
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 19 MAI 2016 
 

 
L’an deux mille seize, le dix-neuf mai, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de 

Loire-Authion s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Loire-Authion, 
commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, sous la présidence de Monsieur Gino BOISMORIN, 
Maire. 
 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 
 

Absents excusés : Charles CASTELAIN donne pouvoir à Martine MACHEFER, Arnold 
NEMETH donne pouvoir à Roger TCHATO, Franck NOUCHET donne pouvoir à Didier ROUGER, Annie 

GOULLIART. 

 

Absents : Sylvie MENJON, Sylvie GAILLARD, Monique DESLANDES, Hervé LUCAS, Philippe 

GUYON, Jean-Louis EZECHIEL, Nicolas GORISSE, Olivier BIGEARD et Thibault VITALINE. 
 

Sophie COUTANT a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 

Préalablement à l’approbation du compte-rendu de la séance du 14 avril, Monsieur le Maire 

fait part des observations de Monsieur Bernard PANNEFIEU. Il est écrit dans le compte-rendu, que 

Monsieur PANNEFIEU "met en avant son scepticisme quant à la position consistant à maintenir les 
taux d'imposition plutôt que de les augmenter même très légèrement ceci afin d'éviter de fortes 
hausses à terme, notamment du fait de l'intégration au sein d'ALM". Ce dernier demande que son 
intervention soir retranscrite comme suit : "je regrettais qu'il n'y ait pas de réflexion commune sur 
notre vision de la fiscalité, par rapport à l'intégration dans ALM, par rapport à la baisse future des 
dotations, par rapport aux autres taxations locales (département, comcom). Quelle fiscalité voulons-
nous ?". 

Après cette remarque, Monsieur le Maire propose de soumettre au vote l’approbation du 
compte-rendu, approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire donne ensuite lecture des arrêtés qu’il a pris dans le cadre des 

délégations d’attribution confiées par le Conseil Municipal. 
 

Il poursuit par la liste des déclarations d’intention d’aliéner qui ont fait l’objet d’une 
renonciation à l’exercice du droit de préemption. 

 

I – AFFAIRES GENERALES 
 

 N°2016-05-01 : CONDITIONS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DU RETRAIT DE LA 
MÉNITRÉ DE LA CCVLA 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de La Ménitré a quitté la communauté de communes 

Vallée Loire Authion au 31 décembre 2015. Considérant les négociations de répartition des biens 
meubles et immeubles, mais aussi de l’actif et du passif, entre Monsieur le Maire de Loire-Authion 
(pour le compte de la CCVLA) et Monsieur le Maire de La Ménitré, il propose que les conditions 

financières et patrimoniales de retrait de La Ménitré de la CCVLA soient conclues sur les bases 
suivantes : 

- Les biens et équipements CCVLA implantés sur la commune de La Ménitré restent à la 

commune, sans contrepartie financière entre les collectivités ; 
- S’agissant de l’assainissement des eaux usées, considérant le caractère industriel et 

commercial de cette activité, il sera procédé au transfert de l’actif et du passif 

correspondant à la commune de La Ménitré. 
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Ainsi il est proposé que, conformément aux tableaux annexés : 

 
S’agissant du Budget Principal : (pour une valeur nette comptable de 832 517.18 €) 

-le multiaccueil Gabar’ronde, cadastré B 1321, situé 7 rue Joliot Curie soit cédé à La Ménitré à titre 
gracieux ; 

-les biens (matériels informatiques de la bibliothèque et du service numérique, équipements de 
l’aire de jeux du Port Saint Maur, du camping, des gens du voyage…),  soient transférés à La 
Ménitré à titre gracieux. 

 

S’agissant du Budget Les Frises : 
-les terrains de la ZA des Frises, cadastrés YC 59 et YC 61 soient cédés à La Ménitré à l’euro 
symbolique. Un acte notarié concrétisera cette cession ; les frais d’actes seront supportés à part 

égale par les deux collectivités. 
 

S’agissant du Budget Assainissement : 
 

o les équipements du service public d’assainissement des eaux usées (réseaux, postes de 
relèvement, stations d’épuration…), soient transférés à la commune de La Ménitré pour 

une valeur nette comptable de 1 489 797.25 €. 

 
o la dette globale à transférer à la commune de La Ménitré soit établie sur la base du besoin 

de financement compte tenu des recettes globales apportées et des dépenses globales 

engagées par la commune. Elle s’élève à 81 399.45€. Cette dette à reprendre s’appuyant 
sur deux contrats de prêt en cours : le contrat de prêt n°832527304  sera ainsi transféré à la 
commune de La Ménitré pour un capital restant dû de 21 807,34€, au taux de 5,14% : le 

contrat de prêt n°50213350834 sera également transféré partiellement à la commune de La 

Ménitré pour un capital restant dû de 28 457,47€ au taux de 4,59%. Il est en outre proposé 

que la commune de La Ménitré rembourse à Loire-Authion les échéances de 2 959,25€ et 

28 175,71€ soit la somme totale de 31 134,96€ ; un titre de recettes sera émis à l’encontre 
de la commune de La Ménitré par la commune Loire-Authion.  

