
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 15 MARS 2018 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le quinze mars, 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 Jean-Charles 
PRONO, 1er adjoint au Maire. 

 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 
 
Absents excusés : Michelle BERNARD donne pouvoir à Isabelle ANDRILLON, Gino BOISMORIN 

donne pouvoir à Jean-Charles PRONO, Isabelle BOUTIN donne pouvoir à Gérard LECROIX, 
Laurence BROSSARD donne pouvoir à Laurence THEODORE, Magali BRUNEAU donne pouvoir à 

Ericka JEANNIERE, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Camille CHUPIN, Michel COUVREUX donne 
pouvoir à Patrick VRIGNAUD, Christine DABIN donne pouvoir à Patrick CHARTIER, Jean-Louis 

EZECHIEL donne pouvoir à Bernard PANNEFIEU, Brigitte FOREST donne pouvoir à Christine DEUIL, 
Gabriel FREULON donne pouvoir à Viviane RIVINOFF, Michelle FRONTEAU donne pouvoir à Jacques 

PIGERE, Véronique GONEL donne pouvoir à André HOUET, Caroline GUYOMARD donne pouvoir à 

Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU, Grégoire JAUNEAULT donne pouvoir à Huguette MACE, 
Valérie JEANNEAU donne pouvoir à Isabelle MAILLET, Josiane LANDEAU donne pouvoir à Alain 
BATAILLER, Nelly LEPROUX donne pouvoir à Peggy RETAILLEAU, David MERCIER, Gérard MOINEAU 

donne pouvoir à Christine MOISON, Christine PEPION donne pouvoir Marie-Edith GILLE, Anne-
Marie RAIMBAULT donne pouvoir à Roselyne FERRE, Laurence ROUSSEAU donne pouvoir à 
Géraldine GUILLAUT, Emmanuelle TENAILLEAU donne pouvoir à Sophie LEROY 

 
Absents : Cyril AUBRY, Olivier BIGEARD, Philippe GUYON, Yannis JADIN, Nicole JARRY, Catherine 

LECLERCQ, Sébastien MORTREAU 
 

Nombre de conseillers en exercice : 114 / présents : 83 / votants : 106 
 

Monsieur Gérard LECROIX a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 

Préalablement à l’approbation du compte-rendu de la séance du 15 février, Monsieur Bernard 

PANNEFIEU insiste sur le fait que SOFCO a été choisie (comme concessionnaire du crématorium) 
pour les redevances : sur 5 critères utilisés dans l'appel d'offre, seuls les deux critères financiers ont 
donné l'avantage à SOFCO. Il précise également que la gestion du crématorium de Montreuil-Juigné, 
dont elle avait la gestion, a été épinglée par la Chambre régionale des Comptes et informe que la 

commune de Montreuil-Juigné ne lui a pas renouvelé sa confiance. 
Monsieur Fabrice BERNIER dit que le déploiement de la fibre débutera au dernier trimestre 2018 et 

non au deuxième. 
Après ces remarques, le compte-rendu est approuvé par 98 voix pour, 3 blancs et 4 abstentions. 

 
Monsieur PRONO donne ensuite lecture des arrêtés pris dans le cadre des délégations d’attribution 
confiées à Monsieur le Maire par le Conseil Municipal. 

 
Arrivée de Monsieur Olivier ROBERT. 
 

I – DOSSIER - FINANCES 
 

 N°01 à 04 : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 
Monsieur Patrick CHARTIER présente les comptes administratifs 2017 des budgets suivants : 
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- Budget principal qui présente les résultats suivants : 

 
Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 → Excédent : 2 179 720,15 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 1 534 485,55 € 

Résultats cumulés → Excédent : 3 714 205,70 € 
 
Investissement 

Résultat de l’exercice 2017 → Déficit : 807 783,35 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 2 310 625,83 € 
Résultats cumulés → Excédent : 1 502 842,48 € 
 

Crédits reportés Investissement 
Dépenses → 1 905 286,06 € 

 
Ce compte administratif 2017 est approuvé par 96 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions. 

