
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 2016 
 

 
L’an deux mille seize, le quinze septembre, à vingt heures, 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 : Isabelle ANDRILLON donne pouvoir à Carole DIARD, Myriam BERANGER donne 

pouvoir à Annick RICHARD, Jean-Luc BOUVIER donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Charles 
CASTELAIN donne pouvoir à Sophie COUTANT, Jean-Louis EZECHIEL donne pouvoir à Margot 

MANNI, Gérard LECROIX donne pouvoir à Isabelle BOUTIN, David MERCIER donne pouvoir à 
Christine DABIN, Annie GOULLIART donne pouvoir à Dominique LEBRUN, Emmanuelle TENAILLEAU 
donne pouvoir à Grégoire JAUNEAULT, Elisabeth DESSOMME donne pouvoir à Peggy RETAILLEAU, 
Eric HERVE, Monique DESLANDES donne pouvoir à Bernard PANNEFIEU, Chantal JONCHERAY 

donne pouvoir à Chantal HOUSSAIS, Christine PEPION donne pouvoir à Daniel RAULT, Nicole 

JARRY donne pouvoir à Marie-Edith GILLE, Guillaume BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, 
Lydie CORNUAULT donne pouvoir à Caroline GUYOMARD, Yannis JADIN, Magali BRUNEAU donne 
pouvoir à Ericka JEANNIERE. 

 
Absents : Philippe GUYON, Jean-Paul BOURGEOIS, Christine MOISON, Marie-France BOISSARD, 
Françoise EON, Cyril AUBRY, Olivier BIGEARD, Véronique GONEL, Thibaut VITALINE. 

 

Monsieur Loïc BOURIGAULT a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 5 juillet 2016. 
 
Le compte-rendu est approuvé par 93 voix pour et 14 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. Monsieur PANNEFIEU souhaite connaître le 

montant du contrat de la mission de conseil et de suivi d’actions pour le développement 
économique du territoire. Il s’agit du contrat conclu avec Angers Loire Développement (ALDEV) 

pour un montant de 30 000 € pour une année reconductible. 
 

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 GÉNÉRALES 
 

 N°2016-09-01 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : ANIMATION DE LA 
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS / EVENEMENTIELS ET CEREMONIES 

 
A la suite de la démission de Monsieur Franck GAGNEUX de son mandat de conseiller municipal, il y 
a lieu de le remplacer au sein des commissions desquelles il était membre. 

 

Le Conseil Municipal, unanime, désigne : 

 
- Monsieur Gérard MOINEAU pour intégrer la commission  Animation de la vie associative et 

sports, 
- Monsieur Patrick VRIGNAUD pour intégrer la commission Evènementiel et cérémonies. 
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II – TOURISME 
 

 N°2016-09-02 DEVELOPPEMENT MAISON DE LOIRE EN ANJOU : AVENANTS AUX LOT N°2 
GROS ŒUVRE-FONDATIONS PROFONDES, LOT N°10 PLATRERIE-ISOLATION-FAUX 
PLAFONDS, LOT N°16 PEINTURE-RAVALEMENT, LOT N°18 AGENCEMENT-MOBILIERS-

SOCLAGE, LOT N°19 ELECTRICITE-ECLAIRAGE, LOT N°20 GRAPHISME-CREATION ET 
EXECUTION GRAPHIQUE ET LOT N°21 AUDIOVISUEL-MULTIMEDIA 

 
Dans le cadre des travaux de redéploiement de scénographie de la Maison de Loire en Anjou, et 

compte tenu de la nécessité de procéder à des ajustements liés à l’avancement du chantier, il  été 

décidé, par 92 voix pour, 2 voix contre, 1 blanc et 12 abstentions de conclure les avenants suivants 
avec les entreprises : 
 
BAUMARD - Gros œuvre-Fondations profondes : – 4 500 € HT 

3 PIA - Plâtrerie Isolation Faux plafonds : 8 511 € HT 
CHASLE-BOSTEAU - Peinture- Ravalement : 2 055 €  HT 
COTAVIM - Audiovisuel-Multimédia : - 989,05 € HT 

ATELIER DU NORD - Agencement mobiliers Soclage - Electricité Éclairage - Graphisme et création et 

exécution graphique : changement de dénomination. 
 

 

III – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 N°2016-09-03 : COMPLEXE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE BAUNE : 

VALIDATION DU PROGRAMME, LANCEMENT DU CONCOURS D’ARCHITECTE ET 

CONSTITUTION DU JURY 

 
Madame Carole DIARD présente le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire sur la 

commune déléguée de Bauné. Elle précise que ce projet  se justifie, d’une part, par la nécessité de 
créer un équipement plus adapté aux activités scolaires, périscolaires et de restauration collective, 
plus sûr et plus sécurisé sur un autre site en raison de l’enclavement du site actuel de l’école et de 

la vétusté importante des locaux actuels, mais aussi, d’autre part, par l’évolution des effectifs 

scolaires prévisible à moyen terme sur la commune déléguée. Ce groupe scolaire est envisagé sur 

un site situé à proximité du complexe sportif et de la salle des fêtes permettant de ce fait un accès 
sécurisé et aisé à ces équipements.  

 

Une convention d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage a été conclue avec le CAUE 49  par la 

commune déléguée de Bauné le 26 novembre 2015 avec pour objectifs de finaliser un document 
programme et de fournir une assistance à la procédure de choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre. 
 