 

o les subventions, les redevances d’assainissement et les résultats budgétaires soient 
conservés par Loire-Authion. 

 

A une question de Madame Catherine LECLERCQ sur l’utilisation du multiaccueil, Monsieur le Maire 
répond que les enfants du territoire de Loire-Authion inscrits dans la structure peuvent continuer 

de la fréquenter. En revanche, priorité sera donnée aux enfants du territoire du lieu du 
multiaccueil. 

Monsieur Jean-Charles PRONO intervient en précisant que l’on pourrait penser en première lecture  
que la commune de La Ménitré s’en sort bien dans la négociation de son retrait de la CCVLA, mais il 

souligne que les habitants de La Ménitré ont participé, notamment fiscalement, à l’aménagement 

de l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Par 99 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions, le Conseil Municipal approuve les conditions ci-
dessus exposées et autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

 

 
 N°2016-05-02 : DISSOLUTION DU SIVM DE BRAIN SUR L’AUTHION : CONDITIONS 

FINANCIERES ET PATRIMONIALES 

 

Monsieur Camille CHUPIN rappelle que le SIVM comprend les communes de Brain sur l’Authion, La 

Bohalle, La Daguenière, Sarrigné et Le Plessis-Grammoire et que Monsieur André HOUET en assure 
la présidence. 
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Ensuite, il rappelle les éléments qui ont amené à la dissolution du syndicat (transformation de la 

communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole en Communauté urbaine au 1er janvier 
2016 et les compétences associées, et par conséquent retrait des communes du Plessis Grammoire 

et de Sarrigné).  
Par délibération en date du 28 avril 2016, le Comité Syndical du SIVM de Brain sur l’Authion a 

décidé la dissolution dudit syndicat et la répartition des actifs, du personnel, du passif et des 
résultats entre les trois collectivités membres (Loire-Authion, Le Plessis-Grammoire, Sarrigné). 
 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte la dissolution du SIVM de Brain sur 

l’Authion avec effet au 1er janvier 2016, accepte de recruter l’agent du SIVM qui évolue à temps 
complet, à compter de la dissolution du syndicat, de retenir le dispositif suivant pour procéder à la 
répartition de l’actif du SIVM : 

Reverser les biens immobiliers vers la commune de Loire-Authion (décharge municipale, 
terrain voirie ZA La Bohalle, découpe enrobé + grille ZA, réseaux de voirie) ; 

Reverser les biens mobiliers revenant à la commune du Plessis-Grammoire (la 
déchiqueteuse à branches acquise pour 14 840 € et d’une valeur nette comptable nulle) ; 
Reverser le reste de l’actif à la commune de Loire-Authion. 

Concernant l’agent du syndicat, Madame Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU précise qu’il sera à 

la retraite en mars 2017. 

En outre, le Conseil Municipal accepte de reprendre le seul emprunt du SIVM à solder pour lequel il 
reste deux échéances annuelles en 2016 et 2017, puisqu’il est lié à des travaux de voirie sur la zone 
d’activités de la commune déléguée de La Bohalle. De plus, les restes à recouvrer seront repris par 

Loire-Authion.  
Enfin, le Conseil Municipal valide la répartition des résultats 2015 comme suit :  
 

Résultat de clôture de fonctionnement :  13 018,78 € 

Loire-Authion – 62,377146% 8 120,74 € 

Le Plessis-Grammoire – 27,936625% 3 637,01 € 

Sarrigné – 9,686228% 1 261,03 € 
 
Résultat de clôture d’investissement :  139 337,95 € 

Clé de répartition : 
Loire-Authion – 62,377146% 86 915,04 € 

Le Plessis-Grammoire – 27,936625% 38 926,32 € 

Sarrigné – 9,686228% 13 496,59 € 
 

 N°2016-05-03 : COMMISSIONS MUNICIPALES - MODIFICATIONS 
 

Par délibération n°2016-01-24 du 21 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de la création et de 
la composition de 19 commissions thématiques. Considérant que le nombre maximal défini n’est 

pas atteint dans chaque commission, et à la demande de conseillers municipaux intéressés, 

Monsieur le Maire propose de procéder à des désignations complémentaires. 
A l’unanimité des votants, 4 conseillers municipaux choisissant de s’abstenir, le Conseil Municipal 
désigne les conseillers municipaux au sein des commissions suivantes : 
Commission Environnement : Madame Danielle LEPAGE  

Commission Patrimoine bâti : Madame Sophie COUTANT et Monsieur Jean-Pierre LENOIR  

Commission Voirie : Messieurs Gaëtan COTTIER et Didier ROUGER  
Commission Aide aux personnes et Démarche sociale locale : Madame Annie GOULLIART  
Commission Economie (industrie-commerces-agriculture) : Madame Laurence ROUSSEAU  

Commission Guichet unique : Monsieur André HOUET 

Commission Finances : Madame Catherine LECLERCQ 

Commission Evènementiel et cérémonies : Mesdames Martine MACHEFER, Christine PÉPION et 
Monsieur Christophe PINEAU  
Commission Outils de communication et relations presse : Monsieur Laurent ROUSSIASSE 
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Monsieur le Maire précise qu’il a été demandé de renommer certaines commissions. Puisqu’il 

serait nécessaire de délibérer à nouveau sur le nom des commissions, il suggère de conserver les 
dénominations retenues lors de leur constitution, mais concède que des noms plus simples soient 

utilisés officieusement. 
 

