
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 16 JUIN 2016 
 

L’an deux mille seize, le seize juin, 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 : Myriam BÉRANGER donne pouvoir à Annick RICHARD, Chantal 
HOUSSAIS donne pouvoir à Claude JOLY, Éric BARANGER donne pouvoir à Géraldine GUILLAUT, 
Isabelle AZZOUZI donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Alain HORNOY donne pouvoir à Huguette 

MACÉ, Sébastien MORTREAU donne pouvoir à Magali BRUNEAU, Bernard AUBIN donne pouvoir à 

Bernadette MASSE, Catherine LECLERCQ donne pouvoir à Jean-Charles PRONO, Isabelle 

ANDRILLON donne pouvoir à Carole DIARD, Cyril AUBRY donne pouvoir à Elisabeth DESSOMME, 

Guillaume BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Jean-
Pierre LENOIR, Sophie COUTANT donne pouvoir à Charles CASTELAIN, Franck GAGNEUX donne 

pouvoir à Catherine ALBERT, Marie-Edith GILLE donne pouvoir à Marie-France RENOU, Josiane 
LANDEAU donne pouvoir à Loïc BOURRIGAULT, Christine PÉPION donne pouvoir à Daniel RAULT, 
Bruno PICCIN donne pouvoir à Arnold NÉMETH, Laurence ROUSSEAU donne pouvoir à Marie-

Hélène NICO. 

Sophie LEROY, Olivier ROBERT, Michelle BERNARD et  Brigitte FOREST. 
 

Absents : Philippe GUYON, Olivier BIGEARD, Françoise EON, Chantal JONCHERAY et 
Jacques LE GALLOUDEC. 

 

Annick RICHARD a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 19 mai, approuvé 

sans commentaire par 100 voix pour, 1 contre et 8 abstentions. 

 

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 – DOSSIER : AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Monsieur Roger TCHATO ouvre le dossier concernant les affaires scolaires qui a fait l’objet de 
nombreux travaux au sein de la commission Education et périscolaire et de rencontres avec les 
partenaires et les agents. 

Monsieur Charles CASTELAIN présente l’organisation des services scolaires et périscolaires, c’est-à-

dire des écoles publiques et privées, des accueils périscolaires (garderies), de la restauration et des 
nouvelles activités périscolaires (temps d’activités périscolaires). Cela représente 13 écoles, dont 3 
écoles privées, et environ 1 700 élèves, ainsi que 92 agents communaux. 
Concernant l’organisation pédagogique, les tarifs aux familles, les subventions de fonctionnement 

et d’investissement, les relations avec les écoles privées, Monsieur CASTELAIN détaille les projets 

sur 3 temps : la rentrée 2016, le moyen terme (l’année scolaire 2016-2017) et le long terme. Un des 

objectifs pour la rentrée prochaine est de mutualiser les temps d’activités périscolaires. Quant aux 
divers tarifs, ils sont maintenus en l’état avec comme enjeu de les harmoniser d’ici à la rentrée 
2017. 
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Madame Huguette MACÉ fait remarquer que la restauration est un véritable enjeu économique en 

lien avec les producteurs locaux et rappelle que ces derniers mois, la Région des Pays de la Loire, 
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, soutenait les initiatives. 

Madame Colette HAMARD intervient pour souligner que la 1ère réunion de la commission a eu lieu le 
16 février 2016. 

Concernant les agents, Madame Géraldine GUILLAUT souhaite que soit portée une attention 
particulière aux agents du service famille qui occupent des doubles fonctions, pour lesquels, il est 
difficile d’organiser les remplacements. 

Monsieur Jean-Charles PRONO souhaite apporter une précision concernant les écoles primaires 

privées du territoire ; il s’agit d’écoles catholiques, dont les enseignants sont payés par l’Education 
Nationale et auxquelles la commune participe financièrement pour les frais de fonctionnement. Il 
soutient la feuille de route présentée, mais souligne qu’il faut rester vigilant car les écoles étaient 

les 1ères activités à conserver en proximité. Il reconnait qu’il est nécessaire d’engager une 
harmonisation, de gommer des différences mais il faudra aussi respecter les choix que les 

communes avaient faits avec les équipes pédagogiques. 
 

II – AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 N°2016-06-01 : DISSOLUTION DU SIRPES 
 

Monsieur le Maire précise que l’article L.5211-26 du CGCT permet au Préfet de procéder à la 
dissolution d’un syndicat en 2 temps si les conditions de la liquidation ne sont pas réunies 

d’emblée ; le 1er arrêté met fin à l’exercice des compétences du syndicat, le 2nd constate la 

répartition de l’actif et du passif au terme des opérations de liquidation et prononce la dissolution 
du syndicat. 

Monsieur TCHATO rappelle qu’en 2015, le conseil syndical du SIRPES (syndicat intercommunal de 

regroupement pédagogique et sportif) ainsi que les conseils municipaux de Bauné, de Cornillé-les-

Caves et de Lué-en-Baugeois ont  sollicité la dissolution du SIRPES. 

Considérant que le SIRPES dispose de personnel et qu’un accord entre les communes membres a 
été trouvé pour la répartition du personnel, il est proposé de répartir le personnel comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 

Prénom-Nom Grade Collectivité d’affectation à la 

fin de l’exercice des 

compétences du SIRPES  

Temps de travail 

Gisèle BAPTIER ATSEM de 2ième classe Retraite  

Stéphan BERGER Adjoint d’animation de 1ère classe Loire-Authion 35/35ième  

Ketty HMIDA Adjoint technique de 2ième classe Cornillé-les-Caves 30.64/35ième  

Nathalie KRINE Adjoint technique de 2ième classe Jarzé-Villages 30.5/35ième  

Graziella LEGEAY Adjoint technique de 2ième classe Loire-Authion 27/35ième  

Karine LEPETITCORPS Adjoint technique de 2ième classe Loire-Authion 31.74/35ième  

Adrienne MERCIER Adjoint technique de 2ième classe Retraite  

Isabelle PICARD Adjoint technique de 1ère classe Loire-Authion 35/35ième 

Arlette TROMPETTE Adjoint technique de 2ième classe Loire-Authion 21.94/35ième  

Par  94 voix pour, 5 voix contre, 1 blanc et 9 abstentions, le Conseil Municipal accepte la fin de 
l’exercice des compétences du SIRPES avec effet au 31 août 2016 et la dissolution du SIRPES avec 

effet au 31 décembre 2016 pour permettre de réaliser les opérations de liquidation dudit syndicat, 
et sollicite auprès de Madame la Préfète l’arrêté de dissolution du syndicat. 
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 N°2016-06-02 : AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES – CONVENTION D’ENTENTE 

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE AVEC JARZÉ-VILLAGES ET CORNILLÉ LES CAVES 
 

Suite à la dissolution du SIRPES, Monsieur CASTELAIN informe que les ex-communes membres ont 
fait part de leur souhait de poursuivre l’accueil des enfants de Cornillé les Caves et des communes 

déléguées de Lué en Baugeois et Bauné au sein des locaux scolaires présents sur les territoires de 
Cornillé les Caves et Bauné. 
Il propose qu’une convention d’entente scolaire et périscolaire définissant les droits et obligations 

de chacune des 3 communes, notamment les conditions matérielles et financières de scolarisation 

des enfants habitant Cornillé les Caves, Lué en Baugeois et Bauné, soit établie. 
Considérant que les dispositions de la convention ont recueilli l’accord préalable des parties, le 
Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention par 94 voix pour, 3 voix contre 

et 12 abstentions. 
 
Arrivée de Monsieur Nicolas GORISSE. 
 