Au cours des différentes rencontres et réunions de travail qui se sont tenues au cours du 2ème 

trimestre 2016, un programme établi par le CAUE a permis de définir les besoins en termes de 
surfaces et de fonctionnalités. Mme DIARD souligne également qu’un comité de pilotage constitué 
à Bauné a déjà travaillé à plusieurs reprises sur ce dossier. Le programme se présente comme suit : 
 

 locaux d’enseignement : 
o secteur préélémentaire : 3 classes + salle motricité + salle de repos + sanitaires 
o secteur élémentaire : 6 classes élémentaires + 1 salle polyvalente (TAP, réunions...) 

+ 1 salle multifonction (arts plastiques, musique...),  

 locaux périscolaires : salle d’activités - bureau TAP - bureau périscolaire - sanitaires 

 locaux restauration : 1 restaurant scolaire en liaison froide avec 1 salle à manger 
« maternelle », 1 « élémentaire » et 1 « adultes » - cuisine, bureau, laverie, locaux de 

rangement et déchets, 
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 locaux enseignants : bureau de direction (2 postes) - salle des maîtres – salle reprographie, 

rangement 
 locaux techniques (chaufferie, local électrique, local poubelles, rangements jeux...) 

 espaces extérieurs (cours, préaux, abris vélos...) 
 

Le coût prévisionnel des travaux et des espaces extérieurs au stade du programme est de 
3 500 000 € HT (hors études et frais divers, matériels et équipements). 
Monsieur BOISMORIN revient en détail sur les montants des études et frais divers qui représentent  

un montant important (environ 753 000 €) mais qui comprennent une large part d’aléas et 

imprévus (210 000 €). 
Au vu du montant des travaux estimé et des objectifs architecturaux et financiers à atteindre, il 
s’avère obligatoire de retenir la procédure du concours  de maîtrise d’œuvre. 

 
Arrivée de Monsieur LUCAS à 20h30. 

 
Madame Marie-France RENOU tenait à faire part de ses inquiétudes, notamment sur le montant 
des études et frais divers annoncés, inquiétudes levées suite aux explications ayant été fournies. 
Madame RENOU souhaite apporter un commentaire au sujet de ce projet qu’elle considère 

légitime et urgent compte tenu de la vétusté des locaux. Elle estime cependant que le projet de 

Pôle Éducatif de Corné représente tout autant que celui de Bauné un enjeu dans la mesure où il 
s’inscrit dans un contexte d’amélioration du cadre de vie et de finalisation de l’urbanisation du 
centre bourg. Elle reconnaît que le projet de Corné est moins urgent car les locaux ont été 

régulièrement entretenus. 
 
Arrivée de Monsieur ROBERT à 20h40 

 

Évoquant l’éventualité d’un financement partiel de ce pôle éducatif dans le cadre des transferts de 

compétences liées à l’intégration de Loire-Authion au sein d’Angers Loire Métropole à l’échéance 

du 1er juillet 2017, Madame RENOU est consciente qu’il faille attendre le résultat de ces tractations, 
sous réserve, néanmoins, que le calendrier proposé reste raisonnable. Toutefois, dans l’hypothèse 
d’une issue défavorable, elle souhaite avoir des certitudes que la procédure se poursuivra et qu’un 

concours d’architecture pourra être lancé rapidement par Loire-Authion. Elle exprime également le 
souhait d’être assurée de la continuité des projets initiés par les communes déléguées comme cela 

avait été arrêté lors de la constitution de la commune nouvelle. Elle rappelle que le  pôle éducatif 

de Corné est un projet de mandat, comme chaque commune déléguée peut en avoir, que l’équipe 
municipale de Corné s’était engagée à réaliser. Elle souhaite que le projet de construction du 

groupe scolaire de Bauné, qu’elle soutiendra, ne se réalise pas au détriment d’autres projets 
d’envergure initiés par les autres communes déléguées. 

 
Monsieur Jean-Damien BRAULT revient sur les études et les frais divers et affirme qu’il aurait été 

bon de communiquer certains éléments financiers préalablement afin de pouvoir les analyser et 

les aborder en commission plutôt que de les découvrir ce soir. Il juge que la partie études et frais 
divers est très importante. 
Monsieur Gino BOISMORIN rappelle que la commission a travaillé sur ce dossier avec une étude 
comparative des coûts des 2 projets scolaires envisagés. Il revient sur les honoraires et les études 

qu’il juge relativement raisonnables vu l’ampleur du projet et ne doute pas qu’il en soit de même 

pour celui de Corné. Pour répondre à la question de M. BRAULT, il précise que c’est le CAUE qui a 
préparé les éléments du concours. 
 

Mme Géraldine GUILLAUT constate que le mode de restauration scolaire retenu est la liaison froide 

et regrette que les autres alternatives en matière d’élaboration des repas n’aient pas été 

examinées. Elle souligne qu’il s’agit d’un travail à conduire ensemble car la restauration scolaire 
est un aspect important et que la qualité prime. 
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Monsieur BOISMORIN en convient et indique avoir demandé qu’un « plan alimentation territorial » 

soit conduit. Néanmoins, dans le cas de l’opération de Bauné, l’urgence était de retenir une 
solution technique adaptée et qu’un mode de production de repas sur place engendrait des coûts 

très importants. Madame Carole DIARD précise que ce débat de fonds est intervenu lors des 
réunions des commissions Bâtiments et Affaires scolaires. 