 
 N°2016-05-04 : ADHÉSION À L’ASSOCIATION PLANTE & CITÉ 

 

Dans l’objectif de la gestion durable des espaces verts, Plante & Cité, association loi 1901, propose 

aux collectivités, entreprises, centres de recherche et d’expérimentation, établissements de 
formation, de mettre en commun les connaissances et expériences. Outre ce partage 
d’expériences, Plante & Cité coordonne des programmes d’études et d’expérimentations pour 

développer les connaissances scientifiques et techniques en réponse à des problématiques 
prioritaires. Ils concernent par exemple la gestion différenciée et la comparaison des méthodes 

alternatives de désherbage, les bienfaits du végétal sur la santé et le bien-être, la diversification de 
la gamme végétale en ville, etc. 
 
En adhérant à Plante & Cité, la commune de Loire-Authion participera à un effort collectif pour 

l’amélioration du cadre de vie des citoyens et est à la source de l’information pour mieux innover. 

Considérant qu’il y a un intérêt pour la commune de Loire-Authion à participer à cette dynamique 
de mutualisation des connaissances au service de la population, le Conseil Municipal, moins une 
abstention, décide d’adhérer à l’association Plante & Cité et de verser la cotisation annuelle dont le 

montant est fixé à 515 € pour cette année 2016. 
 

II – URBANISME ET AMENAGEMENT 
 

 N°2016-05-05 : QUARTIERS D’HABITAT LE GRAND BOIS – LE GUÉ – LES FOURNEAUX 

(commune déléguée d’Andard) : COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS À LA COLLECTIVITÉ 

(C.R.A.C.) ET AVENANTS N°1 ET N°2 À LA CONVENTION PUBLIQUE D’AMÉNAGEMENT 
 
Madame Huguette MACÉ précise qu’une convention publique d’aménagement a été signée le        

13 décembre 2006 avec la commune d’Andard. Monsieur Jacques LE GALLOUDEC présente 

l’opération qui se déroule en 2 tranches : Le Gué-Les Fourneaux pour 4 ha (80 logements) en cours 

d’achèvement, Le Grand Bois pour 11 ha (154 logements), dont les travaux de défrichement et de 
terrassement viennent de débuter.  
Il présente le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015, qui fait apparaître un 

excédent d’environ 600 000 €, dont une partie servira aux travaux du carrefour de la rue Jeanne de 
Laval (travaux estimés à 375 000 €). Ces derniers seront retirés de l’opération pour être pris en 

charge par la commune. 
 
Considérant l’état d’avancement de l’opération, notamment de la commercialisation des lots de la 

1ère tranche et du dépôt du permis d’aménager pour la 2nde tranche, et considérant que la 
commune souhaite aménager dans son ensemble la rue Jeanne de Laval en dehors de cette 

opération, il convient de modifier le périmètre opérationnel de la convention publique 
d’aménagement. En outre, la date d’effet de la convention d’une durée initiale de 10 ans expire le 

12 décembre 2016, et il s’avère nécessaire de proroger la durée de la concession. 
 
Le Conseil Municipal approuve le bilan prévisionnel portant les dépenses et les recettes de 

l’opération à 8 099 000 € HT et le C.R.A.C. au 31 décembre 2015, approuve l’avenant n°1 à la 

convention publique d’aménagement modifiant le périmètre et le champ d’application de la 

convention initiale et  l’avenant n°2 prorogeant la durée de validité de 7 ans supplémentaires, 
portant sa durée globale à 17 ans, soit jusqu’au 12 décembre 2023. 
 



 5 

Madame Géraldine GUILLAUT demande comment l’arrivée prévisionnelle de nombreuses familles 

va impacter les écoles ? Monsieur le Maire répond que la commune d’Andard avait déjà anticipé et 
que des classes actuelles permettent cet accueil. 

 
 N°2016-05-06 : ANJOU ACTIPARC (commune déléguée de Corné) : COMPTE RENDU 

D’ACTIVITÉS À LA COLLECTIVITÉ ET AVENANT N°1 À LA CONVENTION PUBLIQUE 
D’AMÉNAGEMENT 

 

Madame MACÉ rappelle qu’une convention publique d’aménagement a été signée le 24 mars 2003 

entre la communauté de communes Vallée Loire Authion et la SODEMEL pour l’opération 
d’aménagement d’Anjou Actiparc, situé dans la commune déléguée de Corné. 
 

Monsieur Daniel RAULT présente le bilan financier prévisionnel révisé au 31 décembre 2015. 
Considérant que la commercialisation des terrains n’a pas été totalement réalisée, il est donc 

nécessaire de proroger la durée de la concession. 
Monsieur Grégoire JAUNAULT souhaiterait connaitre les chiffres détaillés du bilan ; Monsieur le 
Maire précise que les dépenses sont constituées principalement des travaux pour 2 360 000 €, des 
acquisitions foncières pour 210 000 €, des frais de gestion et de commercialisation pour 321 000 €. 