 
- Budget annexe Assainissement qui présente les résultats suivants : 

 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2017 → Excédent : 1 094 093,93 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 357 129,41 € 

Résultats cumulés → Excédent : 1 451 223,34 € 
 
Investissement 

Résultat de l’exercice 2017 → Déficit : 350 995,45 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 1 478 038,47 € 

Résultats cumulés → Excédent : 1 127 043,02 € 
 

Ce compte administratif 2017 est approuvé par 97 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 
6 abstentions. 

 
- Budget annexe Atelier relais dont les résultats sont les suivants : 

 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2017 → Déficit : 62 942,69 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 3 386,98 € 
Résultats cumulés → Déficit : 59 555,71 € 
 

Investissement 

Résultat de l’exercice 2017 → Excédent : 2 335,57 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 124 106,12 € 

Résultats cumulés → Excédent : 126 441,69 € 
 
Ce compte administratif 2017 est approuvé par 94 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 

7 abstentions. 

 
- Budget annexe Eau potable qui présente les résultats suivants : 

 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2017 → Excédent : 3 479,10 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 15 054,15 € 

Résultats cumulés → Excédent : 18 533,25 € 
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Investissement 

Résultat de l’exercice 2017 → Excédent : 73 505,92 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 296 786,46 € 

Résultats cumulés → Excédent : 370 292,38 € 
 

Ce compte administratif 2017 est approuvé par 94 voix pour, 2 voix contre, 2 blancs et 
7 abstentions. 
 

 

 N°05 à 08 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 
 

Les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017 par la trésorière, rigoureusement conformes 
aux comptes administratifs et n’appelant aucune observation ni réserve, ont été approuvés : 
- par 97 voix pour, 2 voix contre, 1 blanc et 6 abstentions pour le budget principal, 

- par 98 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions pour le budget annexe Assainissement, 
- par 95 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions pour le budget annexe Atelier relais, 

- par 97 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions pour le budget annexe Eau potable, 
 

 

 N°09 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2017 
 

Le conseil municipal a pris acte de la présentation du bilan des acquisitions et cessions 
immobilières intervenues au cours de l’année 2017 qui sera annexé au compte administratif 2017 

du budget principal. 
 
 

 N°10 : BUDGET PRINCIPAL - REPRISE DES RÉSULTATS 2017 ET AFFECTATION AU 

BUDGET PRIMITIF 2018 
 

La reprise des résultats issue du compte administratif 2017 et leur affectation au budget de 2018 a 
été évoquée. 

 

Le Conseil Municipal, décide par 100 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, de procéder à la 

reprise des résultats 2017 et de les affecter au budget primitif 2018 comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 

Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 1 314 205,70 € 

 
Section d’investissement : 
Recette : 001 Excédent d’investissement reporté 1 502 842,48 € 
Recette : 1068 Affectation du Résultat 2 400 000,00 € 

 

 

 N°11 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 
 

Monsieur Patrick CHARTIER rappelle qu’il s’agit de voter les taux d’imposition communaux 2018 
auxquels il conviendra d’ajouter ceux d’Angers Loire Métropole. 

 
Pour la taxe d’habitation, le taux de Loire-Authion est de 14,65 %, auquel viendra s’ajouter la taxe 
d’ALM de 1,21 %. 