 
Madame Laurence BROSSARD a le sentiment d’une certaine précipitation dans le lancement de ce 
dossier. Elle ajoute que ce projet structurant aurait pu être discuté à l’occasion d’une conférence 

élargie ou un conseil municipal privé. Elle estime, en outre, que la manière avec laquelle il a été 

abordé ne lui semble pas sérieuse en termes de concertation et de budget (complètement différent 
de ce qui a été initialement présenté). 
Monsieur BOISMORIN insiste sur le fait que ce projet était déjà lancé, qu’il a donc été poursuivi. Il 

est vrai que le projet a évolué dans le sens où il ne concernait pas initialement les activités 
périscolaires. Il admet qu’on puisse toujours regretter de ne pas disposer d’assez de temps pour 

que chacun examine les dossiers  mais il convient également que les projets avancent. Monsieur 
BOISMORIN précise en revanche qu’un gros travail de réflexion a été fourni par certains élus et qu’il 
faut bien admettre que, dans sa configuration actuelle, le conseil municipal ne puisse pas entrer 
dans le détail de tous les projets. Il rappelle toutefois que ce dossier a été abordé, au même titre 

que tous les projets structurants de l’ensemble des communes déléguées, dans le cadre d’une 

séance collective. 
 
Monsieur Bernard PANNEFIEU pense qu’on découvre que certains projets ne passeront pas 

forcément et que les prises de décision sont compliquées à 120. Il exprime sa confiance envers la 
commission ayant travaillé sur le projet. Il invite toutefois chacun à réfléchir à ce que pourraient 
être les choses lorsque Loire-Authion aura intégré Angers Loire Métropole où on retrouvera les 

mêmes modes de fonctionnement et de dysfonctionnement. Par dysfonctionnement, M. 

PANNEFIEU indique que cela ne concerne pas le dossier de Bauné, mais le fait qu’il n’y ait pas eu de 

débat global pour dire quels étaient les projets structurants sur Loire-Authion, et quels étaient 

ceux qu’on souhaitait absolument réaliser quel qu’en soit le prix et ceux qui seraient faits un peu 
plus tard. Il estime qu’il y a des projets qui sont mis en balance ou pour lesquels une inquiétude 
s’est dessinée. 

Monsieur BOISMORIN note qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement et qu’il n’y pas de projet mis en 
balance. Il faut être vigilant sur chacun des dossiers. Pour l’opération de Bauné, un travail de 

réflexion a été effectué afin de la calibrer au mieux. Il faudra ensuite l’intégrer dans le plan 

pluriannuel d’investissement. 
 

Monsieur Jean-Charles PRONO regrette la tournure prise par ce débat. Même s’il convient qu’il soit 
difficile de discuter dans la configuration actuelle du Conseil, il rappelle que ce programme est 

porté par la collectivité Loire-Authion et non par la commune déléguée de Bauné et qu’il ne 
s’oppose pas aux autres réalisations projetées. Il se réjouit que le premier projet structurant porté 

par la commune nouvelle soit la construction d’une école. Il souligne qu’il ne faut pas perdre de 

vue la trajectoire intéressante de faire plus ensemble. 
 
Monsieur Franck NOUCHET a l’impression que le projet de pôle éducatif de Corné est 
constamment reporté. Il veut bien entendre qu’il puisse maintenant être question d’une 

opportunité de financement dans le cadre de l’intégration dans ALM mais il souhaite connaître, 

comme les élus de la liste majoritaire de Corné, quand ce projet sera entrepris. Il précise qu’en cas 
de report de ce dossier aux calendes grecques, il se verrait contraint de présenter sa démission. 
Monsieur BOISMORIN intervient pour préciser qu’on ne peut pas se priver du travail avec Angers 

Loire Métropole en vue d’un éventuel financement de ce dossier par l’EPCI. Une fois la réponse 

obtenue il conviendra d’évaluer le projet collectivement en termes de besoins avec un travail en 

commissions. Une fois que tout aura été calibré et défini, le programme sera lancé de la même 
manière qu’il l’est aujourd’hui pour celui de Bauné. Monsieur BOISMORIN rappelle sa volonté de 
démarrer avant la fin du mandat. Il propose ensuite de procéder au vote. 
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Le Conseil Municipal, par 81 voix pour, 7 voix contre, 4 blancs et 17 abstentions,  se déclare 

favorable : 

 au lancement du concours d’architecture concernant le dossier de construction du groupe 

scolaire de Bauné, 

 à la création d’une commission d’appel d’offres spécifique à ce dossier, constituée de M. 

BOISMORIN, président, Mme DIARD, MM TCHATO, FREULON, CASTELAIN, NEMETH, 

membres titulaires et M. Michel COUVREUX, M. André HOUET, M. Bernard AUBIN, Mme 
Myriam JANET, M. Thibault VITALINE, membres suppléants, 
 qui composera le  jury en plus de 2 architectes et d’un économiste 

 au montant de la prime de 15 000 € TTC à verser aux candidats ayant remis des prestations 

complètes et conformes. 
 

 N°2016-09-04 : REVERSEMENT A L’OGEC ECOLE PAUL AGUILE (BRAIN SUR L’AUTHION) 
ET AU SIRPES DES MONTANTS VERSES POUR LE FONDS D’AMORÇAGE DES TEMPS 

D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 
 
Un fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires a été institué; il s’élève à 50€/enfant 

scolarisé (et à 90€/enfant si la commune est éligible à la Dotation de Solidarité Rurale). 
 

L’école catholique Paul Aguilé de Brain sur l’Authion et le SIRPES ont mis en place les nouvelles 

activités périscolaires à la rentrée 2015/2016. Ils ont exprimé le souhait auprès de l’organisme 
gérant le versement de ces fonds, l’Agence de Service et de Paiement, que ce fonds leur soit 
directement versé. Or, les montants de 13 590 € pour Brain (90€ *151 élèves)  et 8 183,33€ (solde du 

fonds d’amorçage du SIRPES) ont été versés par l’ASP sur les comptes de la commune nouvelle. 
 