Quant aux recettes, 2 250 000 € proviennent des cessions et 1 140 000 € des subventions. Il précise 

que les impayés de loyers ne rentrent pas dans ce bilan. 
Monsieur le Maire reconnait qu’il y a un travail à relancer sur la recherche d’occupants, que le 
partenariat avec Angers Loire Métropole concernant l’immobilier d’entreprises se poursuit. 

Monsieur JAUNAULT préconise de créer un pôle d’attractivité pour accueillir des petites 
entreprises. Monsieur le Maire souligne que cela a déjà fonctionné, avec des petites entreprises qui 
doublaient leurs effectifs en quelques années, et qui déménageaient au sein du même territoire 

pour des lieux plus grands. Mais depuis 5 ans, ce schéma ne se reproduit plus. Madame MACÉ 

précise que 2 dossiers importants sont en cours de négociation pour une réalisation dans les 2 

années à venir. 

 
Le Conseil Municipal approuve le bilan prévisionnel portant les dépenses et les recettes de 
l’opération à 3 391 000 € HT et le C.R.A.C. au 31 décembre 2015 et autorise Monsieur le Maire à 

signer  l’avenant n°1 à la convention publique d’aménagement prorogeant la durée de validité de 5 
ans, portant sa durée globale à 20 ans, soit jusqu’au 23 mars 2023. 

 

 
 N°2016-05-07 : URBANISME – AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIALE LOIRE ANGERS (SCOT)  
 

Madame MACÉ précise que par délibération du 8 février 2016, le Comité syndical du Pôle 
métropolitain Loire Angers a arrêté le projet de SCoT Loire Angers révisé et tiré le bilan de la 

concertation. 

Dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, chaque EPCI et chaque 
commune couverte par le SCoT doit formuler un avis sur le document dans les 3 mois suivant la 
réception du dossier, soit pour la commune de Loire-Authion avant le 23 mai 2016. 
 

Les principales orientations du PADD concernant la commune de Loire-Authion 

 
- Le projet vise à affirmer la structuration multipolaire du territoire du SCoT (Pôle centre / 

polarités / communes). Loire-Authion accueille une polarité à constituer qui rayonne sur les 

communes déléguées qu’il convient de renforcer (économie, emplois, services, habitat, 

organisation des déplacements, équipements...). Cette polarité est composée des communes 

déléguées d’Andard, Brain-sur-l’Authion et Corné. Il s’agit aussi d’asseoir l’échelle de 
proximité (communes et quartiers) qui constitue le cadre de vie quotidien des habitants 
(services de proximité, renouvellement démographique...).  
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- En matière de développement économique, il s’agit notamment de : 
o Favoriser le développement de l’emploi en donnant notamment de nouveaux 

potentiels fonciers à vocation économique pour les zones d’activités principales (Pôle 
centre et polarités) et celles de proximité (plutôt à vocation artisanale). Pour Loire-

Authion, ces nouveaux potentiels fonciers représentent : 30 ha bruts pour les zones 
principales (sur la polarité) et 13 ha bruts pour les zones de proximité à échéance 2027 

o Préserver le rôle économique de l’activité agricole. Aujourd’hui, la charte foncière 

mériterait d’être adaptée aux évolutions des entreprises et aux contraintes spécifiques 

du territoire.  
o Offrir des conditions favorables au développement touristique par la protection et la 

mise en valeur des espaces naturels, urbains et paysagers majeurs de l’identité du 

territoire (Loire, Authion, bourgs patrimoniaux...) et des actions visant au 
développement de l’attractivité du territoire (Loire à Vélo...) 

o Renforcer la desserte numérique 
o Organiser l’offre commerciale via la définition de localisations préférentielles 

d’implantation du commerce. 
 

- En matière de développement résidentiel, le SCoT affiche une production annuelle de 115 à 

140 logements pour Loire-Authion avec : 
o Une répartition spatiale : 80% pour la polarité et 20% pour les autres communes 
o Une diversité de types : 20% de logements aidés pour la polarité et 10% pour les 

communes (actuellement, 7 % sur l’ensemble du territoire). 
o Un objectif de moindre consommation foncière : 20% de la production de la polarité 

en renouvellement urbain (sans consommation foncière) et 10% pour les communes 

o Un objectif de rationalisation du foncier utilisé : des densités de 20 logements à 

l’hectare pour la polarité et de 15 à 20 logements à l’hectare pour les autres 

communes déléguées (selon les sites). Madame MACÉ précise que les discussions 

initiales étaient sur la base de 30 logements à l’hectare, ce qui n’était pas adapté au 
territoire. 

 

- En matière de mobilité, le SCoT détaille des orientations par grands items (échanges à grande 
échelle, transport collectif et intermodalité, piétons et cycles, réseau routier, stationnement). 

Pour Loire-Authion, les principales sont de : 

o Assurer une desserte performante en transport collectif de la polarité permettant de 
concurrencer l’utilisation du véhicule personnel 

o Organiser l’intermodalité des déplacements  
o Faciliter les déplacements piétons et des cyclistes (étude en cours sur les 

déplacements doux). 
o Hiérarchiser le réseau routier ; le SCoT propose sur notre secteur de mener des 

réflexions sur la RD 347 (étude en cours avec le Département et Angers Loire 

Métropole). 
 