Pour la taxe foncière bâti, maintien du taux de Loire-Authion de 25,68 %, auquel viendra s’ajouter 
le taux d’ALM de 2,18 %. 
Pour la taxe foncière non bâti, le taux de Loire-Authion a été diminué de 5,48 %, taux pratiqué par 
ALM,  afin de maintenir le taux global à 49.24 % identique à celui de 2017. 
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Le Conseil Municipal, par 92 voix pour, 9 voix contre, 1 blanc et 4 abstentions, vote les taux moyens 

pondérés suivants pour l’année 2018 : 
 

a) Taxe d’Habitation : 14,65 % 
b) Taxe Foncière Bâti : 25,68 % 

c) Taxe Foncière Non Bâti : 43,76 % 
 
 

 N°12 : BUDGET PRINCIPAL DE LOIRE-AUTHION - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Monsieur PRONO insiste sur le fait que le vote du budget primitif est un acte important de l’année 

affirmant la politique communale. Il demande à ceux qui ne voudraient pas le voter d’en expliquer 
les raisons pour, le cas échéant, apporter des modifications. Le vote à bulletin secret n’apporte 
rien à la discussion. 

 
Monsieur Patrick CHARTIER présente les ajustements pris en compte pour l’établissement de ce 

budget primitif par rapport au DOB 2018, parmi lesquels : 
 

 En section de fonctionnement : 
o Dépenses : 

Diminution des charges à caractère général de - 57 000 € 

Régularisation des montants des assurances : - 12 000 €. 
Prise de parts dans le capital de la SPL Restauration scolaire : 17 000 € 

Inscription emprunt 2018 sur un semestre : - 19 000 € 
Remboursements exceptionnels : + 3 000 € 
Réduction des dépenses imprévues des montants d’études et d’accompagnement : 

- 50 000 € 

Diminution du virement à la section d’investissement prenant en compte la forte 

baisse de recettes constatée : - 559 000 € 

Soit un total de - 677 000 € 
 

o Recettes : 

Correction du rattachement du produit de facturation assainissement au budget 
annexe 2017 : - 721 000 € 

Modifications d’imputations : - 49 000 € 
Hausse de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) suite aux acomptes ALM 

de 17 000 € 

Changements d’imputations et adaptation des recettes 2018 pour le Contrat 
Régional Bassin Versant de l’Authion de 39 000 € 
Remboursements d’assurance statutaire du personnel estimés en hausse de  
25 000 € 

Résultat 2017 en hausse de 12 000 € 

Soit un total de - 677 000 €. 
 

 En section d’investissement : 

o Dépenses : 
Transfert de la section d’investissement des travaux de voirie pour 249 000 €. 

Inscription travaux Assainissement de Saint-Mathurin-sur-Loire pour 826 000 €. 
Inscriptions patrimoniales sous forme d’avances pour 300 000 €. 
Baisse globale de projets (reports des projets Espace jeunesse d’Andard - Foyer 

logement d’Andard et  Plateau des Bâteliers de La Daguenière de - 370 000 €. 
Baisse dépenses imprévues de - 20 000 €. 
Soit un total de + 985 000 € 
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o Recettes : 

Transfert des travaux de voirie (remboursement par ALM) pour 249 000 €. 
Travaux Assainissement (remboursements par ALM) pour 826 000 €. 

Augmentation de l’estimation FCTVA de 107 000 €. 
Inscriptions versement de cautions pour 5 000 €. 

Autres ressources en hausse de 10 000 €. 
Opérations patrimoniales pour 300 000 €. 
Baisse autofinancement prévisionnel de - 500 000 €. 

Baisse résultat section investissement de - 12 000 €. 

Soit un total de + 985 000 € 
 
Monsieur CHARTIER présente ensuite les grandes masses des dépenses de fonctionnement par 

domaines de compétences permettant de disposer d’un éclairage nouveau sur la politique de 
Loire-Authion. On note ainsi que : 

 les services généraux (accueil des mairies, services ressources, vie associative et indemnité 
des élus) représentent 25 % du budget de fonctionnement pour un montant de 3 419 000 €, 

 la communication : 2 % pour 231 000 €, 

 les services aux familles (regroupant les affaires scolaires et périscolaires, la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse) : 36 % avec 4 839 000 €, 

 la culture : 4 % avec 488 000 €, 

 l’action sociale : 2 % avec 243 000 € qui vient en complément des services aux familles, 

 l’aménagement, regroupant l’urbanisme, l’aménagement, l’économie et le développement 
durable : 3 % avec 392 000 €, 

 les domaines techniques (bâtiments, voirie et espaces verts) : 25 % avec 3 440 000 €, 

 le tourisme et l’évènementiel : 3 % pour 414 000 €. 
 

Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit : 

 fiscalité : 47 % pour 7 102 000 € 

 dotations : 41 % pour 6 105 000 € 

 autres recettes (notamment les produits des domaines) : 12 % pour 1 745 000 € 

 
 

Monsieur CHARTIER présente ensuite l’investissement qui est réparti de la manière suivante : 

 restes à réaliser : 1 905 000 € 

 enveloppes régulières : 1 831 000 € dont 624 000 € consacrés au PPI voirie-eaux pluviales 

 projets de Loire-Authion : 8 385 000 € dont 1 460 000 € liés au PPI voirie-eaux pluviales 
 

Monsieur CHARTIER fait remarquer que de nouveaux projets sont inscrits sur le budget 2018. Il 

s’agit de projets liés : 

 aux affaires générales (492 000 €) pour des travaux de bâtiments du siège de Loire-
Authion, pour le crématorium et pour de l’équipement informatique et la structuration 
réseau, 

Madame Géraldine GUILLAUT demande des compléments d’information sur les 190 000 € 

prévus pour le siège social. 

Monsieur PRONO répond qu’il reste une zone non réhabilitée au  siège social. Il s’agit de 
redistribuer certains services notamment le service ressources humaines. 
Monsieur CHARTIER spécifie qu’il y a également de la reprise de façade et de toiture. 

Madame Sophie COUTANT estime que le coût d’aménagement semble élevé et fait 
remarquer qu’il y a des locaux inoccupés sur Loire-Authion, notamment dans les mairies 

annexes. 

 à l’aménagement (1 490 000 €) pour l’aménagement du bourg de Saint Mathurin sur 
Loire, pour des études pour le bourg de Bauné, des études diverses urbanistiques (Corné, 

Brain) et des acquisitions foncières actées en 2017 (Corné), 
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Madame Géraldine GUILLAUT demande à quoi correspondent les 100 000 € inscrits sur la 

commune de Bauné. 
Madame Huguette MACE répond qu’une étude porte sur le site de la future boulangerie  et 

sur l’ensemble de ce quartier. Monsieur Arnold NEMETH complète en spécifiant que cette 
somme comprend également le démontage de 3 préfabriqués du site actuel de l’école. 

Madame Sophie COUTANT demande que les projets de Loire-Authion aient la même 
appellation pour plus de visibilité. 

 aux bâtiments (973 000 €) pour la construction d’un atelier dans la zone Actiparc, pour la 
rénovation énergétique de la salle des fêtes de Saint-Mathurin-sur-Loire, pour la création 

de la seconde issue de secours de l’église de Saint-Mathurin-sur-Loire, pour la réfection 
d’un préau à La Daguenière, pour une rénovation partielle de la salle des sports de Bauné, 

Monsieur PANNEFIEU s’interroge sur l’intérêt de construire un atelier relais sur l’Actiparc de 
Corné puisque cette compétence a été transférée à ALM. 
Madame MACE répond qu’il est prévu la construction d’un nouvel atelier relais qui servira 

aux services techniques de Loire-Authion. Le bâtiment actuel des services techniques 
reviendra dans le pôle économique d’ALM.  

A propos de la propriété de ce bâtiment évoquée par Monsieur GORISSE, Madame MACE 
précise que la commune reste propriétaire des ateliers relais jusqu’à ce qu’ils soient 

vendus, mais qu’ALM en a la gestion, choisit les entreprises locataires, perçoit les loyers et 
entretient les locaux. Elle ajoute que le produit de leur vente reviendra à la commune.  
Monsieur GORISSE indique qu’en somme la commune investit 501 000 € mais n’enregistre 
pas de recettes en contrepartie. 