 N°2016-06-03 : CONVENTION D’ENTENTE SPORTIVE AVEC JARZÉ-VILLAGES ET 
CORNILLÉ LES CAVES 

 
Dans la même optique que le sujet précédent, les communes de Loire-Authion, Cornillé les Caves 

et Jarzé- Villages souhaitent poursuivre, au-delà de la dissolution du SIRPES, l’utilisation partagée 
de la salle des sports de Loire-Authion, au sein de la commune déléguée de Bauné, située rue de la 

Béloinière. 
Monsieur TCHATO propose qu’une convention d’entente sportive définissant les droits et 

obligations de chacune des 3 communes, notamment les modalités de calcul de la participation 

financière des communes de Cornillé-les-Caves et Jarzé Villages, pour la commune déléguée de 

Lué-en-Baugeois, au bénéfice de la commune de Loire-Authion, soit établie. 
Monsieur Jean-Louis ÉZÉCHIEL demande pourquoi les dépenses d’investissement ne sont pas 

supportées par les 3 communes ? Monsieur Arnold NÉMETH précise que l’équipement va être 

transféré à Loire-Authion lors de la dissolution du SIRPES, qu’il n’y a plus d’emprunt sur cet 

équipement. Il n’est donc pas illogique que les investissements soient supportés par le seul 
propriétaire.  Monsieur le Maire précise qu’il s’agit à ses yeux d’un bon accord et remercie Monsieur 

ÉZÉCHIEL pour sa vigilance. 

Considérant que les dispositions de la convention ont recueilli l’accord préalable des parties, le 

Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention par 92 voix pour, 5 voix contre, 
1 blanc et 12 abstentions. 
 

 N°2016-06-04 : SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : 

PROJET DE MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE 
L’AUTHION ET DE SES AFFLUENTS (SMBAA) 

 
Monsieur Le Maire informe que le volet gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations (GEMAPI) du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été 
validé par la commission départementale de coopération intercommunale lors de sa séance du 18 
mars 2016. En application de ce schéma, Madame la Préfète de Maine et Loire, par arrêté DRCL/BCL 

2016 n°66, a défini le projet de modification du périmètre du SMBAA en ajoutant aux membres 
actuels les communes d’Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le Plessis-

Grammoire, Sarrigné, La Lande-Chasles, Blou, Neuillé, La Breille-les–Pins, Courléon, Cornillé-les –
Caves et Meigné-le –Vicomte. 
Madame  MACÉ rappelle que par délibération du 19 mai 2016, le Conseil Municipal a émis un avis 

favorable sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant 

de l’Authion, mais avec des réserves, notamment que ce territoire n’est pas la bonne échelle pour 
exercer la compétence GEMAPI, et plus particulièrement la compétence « prévention des  
inondations », en suggérant de la confier à l’Etablissement Public Loire.  
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Elle confirme donc que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) n’a 

pas suivi la demande de Loire-Authion. En réponse à plusieurs questions, Monsieur le Maire revient 
sur le sujet inscrit à l’ordre du jour : il partage les inquiétudes de chacun sur le fait que la lutte 

contre les inondations et l’entretien des ouvrages doit se faire sur l’ensemble du bassin de la Loire, 
mais dans le cas présent, il ne s’agit plus de discuter de la compétence GEMAPI mais d’approuver le 

périmètre du syndicat. 
Monsieur NÉMETH précise que la commune déléguée de Bauné appartiendra désormais au 
syndicat, mais elle ne bénéficiera pas des entretiens et travaux avant le 1er janvier 2018. 

 

Le Conseil Municipal approuve le projet de modification du périmètre du SMBAA par 79 voix pour, 
11 voix contre, 4 blancs et 16 abstentions. 
 

 
 N°2016-06-05 : PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE – MODIFICATION 

DES STATUTS 
 
Monsieur PRONO informe le Conseil Municipal que le Parc Naturel Régional (PNR) Loire Anjou 
Touraine, lors du conseil syndical du 5 mars dernier, a décidé de modifier ses statuts suite à 

l’évolution institutionnelle et territoriale. Ces modifications portent principalement sur le maintien 

des délégués titulaires et suppléants pour chaque commune fondatrice d’une commune nouvelle. 
Il est prévu aussi la fusion des collèges régions et départements, et la possibilité pour les élus 
régionaux et départements de donner pouvoir aux membres du bureau. 