Le conseil municipal, par 89 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 15 abstentions, approuve le  

reversement de ces fonds d’amorçage à l’école Paul Aguilé de Brain et au SIRPES. 

 

 

IV – URBANISME - AMÉNAGEMENT 
 

 N°2016-09-05 : ACQUISITION DE LA PARCELLE AB N°706P GRANDE RUE (COMMUNE 

DELEGUEE DE BRAIN SUR L’AUTHION) ET CONVENTION D’AFFECTATION DE LADITE 
PARCELLE 

 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre bourg de la commune déléguée de Brain sur 
l’Authion, Madame MACÉ, adjointe au maire déléguée à l’Aménagement et l’urbanisme, indique 

que dans un souci de cohérence du projet global et notamment afin : 

• de faciliter l’accès aux commerces de proximité par des cheminements doux et sécurisés, 
• d’offrir des places de stationnement plus nombreuses et plus fonctionnelles en réaménageant 

les parkings existants, 

il y a lieu d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée AB 706p d’une contenance approximative 
de 725 m² (à confirmer dans le document d’arpentage) appartenant au syndic de copropriétaires 
du Centre commercial L’Eglantine pour l’euro symbolique. 
 
Il est spécifié que la commune s’engage à conserver, pendant 25 ans non renouvelables, cet espace 

en nature de stationnements, de circulation piétonnière et d’espaces verts.  Il est également  
précisé que cet espace ne sera pas uniquement réservé aux commerces installés dans les 
immeubles bordant cette parcelle. 

Mme MACÉ souligne l’avis favorable émis par le syndic de copropriété du Centre commercial de 

L’Eglantine de Brain sur l’Authion lors de son assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016. 
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Le Conseil Municipal, unanime, décide de se porter acquéreur de cette partie de parcelle d’environ 

725 m2pour un euro symbolique. Les frais de bornage et les frais notariés seront supportés par la 
commune de Loire-Authion. 

 
 N°2016-09-06 : ACQUISITION DE PARTIES DE LA PARCELLE ZT 175P RUE DES VENTES 

(COMMUNE DELEGUEE DE SAINT MATHURIN SUR LOIRE) 
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des Ventes, opération conduite par Maine et Loire 

Habitat sur la commune déléguée de St Mathurin sur Loire (Square des Ventes), et afin de rendre 

cohérentes les emprises publiques et les propriétés de Maine et Loire Habitat, le Conseil Municipal, 
unanime, se déclare favorable à l’acquisition pour l’euro symbolique par la commune de Loire-
Authion de deux parties de la parcelle cadastrée ZT 175 : 

- l’une d’une contenance de 660 m² constituant un espace public reliant le square des 
Ventes à la rue de l’Ouche Fleurie 

- l’autre à l’extrémité sud est d’une contenance de 1 077 m². 
Cette dernière partie viendra ceindre la parcelle sur laquelle est implantée une citerne de gaz 
restant propriété de Maine et Loire Habitat et il conviendrait d’inscrire dans l’acte de cession les 
servitudes de passage et d’entretien au bénéfice de Maine et Loire Habitat.  

 

Ces acquisitions permettront à Maine et Loire Habitat d’alléger l’entretien de ces espaces publics 
communs, qui sont déjà, comme le précise Monsieur PRONO, entretenus par les services 
municipaux de Loire-Authion. 

 
 N°2016-09-07 : REVISION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DU VAL 

D’AUTHION : AVIS SUR LES CARTES D’ALEAS ET D’ENJEUX 

 

Madame Huguette MACÉ expose que la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation du 

Val d’Authion a été prescrite le 25 novembre 2014 sur 40 communes du Val d’Authion dont 

l’ensemble de la commune de Loire-Authion. 
Dans la phase de concertation actuelle, l’Etat sollicite l’avis des communes sur les zones à enjeux 
proposés au nombre de 4 : 

Zones urbaines denses (ZUD) : centre ancien historique  et secteurs plus récents en extension 
du centre ancien présentant une continuité de bâti et une mixité des usages. 

Autres zones urbanisées (AZU) : quartiers pavillonnaires, zones industrielles, commerciales, 

artisanales ou mixtes. 
Zones d’expansion des crues (ZEC) : zones agricoles, naturelles et petits hameaux 

Zone d’écoulement principal de la Loire et de l’Authion. 
 

A l’issue de l’examen des modifications souhaitées sur chaque commune déléguée, le conseil 
municipal, à l’unanimité moins 2 abstentions, approuve les modifications présentées et émet le 

souhait que soient intégrées dans le projet de révision : les zones agricoles en AZU dans la mesure 

où elles se situent dans le prolongement de l'enveloppe urbaine définie dans le SCoT, et d’une 
manière générale   l’enveloppe du SCoT sur chaque commune déléguée. 
 
 

V – FINANCES 
 

 N°2016-09-08 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Madame Sophie COUTANT, adjointe déléguée à la vie associative et aux sports, rappelle que le vote 

des subventions a eu lieu le 17 mars 2016 et que différents dossiers supplémentaires de demandes 
de subventions ont été reçus depuis lors et ont fait l’objet d’examen en commissions. 
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Le Conseil Municipal, par 91 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 14 abstentions, décide de voter et 

d’attribuer des subventions complémentaires à certaines associations intervenant dans les 
domaines suivants : 

800 € pour la Culture  (Camille LEPAGE – On est ensemble : 500,00 € -  
Brain Animation Loisirs : 300,00 €) 

367,36 € pour le Scolaire et Jeunesse : (CFA MFR La Rousselière : 45,92 € - MFR Le Cèdre : 137,76 € - 
BTP CFA du Maine et Loire) 
800 € pour l’Humanitaire : (Collectif de solidarité internationale : 300,00 € - Cœurs battantes : 

250,00 € - Drôles de Dames : 250,00 €) 

500 € pour les associations amicales : (Comité des Fêtes de Corné : 500,00 €). 
 