Il demande si on dispose d’une évaluation du nombre d’emploi que peut générer un tel 

atelier en fonction de sa superficie. Il estime qu’une vraie question se pose autour de la 

pertinence d’une telle opération. Est-ce un acte de bonne gestion d’avoir une subvention 
de l’ordre de 30 000 à 50 000 € par emploi ? Est-ce un acte de développement économique 

pertinent ? 

Monsieur PRONO répond que c’était un acte politique nécessaire. La cellule 

Développement économique d’ALM souhaitait ne reprendre que les 5 ateliers-relais 

disponibles mais pas le 6ème actuellement occupé par les services techniques communaux. 

C’est pourquoi un atelier est construit pour revenir à la situation initiale de 6 ateliers-relais. 
En réponse à un questionnement de Monsieur PANNEFIEU au sujet de l’intégration de 

Loire-Authion dans le développement économique d’ALM, Madame MACÉ fait remarquer  
que Loire-Authion siège à la commission économique  et fait entendre sa voix. Elle se 

déclare confiante sur l’intégration de la commune au sein du projet économique d’ALM. 
Madame MACÉ indique que de grandes surfaces commerciales et économiques vont devoir 

être recherchées afin d’accueillir des entreprises avec un nombre important de salariés, ce 

qui peut représenter un atout pour l’extension de la Z.A. Actiparc de Corné. L’intégration 
dans ALM devrait apporter de l’activité économique et donner un sens à la notion de bassin 

de vie. Ce choix de construction d’un atelier relais est un enjeu politique partagé et assumé 

par la commission économie et de la conférence municipale. 

 à la culture (93 000 €) pour l’aménagement d’un préau en salle d’exposition au Centre 

socioculturel Les Moulins à Corné, pour l’étude pour une salle culturelle multifonction à 
Brain, 

 au développement durable (148 000 €) pour la création de jardins familiaux à Brain, pour 

la gestion des Espaces naturels sensibles (ENS) d’Andard (Roselière) et Brain (Marais), 

 à l’économie (326 000 €) pour la construction d’une boulangerie-pâtisserie-chocolaterie à 

Bauné, pour la signalétique d’entreprises engagée en 2017, 

 au scolaire (3 817 000 €) pour la construction du groupe scolaire de Bauné, pour la 
rénovation de la façade de l’école des Sternes à Saint-Mathurin-sur-Loire, pour la 

rénovation du bâtiment de restauration scolaire à Saint-Mathurin-sur-Loire, pour un préau 
à l’école Joseph Froger à Andard, 
Madame GUILLAUT revient sur les 50 000 € pour la rénovation du bâtiment de restauration 
scolaire à St-Mathurin. Elle demande s’il s’agit d’un bâtiment privé. Monsieur PRONO 
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répond que la restauration est municipale. Un bâtiment est loué par la commune à l’école 

privée (à l’OGEC) pour réaliser la restauration qui sert également pour l’ALSH. Des toilettes 
pouvant être utilisées par la cantine seront aménagées dans un bâtiment public situé à 

côté.  

 à l’habitat (112 000 €) pour le versement de l’aide actée par la CCVLA pour la construction 

de logements sociaux, pour le versement de subventions aux particuliers dans le cadre du 
PIG, 

 à la sécurité (60 000 €) pour l’acquisition et la viabilisation d’une parcelle qui accueillera 
la caserne des pompiers à Brain-sur-l’Authion, 

 au social (175 000 €) pour la participation à la construction du pôle social à Brain-sur- 

l’Authion, pour les aménagements extérieurs de la résidence autonomie d’Andard, pour 
l’aménagement d’un local qui aura vocation à accueillir un Bricolab à Corné, 

 aux sports (611 000 €) pour la rénovation des vestiaires de football d’Andard, pour la 
rénovation des salles de convivialité du complexe sportif de Corné, pour les restes à 

réaliser sur la salle Bernard Labrousse à Brain-sur-l’Authion et sur la salle des sports de La 
Daguenière, 

 au tourisme (447 000 €) pour les restes à réaliser sur la Maison de Loire en Anjou et sur les 
travaux de façade des églises de La Bohalle et Corné, l’étude pour la rénovation de l’église 
d’Andard, pour la mise aux normes des bateaux et pontons, 