Monsieur PRONO précise que le nombre de délégués ne change pas. Ainsi la commune nouvelle de 
Loire-Authion comptera toujours 6 délégués titulaires et 6 suppléants ; la délibération n°2016-01-
19 du 21 janvier 2016 désignant les représentants de Loire-Authion au PNR Loire Anjou Touraine 

n’a pas à être modifiée. 

Par 104 voix pour, 1 blanc et 5 abstentions, le Conseil Municipal approuve le projet de modification 

des statuts du syndicat mixte de gestion du PNR Loire Anjou Touraine. 

 
 N°2016-06-06 : ANTICIPATION DES ÉVOLUTIONS DU SCHÉMA D’ORIENTATION 

STRATÉGIQUE DU SDIS EN MATIÈRE D’IMPLANTATION TERRITORIALE DES UNITÉS DE 

SECOURS 
 

Madame MACÉ souligne que l’évolution du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

interpelle les élus du territoire. Préalablement à la prochaine réunion de la commission 
d’orientations stratégiques du SDIS, il est proposé d’afficher auprès des membres de la 

commission d’orientations stratégiques un attachement au confortement d’une organisation 
spatiale des services de sécurité la plus adaptée  aux besoins de la population par l’implantation 

de  centres de secours sur le territoire : 
 A Brain sur l’Authion : confortement et redimensionnement du centre de secours par 

l’implantation d’un nouveau casernement plus grand et plus fonctionnel sur le secteur des 

Gantières. Il est acté que le centre actuel ne peut pas être étendu. Les interventions 
annuelles plaident pour un besoin supplémentaire en équipements, mais le garage ne 
permet pas de les stocker. 

 A Saint Mathurin sur Loire : confortement du centre de secours actuel. 

 Entre Bauné et Corné : Madame Marie-France RENOU confirme que les casernes de Corné et 

Bauné se sont engagées à un rapprochement pour un partage des compétences et des 
effectifs. 

Monsieur TCHATO demande qu’il soit fait preuve de vigilance dans les demandes ; présenter 2 

demandes de constructions neuves sur le territoire est peut-être beaucoup. Ne vaut-il pas mieux 

soutenir une construction entre Bauné et Corné, pour éviter qu’un nouveau centre soit réalisé plus 

à l’est, et encourager une rénovation du centre de Brain sur l’Authion ? 
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Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il est primordial de prendre en compte les besoins et la 

sécurité des populations. Le centre de Brain sur l’Authion est classé comme un site majeur, et il 
sera d’autant plus utile avec la construction prochaine de la prison à Trélazé. 

Dans tous les cas, le Conseil Municipal sera consulté puisque ces projets ont des incidences 
financières. A une question de Monsieur PANNEFIEU, Monsieur Patrick CHARTIER répond que des 

sommes de 400 000 € et 500 000 € sont « provisionnées » dans le plan prévisionnel 
d’investissements (en cours de réalisation) pour les centres de secours de Bauné-Corné en 2017-
2018 et Brain sur l’Authion en 2018. 

Concernant les effectifs, Monsieur PRONO souhaite aussi qu’une réflexion soit engagée pour 

déterminer les conditions de mise à disposition des agents communaux sapeurs-pompiers 
volontaires.  
Par 106 voix pour et 4 abstentions, le Conseil Municipal confirme une démarche volontaire de la 

commune de Loire-Authion de conforter et déployer l’implantation de centres de secours sur le 
territoire. 

 
Arrivée de Madame Carole DIARD. 
 

III – RESSOURCES HUMAINES 
 

 N°2016-06-07 : RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Considérant les propositions de la commission Education et périscolaire, et notamment la volonté 
de disposer dans chaque commune déléguée d’un  responsable d’unité pédagogique (RUP) chargé 
de coordonner les activités périscolaires et scolaires, mais aussi de remplaçants permanents pour 

les temps d’activités périscolaires (TAP) afin de faciliter la gestion hebdomadaire des absences, 

considérant les besoins du service Familles et notamment l’ouverture prévisionnelle de 2 classes 

de maternelles à la rentrée 2016-2017 et considérant l’organisation du service Culture, Monsieur le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