 N°2016-09-09 : MISE A JOUR DE L’INVENTAIRE ET DU PATRIMOINE COMPTABLE 

 
Face aux difficultés  rencontrées au niveau de l’ajustement de l’inventaire de Loire-Authion avec 

celui du Centre des Finances Publiques, le Conseil Municipal, unanime, se positionne 
favorablement sur le fait que la commune de Loire-Authion, intègre totalement dans ses propres 
bases l’inventaire comptable établi par le Trésor Public. 
 

 N°2016-09-10 : ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur le Maire fait part des états de créances transmis par le Trésor Public au niveau du budget 
Assainissement et du budget principal. 

 
Il évoque aussi la possibilité de récupérer auprès d’un particulier la somme de 2 500 € au titre du 
budget Assainissement. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’admettre en non-valeur les créances comme suit : 

Budget Assainissement : 8 690.61€ (11 190,61€ - 2 500€) 
Budget Principal : 13 187,55€ 

- d’éteindre les créances comme suit : 

Budget Assainissement : 4 421.47€ 
Budget Principal : 2 414.00€ 

- d'autoriser le Trésor Public à mener toutes procédures afin de recouvrer la somme de  

2 500€ susmentionnée 
 

 N°2016-09-11 : BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

Monsieur Patrick CHARTIER, adjoint en charge des finances, expose les évolutions budgétaires 
ayant eu lieu depuis le vote du budget le 14 avril 2016 et fait observer qu’il est nécessaire d’adapter 

le budget principal aux évolutions constatées en cours d’exercice en termes de dépenses et de 

recettes. Il présente de manière détaillée les principaux postes concernés par les évolutions 
budgétaires. 
A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal, par 100 voix pour et 9 abstentions, autorise les 
virements et les inscriptions de crédits nécessaires et approuve  la décision modificative n°1 de 

l’exercice budgétaire 2016 pour le budget principal qui s’équilibre en dépenses et recettes de 

fonctionnement à 800 004,74 € et en dépenses et recettes d’investissement à 1 186 956,99 €. 
 
 

 N°2016-09-12 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 

2015 (MODIFICATION) 

 
Considérant les résultats cumulés de l’exercice 2015 du budget annexe assainissement, certifiés 
par le Centre des Finances Publiques, 
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Considérant les conditions financières et patrimoniales du retrait de La Ménitré de la CCVLA, 

 
Il convient de procéder à une nouvelle affectation au budget supplémentaire 2016, 

 
Aussi, le Conseil Municipal, par 96 voix pour et 13 abstentions, approuve le fait de modifier 

l’affectation des résultats comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 

Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 671 469,16 € 

(soit + 641 611.60 € par rapport à 
l’affectation initiale) 

 

Section d’investissement : 
Dépense : 001 Excédent d’investissement reporté 66 464,64 € 

Recette : 1068 Affectation du Résultat 460 311,94 € 
(soit – 641 611.60 € par rapport à 
l’affectation initiale) 

 

 N°2016-09-13 : BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 
Monsieur CHARTIER rappelle que le budget primitif 2016 Assainissement voté le 14 avril 2014 
s’établit en section de fonctionnement à 1 280 287,56€ et en section d’investissement à 

2 543 257,18€, 
Vu l’arrêté préfectoral prononçant le retrait de la commune de La Ménitré de la communauté de 
communes Vallée Loire Authion (CCVLA) à la date du 31 décembre 2015, 

Considérant les écritures comptables à réaliser dans le cadre de ce retrait et l’ajustement de 

l’inventaire comptable réalisé après le vote du Budget Primitif entre le Trésor Public et la 

commune nouvelle Loire Authion, 

Considérant les délibérations du Conseil Municipal de Loire-Authion relative aux conditions 
financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ménitré, 
Considérant qu’il convient de prendre en compte les admissions en non-valeur et les créances 

irrécouvrables et la nécessité d’augmenter les crédits au chapitre 65, 
 

Le Conseil Municipal approuve unanimement le budget supplémentaire annexe assainissement 

eaux usées 2016 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 BS 2016 (Pour rappel) 

BP 2016 

Section de Fonctionnement 2 660 197,71€ 1 280 287,56€ 

Section d’Investissement 3 278 433,73€ 2 543 257,18€ 

 
 N°2016-09-14 : BUDGET ATELIERS RELAIS : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Considérant l’arrêté du Maire fixant d’une part une baisse de loyer de l’entreprise PACKALIS et 
d’autre part une révision des loyers depuis la signature du bail originel, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 août 2016. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 1 en vue de modifier les 

dépenses de Fonctionnement du Budget Atelier Relais 2016, à savoir : 
 

Fonctionnement Dépenses  

Chapitre 67 – Charges Exceptionnelles +10 128.00 € 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante - 10 128.00 € 
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Monsieur le Maire fait observer qu’il convient de régulariser la situation de cette entreprise qui ne 

s’était pas vue appliquer la dégressivité de ses loyers. 
 

 N°2016-09-15 : BUDGET LOTISSEMENT LES FRISES : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 

Monsieur CHARTIER rappelle que le budget primitif 2016 du Lotissement Les Frises voté le 14 avril 
2016 s’établit en section de fonctionnement à 424€ et en section d’investissement à 12 570,75€. 
 