Madame Catherine ALBERT estime que pour l’église de La Bohalle il ne s’agit pas de  

travaux de façade mais d’intérieur. Monsieur CHARTIER précise qu’il  s’agit bien de travaux 

de façade non réalisés en 2017. Il s’agit de reste à réaliser. Les travaux intérieurs ne figurent 
pas dans la programmation de 2018. 

 à la voirie (2 063 000 €) pour l’aménagement de la rue de la Croix de Bois à Brain, pour 
l’aménagement du carrefour des Rimoux à Corné, pour un schéma directeur et travaux 

eaux pluviales, pour des restes à réaliser sur le chemin du Grand Bois à Andard. 
 

Monsieur CHARTIER rappelle qu’il convient de s’appuyer sur le Plan Pluriannuel d’Investissement 

(PPI) pour la programmation/réalisation des projets.  

 
Monsieur CHARTIER reprend les dépenses et recettes de fonctionnement qui s’équilibrent à 

16 336 671,22 €. Il revient sur la capacité d’autofinancement  de 921 000 € qu’il estime insuffisante 

dans la mesure où la commune a besoin d’environ 3 700 000 € d’épargne brute. Il rappelle qu’il 

convient aussi de ne pas perdre de vue la contrainte de ne pas augmenter les dépenses réelles de 
fonctionnement de plus de 1,2 %. 

Monsieur PRONO fait remarquer que c’est un budget prudent dont les dépenses correspondent à la 
réalité.  

En réponse à Monsieur PANNEFIEU au sujet du niveau de réalisation des investissements, Monsieur 

CHARTIER pense qu’il sera possible d’avancer correctement sur les investissements compte tenu 
du travail réalisé en amont sur les objectifs calendaires établis par les commissions thématiques et 

également du renforcement du service Marchés, même si des impondérables surgiront. 

Concernant la question de Monsieur PANNEFIEU sur les dépenses imprévues, Monsieur CHARTIER 

précise qu’il faut réagir rapidement sur des programmes d’investissements nouveaux. C’est une 
mesure de gestion qui permet une certaine souplesse sur des programmes qui pourraient voir le 
jour. 

 

 
Compte tenu de tous les éléments évoqués et présentés, le budget principal de 2018 s’équilibre en 
dépenses et recettes de fonctionnement à 16 336 671,22 € et en dépenses et recettes 
d’investissement à 16 076 684,50 €. 

 
Le conseil municipal par 81 voix pour, 17 voix contre, 1 blanc et 7 abstentions, adopte le budget 
principal 2018 présenté. 
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 N°13 : VOTE DES SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur Jean-Charles PRONO expose les différentes demandes de subventions pour l’année 2018 

présentées par les associations et autres partenaires et examinées par les commissions 
thématiques. 

 
Les subventions se répartissent de la manière suivante : 

 Associations culturelles : 154 264,00 € 
Madame Marie-Hélène NICO s’interroge sur le passage de 10 000 € à 15 000 € de la 

subvention allouée à l’association du Rock et des Vaches.  
Madame GUILLAUT répond que les 5 000 € correspondent à l’éventuelle mis en œuvre d’une 

3ème journée du festival et qu’il s’agit également du 20ème anniversaire de l’association.  
Cette 3ème journée est confirmée par Monsieur Christophe SANUDO et elle se tiendra au mois 
de septembre au théâtre de verdure sous la forme d’un spectacle pour enfants gratuit.  

Madame COUTANT demande si c’est à la collectivité de subventionner les anniversaires des 

associations. 

Monsieur PRONO faut remarquer que les communes déléguées ont souvent accompagné les 
associations lors des anniversaires. 