- En matière de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie, le SCoT 
expose des orientations dans les domaines suivants : 

o Consommation foncière : la consommation foncière maximale pour Loire-Authion 

pour la période 2015-2027 est de 127 hectares, soit 11 ha par an. A l’échelle du SCoT, la 
consommation foncière à venir sera de plus de 20% inférieure à celle de la décennie 
passée.  

o Maintien de la biodiversité : le SCoT met en œuvre une Trame Verte et Bleue (TVB). Elle 

est composée sur Loire-Authion de noyaux de biodiversité remarquables et 

complémentaires (Loire, Authion, marais de Brain, boisements de nord-est, Roselière 
d’Andard…) reliés par des corridors écologiques.  
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o Valorisation des paysages : le SCoT fixe des orientations telles que la réalisation dans 

le cadre des PLU d’un travail d’identification des éléments végétaux et bâtis méritant 
une protection, le maintien de coupures d’urbanisation inscrites dans le document 

d’orientations et d’objectifs (DOO)... 
o Ressources, risques, nuisances : le SCoT détaille des orientations relatives aux risques 

(inondation notamment), aux pollutions (du sol, lumineuses...), à la protection des 
ressources (eau, énergies...)... 

 

Le Conseil Municipal, moins 2 abstentions, décide d’émettre un avis favorable sur le projet de SCoT 

Loire Angers révisé arrêté par le Comité syndical du Pôle métropolitain Loire Angers le 8 février 
2016 et suggère d’engager une démarche de révision de la charte foncière de l’Anjou auprès du 
Conseil Départemental, en lien avec la Chambre d’Agriculture. 

 
 N°2016-05-08 : AVIS SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SAGE) DU BASSIN VERSANT DE L’AUTHION 
 
Madame MACÉ précise qu’en tant  que Personne Publique Associée, la commune de Loire-Authion 
a reçu le 15 février 2016 le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin versant de l’Authion. Dans le cadre de cette consultation, le conseil municipal 

dispose d’un délai de 4 mois pour émettre un avis. 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Authion est un 
outil de planification et d’aménagement du territoire qui vise à fixer les objectifs d’utilisation, de 

valorisation et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le projet de SAGE 
Authion se décline en 5 grands enjeux : 
- Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages 

- Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de manière 

différenciée sur le territoire 

- Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles 

- Prévenir le risque inondation dans le Val d’Authion 
- Porter, faire connaitre et appliquer le SAGE 

 

Les commissions environnement et urbanisme approuvent le plan d’aménagement et de gestion 
durable (PAGD) mais souhaitent que certaines dispositions concernant les zones humides et 

l’écoulement de l’eau soient précisées. Ces points ont pour objet d’éviter le recours systématique 

aux zonages spécifiques pour identifier les zones humides et aux Espaces Boisés Classés pour 
protéger les éléments paysagers et bocagers. 

Disposition 7.A.2 : Intégrer les zones humides dans l’aménagement du territoire 
Il est demandé d’ajouter dans la description de la disposition la phrase suivante : « Les documents 

d’urbanisme, notamment les PLU, doivent lors de leur élaboration décliner la séquence Eviter, 
Réduire, Compenser dans leur démarche de prise en compte des zones humides ». 

Il est demandé de modifier la phrase « Adapter le zonage en fonction du niveau de protection visé 

(zonage PLU A ou N) : les zones humides peuvent ainsi être classées en une trame spécifique  Nzh  ou 
 Azh  par exemple. » par « Adapter le niveau de protection visé par l’utilisation d’un zonage adapté 
(zone A ou N par exemple) ou spécifique (Nzh ou Azh par exemple) ou par un outil de zonage 
(trame au titre du L.151-19 du code de l’Urbanisme par exemple) ». Il s’agit de disposer d’outils 

plus simples à mettre en œuvre. 

 
Disposition 11.B.2 : Inventorier, préserver, restaurer et développer les éléments paysagers et 
bocagers 

Il est demandé que la phrase « Par leur classement en espace boisé des « arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies, des plantations d’alignements » au titre de l’article L. 130-1 du code de 

l’Urbanisme » soit remplacée par la phrase : « Par l’utilisation d’outils de protection pour le 
classement des haies : Espaces boisés classés (au titre du L. 113-1 du Code de l’Urbanisme) ou 
outils paysagers (au titre de l’article L 151-19 du code de l’Urbanisme). »  
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Les commissions environnement et urbanisme souhaitent rappeler les réserves qui avaient été 
formulées par la Communauté de Communes Vallée Loire-Authion sur le projet de SDAGE du 

bassin Loire-Bretagne. En effet, les élus de Loire-Authion considèrent que le territoire du SAGE 
n’est pas la bonne échelle pour exercer la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) et plus particulièrement la compétence « protection inondation ». 
Celle-ci doit être confiée à l’Etablissement Public Loire pour assurer la cohérence des actions 
menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et liées au risque d’inondation. Monsieur le Maire 

considère qu’il n’est pas acceptable par exemple que la commune assume seule la protection de la 

levée ; les risques des communes doivent être gérés à une échelle plus importante, car le danger ne 
menace pas que la commune limitrophe. Il est donc nécessaire de se mobiliser pour assurer 
l’entretien des ouvrages. 