Considérant la délibération du 19 mai 2016 du Conseil Municipal de Loire-Authion relative aux 

conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de La Ménitré, et par laquelle 
Loire-Authion cède les terrains de la ZA les Frises à l’euro symbolique, 
Considérant les écritures comptables à réaliser dans le cadre de cette cession. 

 
Le conseil municipal, unanime, approuve le budget supplémentaire du lotissement Les Frises 2016 

équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 BS 2016 (Pour rappel) 

BP 2016 

Section de Fonctionnement 12 724,75€ 424,00 € 

Section d’Investissement 12 296,75€ 12 570,75 € 

 

et vote une participation du Budget Principal au Budget Les Frises pour une somme de 12 573,75€. 
 

 N°2016-09-16 : BUDGET EAU POTABLE : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur CHARTIER fait observer qu’un bien a été acquis en 2015 par le gestionnaire des Services 

Eaux sur un montant incluant la TVA. La commune de Loire-Authion a reçu le remboursement de la 

TVA suite à cette acquisition. 

Il convient dès lors d’intégrer ce bien en Hors Taxes par le chapitre 041 Opérations patrimoniales. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 1 en vue de modifier la 
section d’investissement du budget SIAEP 2016 comme suit : 

 

Objet  

Dépense Investissement - Chapitre 041– Opérations Patrimoniales + 953,72€ 

Recette Investissement - Chapitre 041– Opérations Patrimoniales + 953,72€ 

 

 N°2016-09-17 : POLITIQUE FISCALE : EXONERATIONS ET ABATTEMENTS 

 
Monsieur CHARTIER rappelle la date du 1er octobre pour la mise en application l’année suivante 
des abattements et exonérations, et ajoute que l’année 2017 sera la première année d’existence 

fiscale de la commune de Loire-Authion. 

Vu l’état des lieux des délibérations prises par les collectivités historiques de Loire-Authion, 
Considérant la nécessité d’uniformiser la situation fiscale de Loire-Authion. 
 
Le conseil municipal, par 93 voix pour, 5 voix contre, 1 blanc et 10 abstentions, décide 

d'harmoniser la politique fiscale de Loire-Authion par rapport au régime fiscal existant 
actuellement au sein des communes historiques et de la CCVLA et de mettre en place les 
harmonisations, abattements et exonérations suivantes : 

 
Taxe d’habitation – Exonérations et taxation supplémentaire 

 Assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants depuis plus de deux ans (art. 
1407 bis du CGI) 
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Taxe sur le foncier bâti – Exonérations 

 Exonération de deux ans des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont 
créés ou repris à une entreprise en difficulté (art. 1383A et 1464C du CGI) 

Taxe sur le foncier non bâti – Exonérations 

 Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs pour 

une durée de cinq ans (art. 1647-00bis du CGI) 

Cotisation foncière des entreprises – Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

 Etablissement d’une base de cotisation pour l’établissement de la cotisation minimum de 
CFE : maintien au niveau existant pour la Communauté de communes Vallée Loire Authion 
en 2016 soit 2 137 € hors revalorisation annuelle pour les tranches comprises entre un 

chiffre d’affaires de 32 600 € et un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous (2 000 € en 2010) (art. 1467D I1) :  

 

En euros 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 510 € 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 1 019 € 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 *2 137 € 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 *2 137 € 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 *2 137 € 

Supérieur à 500 000 *2 137 € 

*Hors revalorisation annuelle 

 

 Exonération totale de deux ans en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements 

qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté (art. 1464B et 1464 C du CGI) 

 Exonération totale de contribution économique territoriale en faveur du développement 

régional pour une durée de cinq ans pour les créations, extensions, reconversions ou 

reprises d’établissements pour une durée de cinq ans (art. 1465 et 1465B du CGI)  
 

 N°2016-09-18 : TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS 

DEVENUS CONSTRUCTIBLES 
 

Monsieur CHARTIER rappelle que la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains 
devenus constructibles était appliquée depuis 2007 par la commune de BAUNÉ.   

Considérant la nécessité d’uniformiser la situation fiscale de Loire-Authion, 
 

Le Conseil Municipal, par 104 voix pour et 5 abstentions, décide d’instituer sur le territoire de la 
commune de Loire-Authion la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus 

devenus constructibles. Cette taxe forfaitaire représente 10 % de la plus-value réalisée. 

 
 

 N°2016-09-19 : LISSAGE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’année 2017 sera la première année d’existence fiscale de la 
commune de Loire-Authion. Il est donc nécessaire de fixer en 2017 un seul régime fiscal. 
Il expose que pour la fixation des taux, l’harmonisation peut être obtenue par un lissage sur 

plusieurs années pouvant aller jusqu’à 12 ans. 
Etant donné que les écarts en matière de fiscalité sur notre territoire sont relativement minimes, 

ainsi que l’a démontré l’étude menée par KPMG,  le conseil municipal, à l’unanimité, décide 

d’appliquer une intégration fiscale progressive des taux de Taxe d’habitation, de Taxe sur le foncier 
bâti et de Taxe sur le foncier non bâti, sur le territoire de la commune de Loire-Authion sur une 
durée de deux ans. 
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 N°2016-09-20 : REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ 2016 

(COMMUNES DELEGUEES D’ANDARD, BRAIN SUR L’AUTHION ET CORNE) 
 

Monsieur le Maire rappelle que les communes déléguées d’Andard, Brain sur l’Authion et Corné 
disposent sur leur territoire d’ouvrages de réseau de distribution de gaz naturel 

 
Considérant que Gaz réseau Distribution de France (GrDF) est tenu de s’acquitter d’une redevance 
due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de distribution de gaz 

naturel, à laquelle s’ajoute depuis 2015 la redevance due au titre de de l’occupation provisoire du 

domaine public (ROPDP) pour les chantiers de travaux de distribution de gaz réalisés en 2015  
 
Considérant que la redevance pour l’occupation du domaine public communal (RODP) est basée 

sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal  et que 
celle pour l’occupation provisoire du domaine public communal est basée sur la longueur des 

canalisations construites ou renouvelées et mises en gaz au cours de l’année précédente . 
 