- par 79 voix pour, 16 voix contre, 4 blancs et 7 abstentions pour les associations culturelles, 
 

 Associations touristiques : 201 000,00 € 
- par 79 voix pour, 15 voix contre, 1 blanc et 11 abstentions pour les associations touristiques, 
 

 Associations économiques et agricoles : 3 750,00 € 

- par 94 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions pour les associations économiques et agricoles, 
 

 Développement durable : 11 133,88 € 

 - par 97 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions pour le développement durable, 

 

 Vie associative de loisirs : 40 000,00 € 

- par 97 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions pour la vie associative de loisirs, 

 Associations scolaires, enfance et jeunesse : 822 494,72 € 

Madame Catherine ALBERT s’étonne de ne pas voir la subvention à l’association les P’tits 

Mousses de la Loire. Madame COUTANT répond qu’elle n’a reçu cette demande de 

subvention. 
Madame Laurence THEODORE évoque la subvention à l’OGEC garderie de La Bohalle. Elle 
estime que cette subvention n’a pas été actée lors de la commission scolaire du lundi 12 

mars. 

Monsieur CHARTIER dit que si on a un doute sur le versement de subventions, il est possible 
d’extraire les éléments qui posent problème et les revoter ultérieurement. 
Madame Françoise EON précise que les subventions inscrites ce soir concernent les activités 
passées ; l’une concerne la location de la cantine par la commune à l’OGEC, l’autre est une 

subvention d’équilibre pour les activités d’accueil périscolaire assurées par l’OGEC. 
L’observation de Madame THEODORE se rapporte à une demande formulée récemment par 
l’OGEC afin que les accueils périscolaires de l’école privée de La Bohalle soient assurés 

directement par la commune de Loire-Authion à compter de la rentrée 2018-2019. Monsieur 

TCHATO informe que la question a été évoquée lors de la conférence municipale du 14 mars 
et que les éléments seront transmis à la commission scolaire. 

 

- par 67 voix pour, 28 voix contre, 2 blancs et 9 abstentions pour les associations scolaires, jeunesse 
et petite enfance. 

 

 Enveloppe non affectée : 15 000,00 € 
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Le montant global des subventions aux associations s’élève à 1 247 642,60 €. 

 
Monsieur PRONO remercie Monsieur Patrick CHARTIER, adjoint délégué aux Finances, la 

commission Finances ainsi qu’Emmanuel BETIN, directeur du service finances, pour le travail 
important réalisé sur ce dossier. 

 
 

II – DOSSIER – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

NOUVEAU DISPOSITIF DE GESTION DES INSCRIPTIONS ET DE FACTURATION DES ACTIVITES 

PERISCOLAIRES : DEPLOIEMENT DU PROGICIEL ET DE LA DEMATERIALISATION 
 
Monsieur Charles CASTELAIN, adjoint en charge des activités scolaires et périscolaires, présente le 
nouveau dispositif de gestion des inscriptions et de facturation des activités périscolaires. 

 
Le progiciel permet entre autres : 

• La facturation de l’ensemble des services périscolaires de la commune de Loire-Authion 

sur un seul site, 

• Un pointage par tablette, 
• Une édition des états statistiques, 

• L’ouverture d’un portail familles. 
 

Une phase d’audit aura lieu de mars à mai pour le paramétrage, le recettage, les tests facturation. 

Un plan de communication aura lieu de mars à mai, sur différents supports (agents des services, 
familles, partenaires…). Une phase de formation aura lieu d’avril à juin pour les agents des 

guichets uniques et les agents du service). Une présentation du portail aux familles est prévue par 
6 réunions programmées sur le territoire en mai et juin. 

 

Les services périscolaires concernent : 
- l’accueil périscolaire avant et après l’école, 
- l’étude dirigée et l’aide aux devoirs, 

- le service de restauration, 

- les temps d’activités périscolaires (TAP). 