Service aux familles 

Reprise SIRPES 

adjoint d’animation de 1ère classe 35/35ième 

adjoint technique de 1ère classe  35/35ième 

agent technique de 2ième classe 27/35ième 

agent technique de 2ième classe 31.74/35ième 

agent technique de 2ième classe 13/35ième 

agent technique de 2ième classe 20/35ième 

agent technique de 2ième classe augmentation du temps de 

travail de 12.89/35ième à 

34.83/35ième 

adjoint d’animation 26.25/35ième 

 

Service aux familles 

RUP 

Adjont d’animation 2ème classe  

Saint Mathurin sur Loire 

10.5/35ième 

Adj. technique de 2ème classe  

La Daguenière 

augmentation du temps de 

travail de 32/35ième à 35/35ième  
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Ouverture classes 
1 poste d’ATSEM à Corné 19/35ième 

1 poste d’ATSEM à Andard 17.5/35ième 

Responsable Service 

aux Familles 

Attaché territorial 28/35ième 

Equipe 

remplacement TAP 

6 postes permanents 

 d’adjoint d’animation  

6.65/35ième 

 

Service culture 

Responsable Actions 

culturelles 

Bibliothécaire territorial 35/35ième 

 

Monsieur Nicolas GORISSE souligne qu’il a été évoqué le recrutement de personnel compétent 

pour accompagner le diagnostic et l’élaboration d’actions dans le cadre du projet artistique et 
culturel du territoire. Monsieur le Maire précise qu’il existait dans le tableau des effectifs un poste 
adéquat non pourvu. Le recrutement est en cours. 

 
Par 102 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions, le tableau des effectifs est modifié comme 

présenté. 
 

 
 N°2016-06-08 : RESSOURCES HUMAINES : STAGIAIRES - GRATIFICATION POUR LES 

STAGES SUPÉRIEURS A DEUX MOIS 
 

Considérant que les collectivités locales doivent délibérer pour instaurer une gratification des 
stagiaires, qui n’est pas un salaire, et qu’elle ne peut à ce jour être inférieure à 15% du plafond 

horaire de la sécurité sociale, le Conseil Municipal note qu’il est obligatoire d’accorder une 

gratification pour les stagiaires dont le stage est supérieur à 2 mois.  

Par 105 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, le Conseil Municipal fixe cette gratification par 
référence stricte au cadre légal et réglementaire, soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

au 1er janvier 2016. 

 

IV – URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

 N°2016-06-09 : ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME ET BILAN DE LA 

CONCERTATION 

 

Madame RENOU rappelle que la commune de Corné a prescrit la révision du Plan d'Occupation des 
Sols par délibération du Conseil Municipal le 26 avril 2010. Cette délibération définit dans ses 
grandes lignes des objectifs de densification de l’habitat et de protection des espaces naturels et 

agricoles, de préparation du développement de la zone d’activités Actiparc, d’évaluation des 
besoins de nouvelles zones constructibles dans le but d’anticiper les besoins futurs en 
équipements communaux tels que les écoles, les services, l’assainissement collectif, l’analyse de 
l’évolution du plan de circulation sur la commune, des grands axes de liaisons… 
 

Au titre de la concertation permettant d’impliquer largement la population et de faire réagir les 
personnes intéressées, il y a eu des articles dans plusieurs éditions du bulletin communal, la 
création d’une page sur le site internet, des expositions dans le hall de la mairie, 3 réunions 

publiques, des réunions thématiques mais aussi des remarques recueillies dans le registre mis à 

disposition, des courriers… 
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Au niveau du contenu, plusieurs sites ont été identifiés comme des orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP). Ces secteurs représentent un peu plus de 6 hectares et doivent 
permettre l’accueil d’au moins 140 logements à terme, donc de densifier l’espace aggloméré et de 

limiter l’étalement urbain. 
Madame RENOU souligne que l’accent a été mis sur le dynamisme économique pour pouvoir 

accueillir des artisans mais aussi la création d’équipements à destination des familles (pôle 
éducatif, pôle d’équipements sportifs…). 
Le projet vise à consommer moins d’espace, à densifier au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

A noter que le périmètre de protection autour de l’église Saint Blaise sera quelque peu modifié. 
Quant au schéma de zonage d’assainissement, il sera actualisé pour être en cohérence avec les 
objectifs du PLU. L’enquête publique devrait se tenir au cours du 4ième trimestre 2016, pour une 

approbation du PLU en fin d’année 2016 ou au début 2017. 
 