Le Conseil Municipal, unanime,  fixe les montants des redevances à leur taux maximum soit  
0,035 € /ml pour occupation du domaine public (RODP) Gaz  et 0,35 € /ml pour occupation 

provisoire du domaine public (ROPDP) Gaz . 

La somme de 1 787 € sera donc sollicitée auprès de GrDF au titre des redevances pour occupation 
du domaine public. 
 

 

VI– RESSOURCES HUMAINES 
 

 N°2016-09-21 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Considérant la proposition de la commission guichets uniques de recruter un agent administratif 

afin d’assurer un service de remplacement au moment des congés et absences diverses ainsi qu’un 
service de renfort et de spécialisation des compétences au sein des mairies déléguées, 
 

Il est décidé, à l’unanimité, de créer au 1er octobre 2016  un poste permanent d’adjoint 

administratif de 1ère classe à temps complet au sein du service Administration générale Guichet 

Unique et de supprimer un poste permanent d’adjoint administratif de 2ième classe à temps 
complet. 
 

Le tableau des effectifs sera donc de ce fait modifié en ce sens. 
 

 

VII– CULTURE 
 

 N°2016-09-22 : RESEAU DES MEDIATHEQUE(S) : CHARTE MULTIMEDIA – TARIFS 
D’IMPRESSION 

 
Monsieur PRONO souligne l’intérêt de formaliser les conditions d’utilisation des postes 

informatiques publics du service VL@N implantés dans les bibliothèques membres du Réseau 
intercommunal, et notamment de fixer les tarifs des impressions de documents tant pour les 
bibliothèques municipales que pour les bibliothèques associatives.  
 

Considérant la proposition émise par le Comité des Bibliothécaires du Réseau réunissant les 

représentants des bibliothèques pour la définition des tarifs d’impression ; 
 

 



 12 

Le Conseil Municipal, de manière unanime, décide de fixer les tarifs d’impression à : 

o Impression noir et blanc : 0,20 € 

o Impression couleur :   0,50 € 

 
 N°2016-09-23 : RESEAU DES MEDIATHEQUE(S) : REMBOURSEMENT DES DOCUMENTS 

 

Considérant la proposition émise par le Comité des Bibliothécaires du Réseau réunissant les 

représentants des bibliothèques de  définir une procédure de traitement des retards commune à 
l’ensemble des bibliothèques membres du Réseau Médiathèque[S], 
Le Conseil Municipal, unanime, adopte la procédure de traitement des retards suivante : 
 

 1er rappel : Après 2 semaines de retard, envoi par mail (ou par courrier postal pour les usagers ne 

disposant pas de mail) d’une invitation à restituer les documents sous peine de suspension des 

droits de prêt ; 

2ème rappel : Après 4 semaines de retard, envoi par mail d’une information relative à la suspension 

des droits de prêt jusqu’à restitution de tous les documents en retard ; 
3ème rappel : Après 6 semaines de retard, envoi par courrier postal d’une réclamation relative au 
remplacement des documents non restitués (à l’exception des DVD) ou à leur remboursement sur 
la base du montant initial d’achat. 

 

 N°2016-09-24 : TARIFS BILLETTERIE DE LA SAISON CULTURELLE 2016-2017 
 

Considérant la programmation culturelle portée par la commune de Loire-Authion et les 
communes déléguées dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017 ; 

 

Considérant les propositions émises par les Comités Culturels Locaux quant à l’instauration de 

billetteries pour certains spectacles et aux tarifs des places ; 
 

Le Conseil Municipal, unanime, approuve les tarifs proposés pour la saison culturelle 2016-2017 en 

incluant le fait de fixer un tarif Enfant de 5 € pour les spectacles de la commune déléguée de Brain 

sur l’Authion. 
 
 

VIII– ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 N°2016-09-25 : LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC LA FDGDON ET PARTICIPATION COMMUNALE A LA DESTRUCTION DES NIDS 

 

En 2015, les conseils municipaux d’Andard, Brain sur l’Authion, Bauné, La Bohalle et La Daguenière 
ont délibéré pour signer une convention de partenariat avec La Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Maine et Loire (FDGDON 49) afin de 
s’inscrire dans une lutte collective contre la prolifération des frelons asiatiques. En outre, les 

communes participaient financièrement aux interventions réalisées chez les particuliers pour la 

destruction des nids. 
Monsieur le Maire rappelle que le territoire est confronté à la présence de nids de frelons asiatiques 
qui créent un problème de santé publique du fait des risques de piqûres et un risque vis-à-vis de la 
biodiversité.  

Il est de ce fait nécessaire de coordonner techniquement et administrativement la lutte contre le 

frelon asiatique, et l’organisation de la destruction des nids par traitement insecticide avec 

démontage des nids visant à supprimer tous risques de contamination des chaînes alimentaires 
(oiseaux et insectes) présentes dans l'écosystème par les insecticides, Monsieur le Maire propose 

d’adhérer au Plan d’action de lutte collective contre le frelon asiatique proposé par la FDGDON 49. 
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Une convention est proposée en vue de mettre en place un partenariat afin d’encadrer la lutte 

contre le frelon asiatique. De plus, la FDGDON s’engage à assurer la coordination technique de la 
lutte, la formation des interlocuteurs communaux. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins 1 abstention, décide de signer une convention avec la 

FDGDON et de participer financièrement à hauteur de 50 % pour la destruction des nids réalisée 
chez les particuliers dans la limite d’une participation limitée pour la commune à  
300 €/nid. La commune prendra en charge en totalité la destruction des nids réalisée sur le 

domaine communal. 