 
Par 110 voix pour et 1 voix contre, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable au 

projet de SAGE Authion sous réserve de la prise en compte des observations mentionnées ci-
dessus. 
 
 

 N°2016-05-09 : ACQUISITIONS PARCELLES ZD 146 ET 147, ROUTE DE NOYAU (commune 

déléguée de Bauné) 
 
Monsieur Roger TCHATO présente le projet d’acquérir 2 parcelles cadastrées ZD 147 (105 m²) et   

ZD 146 (130 m²), situées route de Noyau au sein de la commune déléguée de Bauné. Considérant 
l’utilité pour la commune d’acquérir ces propriétés qui servent actuellement à l’écoulement des 
eaux pluviales du secteur et supportent une canalisation d’eau potable, le Conseil Municipal 

décide d’acquérir les parcelles ZD 146 et ZD 147, chacune pour 1 € symbolique, étant entendu que 

les frais de notaire et les frais de bornage, le cas échéant, seront supportés par la commune de 

Loire-Authion. 

Madame MACÉ et Monsieur LE GALLOUDEC précisent que la commission aménagement et 
urbanisme a le projet de définir des règles générales pour éviter de créer des confusions 
notamment dans le cadre des cessions et acquisitions. Ils estiment que les adjoints des communes 

déléguées en ont besoin pour les négociations de proximité. Monsieur le Maire acquiesce mais 
insiste sur le fait qu’il faudra aussi prendre en considération le contexte de chaque opération. 

 

 
 N°2016-05-10 : CESSION DE LA PARCELLE ZX 29p, le Pré d’Asnières (commune 

déléguée de Brain sur l’Authion) 
 

Madame Marie-Hélène NICO présente la demande de Monsieur Georges BRICARD d’acquérir une 
partie de la parcelle cadastrée ZX 29, située au bord de l’Authion, sur le territoire de la commune 

déléguée de Brain sur l’Authion. Propriétaire d’un gîte, il souhaite disposer d’un terrain d’agrément 

pour compléter son offre d’hébergement. Elle précise que la commission urbanisme de la 
commune déléguée de Brain sur l’Authion n’a pas souhaité vendre l’intégralité de la parcelle 
(environ 2 000 m²), mais limiter la cession à 783 m², au prix de 1.50 €/m². Dans le cadre de 
l’entretien des berges de l’Authion et de la rivière, une servitude sur une bande de 5 mètres le long 

de la rivière sera créée.  

 
Le Conseil Municipal décide de céder une partie de la parcelle cadastrée ZX 29, située sur la 
commune déléguée de Brain sur l’Authion, d’une surface de 783 m² au prix de 1 174,50 € nets 

vendeurs, étant entendu que les frais de bornage et les frais notariés seront supportés par 

l’acquéreur. En contrepartie de cette cession, une servitude de 5 mètres longeant l’Authion sera 

instaurée, pour permettre d’assurer l’entretien de la rivière. 
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 N°2016-05-11 : CESSION DE LA PARCELLE AN 269p, Le Clos Mauvier (commune  
déléguée  de Corné) 

 
Madame Marie-France RENOU informe qu’une partie de la parcelle cadastrée AN 269, située au sein 

du lotissement du Clos Mauvier, sur le territoire de la commune déléguée de Corné est à vendre. Il 
s’agit d’une parcelle dont la commune n’a pas besoin de conserver la propriété pour un 
aménagement public puisque tous les réseaux et espaces publics sont délimités et réalisés. 

 

Considérant la délibération n°2015-29 du 27 avril 2015 du Conseil Municipal de Corné décidant de 
mettre en vente cette parcelle et que le notaire chargé de la vente a reçu une offre conforme aux 
attentes du vendeur, le Conseil Municipal décide de céder une partie de la parcelle cadastrée        

AN 269, située sur la commune déléguée de Corné, d’une surface d’environ 823 m2 au prix de 
70 000 € nets vendeurs, étant entendu que les frais de bornage et les frais notariés seront 

supportés par l’acquéreur. 
 

III – FINANCES 
 

 N°2016-05-12 : CONVENTION POUR UTILISATION DU CHEQUE EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certaines familles ont émis le souhait de payer 

leurs factures de garderie périscolaire par le biais de chèque CESU (chèque emploi service 

universel). Il n’est toutefois pas possible d’accepter ce type de règlement pour le paiement des 
services de restauration scolaire. Le CESU a été créé par la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 pour 

favoriser le développement des services à la personne, grâce à de larges possibilités de 

cofinancement et aux avantages fiscaux et sociaux importants qui lui sont associés, pour les 

cofinanceurs et les bénéficiaires. 

Le Conseil Municipal, moins une abstention, approuve ce mode de paiement pour le règlement les 
services d’accueil périscolaire et autorise Monsieur le Maire à signer le dossier d’affiliation avec le 
centre de remboursement CESU (CRCESU) et toutes pièces nécessaires. 