Monsieur Patrice BOUCHER demande si un travail a été engagé pour la réalisation d’un document 
unique sur le territoire afin de définir des priorités d’équipements, mais aussi de les financer ?  
Monsieur PANNEFIEU présente 4 remarques : 

- La densification du centre-bourg, et notamment le travail sur les « dents creuses » va aboutir à 

bétonner des espaces verts, 

- Il faut adapter la production du nombre de logements à la réalité de l’évolution de la 
population, 

- Il craint la densification en proposant des espaces de vie trop petits, 

- Concernant la zone des Magnolias, il conçoit difficilement de déplacer des entreprises pour y 
construire des logements. 

Sur le premier point, Madame RENOU précise qu’elle a déjà apporté des réponses lors des 

différentes réunions sur le sujet au niveau de la commune déléguée. Sur le dernier, elle rappelle 

que cela se fera une période de 10-15 ans. 

 

Par rapport à la production de logements, Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas inquiet. Pour 
preuve, les pré intentions d’achat sur une opération à Andard sont beaucoup plus élevées que 
l’offre. Il faut reconnaitre que le territoire est attractif, mais il faut être raisonnable et ne pas 

commercialiser toutes les opérations en même temps. 
 

Le Conseil Municipal approuve le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté, arrête le projet de 

plan local d’urbanisme par 88 voix pour, 11 voix contre, 3 blancs et 10 abstentions.  
 

 N°2016-06-10 : URBANISME : CONVENTION OPÉRATIONNELLE DE PORTAGE FONCIER – 
MODIFICATION DES PÉRIMÈTRES 

 
Madame MACÉ rappelle que le portage foncier aide les communes à acquérir des terrains 

potentiellement difficiles. Il permet de constituer des réserves foncières en amont de la phase de 

réalisation d’un projet d’aménagement public (lotissement, équipement public…). Dans le cadre 
de la Politique Départementale de l’Habitat, le Département de Maine-et-Loire a exprimé le souhait 
de mettre en place un dispositif opérationnel de portage foncier. 
La Communauté de commune Vallée Loire Authion a réalisé et validé un Schéma d’Aménagement 

Communautaire et un Plan d’Action Foncière par délibération du Conseil Communautaire du 10 

février 2015. S’agissant du portage foncier départemental, Le Conseil départemental a souhaité 
confier cette mission pour son compte à la Société publique locale (SPL) de l’Anjou dont il est 
l’actionnaire majoritaire. 

La présente convention opérationnelle a pour objet de définir les conditions d’intervention de 

portage foncier par la SPL de l’Anjou au profit de Loire-Authion sur les secteurs situés sur le 

territoire des communes déléguées de Brain sur l’Authion, Corné, La Bohalle et Saint Mathurin sur 
Loire. 
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Les périmètres définis sont les suivants :  

1. Commune déléguée de Brain sur l’Authion secteur dit « impasse de la Poste » (7 176m²) 
2. Commune déléguée de Brain sur l’Authion  secteur dit « La Planche d’Andard » (188 977 m²) 

3. Commune déléguée de Corné  secteur  dit Arrière Rue Royale (8 063 m²) 
4. Commune déléguée de Corné secteur dit Rue du Chemin Neuf (6 516 m²) 

5. Commune déléguée de La Bohalle  secteur  dit Rue de la Pelleterie (7 443 m²)  
6. Commune déléguée de Saint Mathurin sur Loire secteur dit  Rue du Port la Vallée (8 498 m²) 

Ainsi par rapport à la précédente convention, a été supprimé le secteur situé à La Ménitré et est 

ajouté celui de l’impasse de la Poste à Brain sur l’Authion. Quant à celui de la Planche d’Andard, il 

est légèrement modifié. 
Par 98 voix pour, 6 voix contre et 8 abstentions, le Conseil Municipal décide d’adopter la 
convention proposée, de retenir les 6 sites prioritaires présentés, sollicite l’intervention du 

Département de Maine-et-Loire pour l’acquisition des terrains inclus dans les périmètres 
opérationnels ci-dessus listés et autorise Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle 

entre le Département, la SPL de l’Anjou et la commune de Loire-Authion visant à fixer les 
conditions d’intervention dans le champ de l’action foncière départementale. 
 
