine-et-Loire Habitat aux conditions suivantes : 

- Acquisition foncière par Maine-et-Loire Habitat à hauteur de 8 300 €HT par logement 
- Viabilisation et desserte des réseaux pris en charge par la commune 
- Rétrocession des espaces communs à la commune réalisés par Maine-et- Loire Habitat 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Accepte la prise en charge des frais de bornage et de géomètre, la prise en charge des frais 
d’acte et la rétrocession de 100m² à Monsieur CADREN. 

- Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
 
 
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 la Pouëze – section N – n°475 

 
 

• Chemin des Rosiers – section N – n°1869 

 
 
 
 
 
 



 
• 2 square des Fresnes – section C – n°811 

 
 

 
 

• La Prée – section N – n°1318 

 



 
• 13 avenue de la Liberté + Le Bourg – section N – n°956-337-957-959-965 

 
 

• 38 rue d'Ingrandes– section N – n°1891 

 
 



 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – BATIMENT MMA ET BOCAGE 
 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que dans un courrier en date du 11 mai 2015, la SCI du 8 rue 
des Clories, appartenant à Maître BOUWYN, souhaite acquérir les locaux actuellement loués à la MMA 
et à l’association BOCAGE ainsi que les parkings et l’espace vert y attenant (voir plan ci-après). 
 
M. Le Maire explique que l’association Bocage va bientôt quitter le bâtiment que l’association occupe 
pour le Pôle Santé actuellement en construction et que Maitre BOUWYN a déjà sollicité MMA qui ne 
souhaite pas acquérir une fraction du bâtiment. Aussi, il peut être envisagé la vente du bâtiment à Maitre 
BOUWYN en demandant conseil au service des domaines pour évaluer la valeur du bien.  
 

 
 
Après discussion, le Conseil Municipal donne l’autorisation à M. Le Maire de vendre le bâtiment sous 
réserve de l’avis du service des domaines quant à la valeur du bien et de signer tous les actes 
nécessaires à l’exécution de la présente décision.  

 
4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – VENTE D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE H1153 
 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal que dans un courrier en date 20 mai 2015, Monsieur et 
Madame CHOPIN sollicitent la commune pour l’achat d’une partie de la parcelle 1153 située derrière 
leur parcelle n°1176 et 1177 comme le montre le plan ci-après. Par ailleurs, les acquéreurs s’engagent 
à prendre à leur charge les frais de géomètre, de notaire ainsi que le prix de l’acquisition.  
 



 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Accepte la vente d’une partie de la parcelle à condition de garder un retrait pour l’entretien au 

prix forfaitaire de 100€, sachant que ce terrain figure dans le périmètre rapproché des 
Chaponneaux, 

- Accepte que la prise en charge des frais de bornage, de géomètre et  la prise en charge des frais 
d’acte soit à la charge de M. et Mme CHOPIN, 

- Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la vente.  
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – VOYAGE « CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES » : 
 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative, présente le bilan d’activités mensuel de la commission. 
Elle laisse la parole à Monsieur BRANCHU qui explique le déroulement du voyage des maisons fleuries 
qu’il organise le 6 juillet 2015 à Chaumont-sur-Loire (37). 
Au programme : visite de vignoble et dégustation à Chinon, restaurant, visite du château de Chaumont-
sur-Loire (château, écuries, jardins, expositions…). Le prix du voyage est fixé à 39 € comprenant le 
transport en car, le restaurant et les visites. Les inscriptions auront lieu le jeudi 4 juin devant le magasin « 
L’Ange fleuri ».  
Mme VIAIRON rappelle que le voyage des Maisons fleuries est ouvert à tous, même aux personnes qui 
n’ont pas participé au concours.  
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – APPLICATION EXCEPTIONNELLE DU 
TARIF « ASSOCIATION » DE L’ESPACE CULTUREL L’ARGERIE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un particulier lorétain a organisé un spectacle comique à 
l’Espace Culturel L’Argerie le 8 mai dernier. Ce particulier devait initialement présenté ce spectacle en 
collaboration avec l’association théâtre. Or, suite au décès de son président, Monsieur CHAMBERT a 
organisé son spectacle seul.  



Afin de ne pas mettre en péril la réalisation du spectacle, Monsieur CHAMBERT a demandé à la 
commission de lui accorder un tarif exceptionnel. La commission propose donc l’application exceptionnelle 
du tarif « association » qui est prévu pour une manifestation à caractère culturel (théâtre amateur ou 
professionnel, artistes de variétés locaux ou non, gala de danse, spectacle musical comme orchestre ou 
chorale, etc.). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’appliquer exceptionnellement le tarif association 
à Monsieur CHAMBERT pour l’organisation de son spectacle.   
 
5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – 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.  
 
Après discussion, le Conseil Municipal valide le projet de la commission et accepte la prise en charge du 
concert GOSPEL. 
 
REFORME TERRITORIALE 
 
M le Maire informe le Conseil Municipal de la dernière réunion qui s’est tenue au sujet de la réforme 
territoriale et de la fusion des communautés de communes. 
Il indique que deux solutions sont envisagées par le préfet :  

- La fusion des communautés de communes du pays segréen (6 communautés de communes) 
- La fusion de groupes de communautés de communes du pays segréen (2 fusions de trois 

communautés de communes) 
En toute logique, la deuxième solution semble celle que sera proposée par le préfet lors de la première 
réunion du CDCI le 22 mai 2015.  
 
Monsieur le maire présente quelques diapositives extraites de la réunion dont des cartographies qui 
montrent la pertinence de cette fusion avec les CC du Lion d’Angers et du Haut Anjou.  
 
COMMUNICATION 
 
M le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain magazine municipal paraitra en juillet :  

o Les associations lorétaines ont été invitées à transmettre leurs actualités avant le 15 juin 
prochain pour une parution du magazine début juillet 

o Le magazine reviendra sur le vote du budget, sur les animations estivales et sur la 
préparation de la rentrée 2015/2016 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M le Maire informe de la fermeture de la Trésorerie du Louroux-Béconnais au 1er janvier 2016. La 
commune dépendra de la Trésorerie du Lion d’Angers. 
 
M. BRU informe le Conseil Municipal de la vente de foin par la commune et de la mise à disposition de 
terre agricole 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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