 

 N°2016-05-13 : REPARTITION DES PRODUITS DES CONCESSIONS DE CIMETIERE 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il était d’usage que le produit des concessions de cimetière soit 
partagé entre le budget communal (2/3) et le budget du CCAS (1/3). Or, le Code Général des 

Collectivités Territoriales n’a pas repris textuellement cette pratique. 
Considérant, d’une part, que le budget communal abonde en quasi-totalité le budget annexe du 

C.C.A.S, et d’autre part, que le fait de rétablir une proratisation de la répartition de ce produit 
conduirait à complexifier les opérations comptables d’encaissement, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer la totalité du produit des concessions des cimetières au budget principal de la 

commune de Loire-Authion. 
 

 

IV – VOIRIE 
 

 N°2016-05-14 : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : FONDS DE CONCOURS A VERSER AU 
SIEML : RUE DES MOUETTES (commune déléguée de La Bohalle) 

 

Vu la nécessité de remplacer le candélabre n°57, situé rue des Mouettes sur la commune déléguée 

de La Bohalle, le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du 
SIEML pour l’opération. Le montant total de la dépense est de 1 854.46 € HT, soit un fonds de 

concours  à verser au SIEML de 1 390.85 € HT. 
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 N°2016-05-15 : SIEML : COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE : DÉSIGNATION D’UN 

REPRESENTANT 
 

Vu l’article L.2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales créé par l’article 198 de la loi 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi TECV), le 
Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML) a pris l’initiative de constituer une 

commission consultative chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 

l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter les échanges de 
données.  Le fonctionnement paritaire de cette instance prévoit un représentant par établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) et autant de délégués de l’ensemble des EPCI que de 

représentants du syndicat. Considérant que la commune de Loire-Authion s’est substituée 
notamment à la communauté de communes Vallée Loire Authion, le Conseil Municipal désigne 

Monsieur Patrice BOUCHER en qualité de représentant de Loire-Authion au sein de la commission 
consultative paritaire du SIEML. 
 

V – PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 
 

 N°2016-05-16 : GESTION DES SERVICES PETITE ENFANCE : PROJET DE CRÉATION DU 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS – AVENANT N° 2 À LA CONVENTION AVEC  LA 
MUTUALITÉ FRANCAISE ANJOU MAYENNE ET CONVENTION AVEC LA CAF 

 

Madame Anne-Marie RAIMBAULT informe que la politique petite enfance mise en œuvre sur le 
territoire vise à diversifier les modes d’accueils proposés aux familles au plus près de leurs besoins. 

Aussi, les structures multiaccueils, les assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s et celles et ceux 

regroupés au sein de Maisons d’assistant(e)s maternel(le)s, soutenu(e)s par le relais d’assistantes 

maternelles (RAM), permettent aujourd’hui de répondre de manière complémentaire à la demande 

de garde sur le territoire. 
Ainsi, des temps de rencontres et de jeux parents-enfants ont été expérimentés. Il est alors apparu 
qu’un lieu d’échanges, de type Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), pouvait compléter l’offre des 

services petite enfance. Le LAEP est un espace de jeux et de découvertes pour les enfants de moins 

de 4 ans accompagnés de leurs parents. Le LAEP  permet des rencontres entre adultes, de rompre 

l’isolement et de créer des liens. 
Le projet proposé en lien avec la CAF de Maine et Loire, le Conseil Départemental de Maine et Loire 
et les partenaires du territoire vise à expérimenter un LAEP et d’en confier la mise en œuvre à la 

Mutualité Française Anjou Mayenne dans le cadre du contrat de prestation de service en cours, 
sans en modifier le montant.  

A titre expérimental, il sera ouvert au public 2h par semaine hors vacances scolaires, en alternance 
sur 2 sites : la Médiathèque au sein de la commune déléguée de Corné et les locaux de l’accueil de 
loisirs au sein de la commune déléguée d’Andard. Il fonctionnera avec 2 accueillantes pour chaque 

séance. 
 

Monsieur TCHATO précise qu’un bilan sera présenté à l’issue d’une expérience d’une année 
(démarrage le 2 juin) et il sera décidé ou non de poursuivre l’activité. Madame MACÉ demande s’il a 

été envisagé de faire tourner ce LAEP dans d’autres communes ? Monsieur TCHATO reprend les 
propos de la CAF qui suggère de ne pas multiplier les lieux car cela entraine une perte 
d’identification du service ; en outre, 2 lieux centraux ont été choisis pour permettre au plus grand 

nombre d’y accéder. Madame Chantal JONCHERAY rappelle qu’une implantation avait été 

envisagée à Saint Mathurin sur Loire ; Monsieur TCHATO souligne que cette idée date de 2015 

lorsque La Ménitré était membre de la CCVLA. Madame JONCHERAY note que le dispositif n’est pas 
figé et que de nouveaux lieux pourront être étudiés ; il faut prendre en compte les difficultés des 
communes excentrées. 
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Le Conseil Municipal, moins 2 abstentions, valide la mise en place d’un Lieu d’Accueil Enfants 

Parents à titre expérimental et autorise Monsieur le Maire  à signer l’avenant n°2 de la convention 
de gestion des services petite enfance de la commune de Loire-Authion avec la Mutualité Française 

Anjou Mayenne, ainsi que une convention avec la CAF de Maine et Loire afin de solliciter le 
versement de prestations de services et de subventions. 