 

 N°2016-06-11 : VOIRIE – ANJOU ACTIPARC LOIRE-AUTHION : DÉCLASSEMENT DU 

DOMAINE PUBLIC : (chemin des Rimoux) 
 
Par convention publique d’aménagement en date du 24 mars 2003, la communauté de communes 

Vallée Loire Authion a confié à la SODEMEL l’aménagement du parc d’activités Loire Authion sur le 
territoire de la commune de Corné. L’ensemble de ce secteur constitue la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) du Parc d’activités Loire-Authion. 

 

Pour permettre la finalisation de l’aménagement du parc d’activités Loire-Authion, la SODEMEL en 

sa qualité d’aménageur, sollicite le déclassement partiel de deux emprises de la voie communale 

dénommée route des Rimoux. Ces terrains seront affectés par la suite aux futurs lots cessibles de la 
ZAC. Madame MACÉ précise que 2 entreprises vont s’installer dans les mois à venir dans cette zone. 
Ce déclassement porte sur deux emprises en nature de terre, à distraire de la route des Rimoux à 

hauteur de 1 m² pour l’un et de 14 m² pour l’autre. Ce déclassement partiel n’affectera aucune 
desserte de propriété et sera sans incidence sur la fonction de circulation de cette voie.  

 

Le Conseil Municipal décide, par 107 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, de déclasser du 
domaine public deux emprises de la route des Rimoux à hauteur de 1 m² et de 14 m², section 

cadastrale ZH de la commune déléguée de Corné, dont les surfaces et l’immatriculation seront 
confirmées par le document d’arpentage à intervenir. 

 
 N°2016-06-12 : VENTE DE 5 LOCAUX D’ACTIVITÉS – RÉSIDENCE DU LOGIS AUX MOINES – 

CONSULTATION DE LA COMMUNE 

 
Le conseil d’administration de l’office public d’HLM Maine-et-Loire Habitat a décidé en avril 2014 
de mettre en vente 5 locaux d’activités, situés au rez-de-chaussée de la résidence du logis aux 
Moines, 6 place Jean Rolland, commune déléguée de Corné, afin d’y installer une maison médicale. 

Aux termes du code de la construction et de l’habitation, « la décision d’aliéner est transmise au 

représentant de l’Etat qui consulte la commune d’implantation ». 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet de cession par 106 voix pour et 6 
abstentions. 
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V – FINANCES 
 

 N°2016-06-13 : GARANTIE D’EMPRUNT A PODELIHA POUR LA RÉSIDENCE DU LOGIS DES 

MOINES 

 
Par délibérations de la commune de Corné du 26 mai 2015 et du conseil communautaire de la 
CCVLA  du 9 juin 2015, des garanties d’emprunt avaient été accordées pour le projet de la résidence 
du Logis des Moines à Corné. 

Considérant qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau, le Conseil Municipal confirme par 106 voix 

pour, 1 blanc et 5 abstentions, que la commune de Loire-Authion accorde sa garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’un prêt  d’un montant total de 560 000 € souscrit par l’Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

VI – VOIRIE 
 

 N°2016-06-14 : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : FONDS DE CONCOURS A VERSER AU 
SIEML : DÉPLACEMENT DE CANDÉLABRES RUES DES SORBIERS, JOSEPH FROGER ET DU 
DOLMEN (commune déléguée d’Andard) 

 
Vu la nécessité d’étendre le réseau d’éclairage public, de déplacer des candélabres rues des 
Sorbiers, Joseph Froger et du Dolmen sur la commune déléguée d’Andard, le Conseil Municipal 

décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération : 

- Montant de la dépense : 15 674.29 € HT 

- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 11 755.72 € HT 

Le vote est acquis par 106 voix pour et 6 abstentions. 
 