 
Monsieur le Maire souligne avoir été sollicité par l’ASAD 49 pour un accompagnement sur des 
solutions complémentaires proposées. Une rencontre sera à organiser avec les deux structures en 

vue de trouver des solutions pour fonctionner en bonne intelligence et en complémentarité.  
 

 

IX– VOIRIE 
 

 N°2016-09-26 : TRAVAUX D’ALIMENTATION ELECTRIQUE RUE MARCEL AZEMA BILLA : 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF (COMMUNE DELEGUEE DE BRAIN SUR 
L’AUTHION) 

 
Dans le cadre de l’extension du réseau électrique en vue du raccordement de l’entrepôt communal 

situé Rue Marcel Azéma Billa sur la commune déléguée de Brain sur l’Authion, Electricité Réseau 

Distribution de France (ERDF) prévoit la pose d’un câble Basse Tension souterrain et d’un coffret 
électrique sur la parcelle cadastrée AE 142. 

A cet effet, ERDF propose l’établissement d’une convention de servitudes visant à définir les 

obligations de la commune et d’ERDF. 

Le Conseil Municipal, unanime, approuve la convention de servitudes à conclure avec ERDF et 

autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

 N°2016-09-27 : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE 

SUR UNE PARCELLE COMMUNALE SITUEE A ST BARTHELEMY D’ANJOU : CONVENTION 

DE SERVITUDE AVEC ERDF (COMMUNE DELEGUEE DE BRAIN SUR L’AUTHION) 

 
Afin de renouveler le réseau électrique depuis le poste de transformation Aigrefoin sur la commune 
de St Barthélémy d’Anjou, Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) prévoit la pose d’un 

câble Basse Tension souterrain d’une longueur de 110 m environ à réaliser sur la parcelle 
cadastrée ZH 90 lieudit La Pie Hardie, propriété de la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 

 
A cet effet, le Conseil Municipal, unanime, approuve la convention de servitudes à conclure avec 
ERDF et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
 N°2016-09-28 : TRAVAUX DE CHEMINEMENT PIETONNIER RD N°347 (COMMUNE 

DELEGUEE DE CORNE) : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN 
AVEC LE DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE 

 
Dans le cadre des travaux de réfection de cheminements piétonniers sur la commune déléguée de 
Corné sur la RD 347 (réfection des trottoirs en enrobé au niveau du giratoire Rue de la Croix Verte et 

la Route de Sarrigné) ainsi que sur la RD 82 (réfection du cheminement existant et création d’un 

cheminement avec busage du fossé Route de Bauné), le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 

les termes des conventions à conclure avec le Département de Maine et Loire se rapportant aux 
conditions de réalisation et d’entretien ultérieur  par la commune  des travaux et autorise Monsieur 
le Maire à signer lesdites conventions. 
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 N°2016-09-29 : ECLAIRAGE PUBLIC : FONDS DE CONCOURS A VERSER AU SIEML : 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC (COMMUNE DELEGUEE D’ANDARD) 
 

Face à la nécessité de procéder à des réparations du réseau d’éclairage public sur la commune 
déléguée d’Andard et vu les devis de réparations présentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
Remplacement vitre cassée et relamping complet du stade, 
Montant de la dépense : 4 211,97 € HT, montant du fonds de concours à verser au SIEML :  

3 158,98 € HT 

Remplacement de l’armoire C8 Route du Pigeon d’Or, 
Montant de la dépense : 1 561,13 € HT, montant du fonds de concours à verser au SIEML :  
1 170,85 € HT 

Remplacement de l'armoire C7, rue des Sorbiers, 
Montant de la dépense : 1 857,12 € HT, montant du fonds de concours à verser au SIEML :  

1 392,84 € HT 
 

 N°2016-09-30 : ECLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME DE RENOVATION AU SEIN DE LA 
COMMUNE DELEGUEE DE BRAIN SUR L’AUTHION 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avant-projet détaillé de l’opération de 
rénovation de l’éclairage public Programme 2016 sur la commune déléguée de Brain sur l’Authion 
élaboré par le SIEML dans les quartiers de l’avenue du Val Fleuri, rue des Prunus et Résidence du 

Port Martin. Monsieur Olivier ROBERT précise qu’une somme de 12 000 € était consacrée chaque 
année par la commune déléguée de Brain sur l’Authion au titre de la rénovation des éclairages très 
énergivores. 

 

Le Conseil Municipal, unanime, décide d’approuver l’avant-projet détaillé pour un montant global 

de 23 869,68 € HT avec une participation financière communale de 50% soit 11 934,84 €. 

 
 

IV – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Madame MACÉ présente à l’assemblée des vidéos relatives aux incidences de la rupture des levées 

de Belle Poule, des Rosiers et de La Chapelle sur Loire. 
 
Messieurs Alain HORNOY et Bernard AUBIN ont rappelé l’exercice qui se tiendra les 11 et 12 octobre 

2016 dans le cadre du dispositif ORSEC évacuation du Val d’Authion. 
 

 

V – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 23 heures. 
La prochaine séance est fixée au jeudi 20 octobre 2016 à 20 heures 30. 