 

VI – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe que des rencontres ont été organisées avec le Syndicat mixte ouvert 

Anjou Numérique concernant la stratégie de déploiement de la fibre optique sur le territoire. 

Messieurs Camille CHUPIN et Fabrice BERNIER présentent les 6 scénarii qui ont été envisagés en 
prenant en compte le nombre d’abonnés, les zones les moins bien desservies en terme de débit et 
coût résiduel à charge de la collectivité. 
En préambule, Monsieur le Maire précise, sur les conseils des chargés de mission du Syndicat que 

la fibre optique est la technologie la plus pérenne, la plus stable pour les 15 prochaines années. En 
outre, cette technologie a un débit continu quel que soit la distance de connexion. 
 

Les scénarii sont les suivants : celui de base assure le développement à Brain sur l’Authion et Corné 

et des montées en débit à La Bohalle et Andard. Ensuite les différents scénarii augmentent la 
desserte du territoire en privilégiant les centres-bourgs, puis les secteurs les moins bien desservis 

en haut-débit, puis les écarts à Brain ou encore Bauné. Le dernier scénario est celui qui consiste à 
couvrir l’intégralité de la commune de Loire-Authion. 

Le scénario de base a un coût de 1 700 000 € pour la commune, participation de l’Etat déduite, et 

5 500 000 € pour le projet de desserte de l’ensemble. 
Monsieur le Maire informe que le syndicat souhaite que le Conseil Municipal se positionne avant la 

fin du mois de mai sur un scénario préférentiel. Il faut donc faire un choix politique et stratégique. 

Il précise toutefois que les travaux devraient être réalisés dans une période maximale de 5 ans, soit 

avant 2021. 

Monsieur CHUPIN précise que l’Etat assure un financement pour la 1ère phase quinquennale, mais 
qu’il n’y a aucune certitude pour les années suivantes.  
Dans une société en pleine mutation, Madame Emmanuelle TENAILLEAU estime que le numérique 

est un enjeu majeur pour le territoire. 

Monsieur Bernard PANNEFIEU pose les questions suivantes : quels sont les investissements 

structurels que Loire-Authion a envie de faire ? La commission finances ayant établi un plan 
jusqu’en 2020, est-ce que ce projet s’ajoute aux autres ou est-ce qu’il prend la place d’un autre 
programme ? 

Sur les questions de financement, Monsieur le Maire confirme qu’il est plutôt judicieux de recourir 
à l’emprunt pour de tels équipements et qu’il existe en ce moment des prêts à des conditions très 

intéressantes, même si cela reste à affiner. Il faut cependant être prudent pour ne pas grever les 
capacités d’autofinancement des prochaines équipes. 
Monsieur PRONO souligne que le développement du numérique est un vrai projet de territoire ; par 

ailleurs, il est indispensable d’être en lien avec Angers et profiter de cette technologie pour faire 
évoluer nos pratiques (visio-conférence, attractivité du territoire pour les entreprises …). 

En matière de travaux, Monsieur Patrick CHARTIER rappelle que quelques projets de voirie 
concernent l’aménagement des centres-bourgs des communes déléguées ; il faut donc que les 

programmes prévisionnels de travaux intègrent le déploiement du numérique.  
A une question de Monsieur Pascal BOUCHER qui souligne que les communes ont fait d’énormes 
investissements pour effacer les réseaux, Monsieur CHUPIN répond que le déploiement de la fibre 

optique est réalisé à 70 % en aérien, sur les supports de l’opérateur historique. 

Quant au côté financier, Monsieur CHARTIER précise que la commune possède la capacité à 

intégrer une dépense de 5 500 000 € en investissement sur plusieurs années (5 ans). Il souligne 
néanmoins qu’il faudra pouvoir absorber chaque année une dépense supplémentaire de 
fonctionnement (les intérêts de la dette) qui obligera à faire des choix. 
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Monsieur TCHATO note que le numérique est aussi un moyen d’insertion professionnelle, sociale et 

scolaire ; la volonté politique doit guider les élus dans leurs actions. 
Madame MACÉ regrette que les échanges se focalisent uniquement sur les dépenses ; en effet, le 

numérique va générer des économies et du confort pour les particuliers ; par exemple, grâce à la 
domotique, les personnes âgées pourront être maintenues à domicile. 

En plus de l’enjeu économique, Madame RENOU y voit une opportunité de développer l’attractivité 
touristique, mais également d’accueillir de nouvelles populations. 
Monsieur le Maire conclut qu’il faut oser, que le regroupement des communes apporte les moyens 

de réaliser des projets structurants et que desservir en haut-débit l’ensemble du territoire est un 

projet qu’il soutient.  
A la quasi-unanimité, le Conseil Municipal opte pour le scénario de couverture totale de Loire-
Authion en haut-débit. 

 
 

VII – CLOTURE DE LA SEANCE 
 

La séance est levée à 23 heures 15. 

 

La prochaine séance est fixée au jeudi 16 juin 2016 à 20 heures 30. 