 N°2016-06-15 : TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : FONDS DE CONCOURS A VERSER AU 
SIEML : AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG (commune déléguée de Brain sur 
l’Authion) 

 

Vu le projet d’aménagement du centre-bourg au sein de la commune déléguée de Brain sur 

l’Authion, le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML 
pour l’opération : 

- Montant de la dépense : 22 026.76 € HT 

- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 16 520.07 € HT 
A noter qu’une plus-value variant de 27.80 €/m3 à 76.50 €/m3 sera appliquée si du rocher devait être 
rencontré lors des travaux de terrassement. 

Le vote est acquis par 100 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 7 abstentions. 

 
 N°2016-06-16 : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN GAZ : CONVENTION DE SERVITUDE AVEC 

GRDF – RUE LAVOISIER (commune déléguée de Brain sur l’Authion) 
 

Dans le cadre de l’extension du réseau d’alimentation gaz au sein de la zone artisanale de la 
Perrière, Gaz Réseau Distribution France (GRDF) prévoit l’enfouissement d’une canalisation 
souterraine d’une longueur totale d’environ 10 mètres dans une bande de 3 mètres. Pour cela, 
GRDF propose une convention de servitudes sur la parcelle ZV 356, située 11 rue Lavoisier, au sein 

de la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 

Par 106 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention de servitude proposée. 
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 N°2016-06-17 : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET 

FINANCIÈRE : GRANDE RUE (commune déléguée de Brain sur l’Authion) 
 

Dans le cadre des travaux de la Grande Rue, route départementale n°113, au sein de la commune 
déléguée de Brain sur l’Authion, il est prévu des aménagements de voirie en traverse 

d’agglomération destinés à améliorer la sécurité routière, mais aussi privilégier des espaces pour 
les piétons et des stationnements pour les accès aux commerces. 
Le département de Maine et Loire propose une convention d’autorisation de travaux d’entretien et 

financière. Aux termes des dispositions de cette convention, il est prévu que le département 

autorise la commune à réaliser les travaux en qualité de maître d’ouvrage. La convention 
détermine également la participation du département au titre de l’entretien de la chaussée 
départementale, soit 3 625 € HT, et définit les modalités et les responsabilités d’entretien de ces 

aménagements entre les 2 collectivités.  
Par 105 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention de participation communale qui règle les conditions financières et d’entretien 
de l’opération à maîtrise d’ouvrage communale. 
 

VII – TOURISME 
 

Monsieur le Maire précise que le point concernant le marché de maîtrise d’œuvre du projet 

de développement de la Maison de Loire en Anjou est retiré de l’ordre du jour 
 

 N°2016-06-18 : INSCRIPTION DU SENTIER DE RANDONNÉE « A TRAVERS BOIS ET 

CULTURE » AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNÉE (P.D.I.P.R.) NON MOTORISÉE (PÉDESTRE, CYCLISTE, ÉQUESTRE) 

 

 

Des modifications ont été réalisées à l’automne 2015 sur les communes de Bauné et de Cornillé-

les-Caves et plus précisément sur le sentier de randonnée A travers Bois et Culture pour renforcer 
l’attractivité du parcours, de diminuer le pourcentage de goudron pour un meilleur confort des 

randonneurs. 

Madame Margot MANNI propose d’inscrire ce sentier au Plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée pour la pratique de randonnée pédestre (PDIPR). 
Par 108 voix pour et 4 abstentions, le Conseil Municipal approuve l'inscription du parcours A 

travers Bois et Culture au PDIPR. Il s’engage donc à garder le caractère public des sentiers, à 
entretenir les chemins chaque année, à ne pas goudronner les portions non revêtues, à baliser les 

circuits. 

 

VIII – CLOTURE DE LA SEANCE 
 

La séance est levée à 23 heures 15. 
 
La prochaine séance est fixée au mardi 5 juillet 2016 à 20 heures 30 ; la séance sera précédée 

d’une réunion privée à partir de 18 heures 30. 