 
A compter de la rentrée 2018, ce portail permettra d’inscrire un enfant aux services périscolaires, 
de disposer d’un accès au paiement en ligne ainsi qu’à différentes informations téléchargeables 

(règlement intérieur, tarifs…). 
Au niveau des règlements, Monsieur CASTELAIN dresse un rapide rappel. La restauration scolaire 
est ouverte à tous les élèves et enseignants des écoles de Loire-Authion. Trois types de menus sont 
proposés aux familles (classique, sans porc et végétarien). La sécurité des enfants atteints de 
troubles de la santé est prise en compte dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé engagé 

par la famille auprès du médecin scolaire. 
 

Pendant l’étude dirigée, les enfants de CE2, CM1 et CM2, sont encadrés par des enseignants qui 
s’assurent que les leçons soient comprises et réalisées. 

 
Les temps d’aides aux devoirs sont encadrés par des animateurs périscolaires (agents de la 
commune de Loire-Authion). 

 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les TAP sont organisés par la 

commune de Loire-Authion pour tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et 
élémentaires (excepté pour l’école privée de Brain-sur-l’Authion). Les jours et horaires des TAP 
sont encore à définir et seront examinés en avril. 
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Des pénalités seront mises en place en cas de : 

 non-inscription au restaurant scolaire,  

 dépassement des horaires des APS, 

 non-dépôt d’un dossier d’inscription aux services périscolaires,  

 défaut de règlement des factures,  

Monsieur CASTELAIN souhaite un rajout dans le règlement concernant la cantine  afin de ne pas 
empêcher les enfants de déjeuner, au cas où les factures n’auraient pas été payées par les parents. 
 
Un rappel sur les consignes en termes de discipline et de correction vis-à-vis des personnels et des 

autres enfants sera effectué. 

 
Monsieur Pascal BOUCHER souhaite savoir si un accompagnement des personnes ne maîtrisant 
pas l’outil informatique sera prévu. Monsieur CASTELAIN répond qu’une formation est prévue pour 
les agents du guichet unique afin d’aider les parents qui en ont besoin. 

 
 

III – AFFAIRES GENERALES 
 

 N°14 : MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Monsieur Jean-Charles PRONO expose qu’à la suite des démissions du Conseil municipal de 

Messieurs Franck NOUCHET et Éric BARANGER et de Madame Lydie CORNUAULT, il s’avère 
nécessaire de les remplacer au sein des commissions dont ils étaient membres. 

 

- Espaces publics : André HOUET 
- Petite enfance, enfance, jeunesse : retrait de Laurence THÉODORE et désignation de 

Christophe PINEAU 
- Education et périscolaire : Christophe PINEAU 

- Tourisme et relations internationales : Marie-Edith GILLE 

- Finances : retrait de Catherine LECLERCQ et désignation de Patrice BOUCHER 
- Evènementiel et cérémonies : retrait de Josiane LANDEAU, désignations de Didier 

ROUGER et de Bruno PICCIN 

- Economie : retrait de Christine MOISON et désignation de Michel COUVREUX 

- Lecture publique, musique et spectacles vivants : Bernard PANNEFIEU 

 
En outre, suite à l’adhésion de Loire-Authion à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et 
donc aux transferts de compétences, Monsieur le Maire propose de supprimer la commission 

Environnement. 
 
Le conseil municipal, par 101 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, adopte ces propositions. 
 

 

 N°15 : DÉTERMINATION DES CONDITIONS PATRIMONIALES ET FINANCIÈRES DE 
TRANSFERT DES ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE A ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

 
Madame Huguette MACE, adjointe en charge de l’aménagement et du développement économique 

rappelle que dans le cadre de sa transformation en Communauté urbaine, Angers Loire Métropole 

est compétente, depuis le 1er septembre 2015, en matière de création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités. 
 
Il a été convenu de transférer à ALM les zones d’activités économiques (ZAE) en cours de 

commercialisation. Parmi ces zones, 7 sont gérées en régie et nécessitent le transfert du foncier 
non encore commercialisé au 1er septembre 2015 au profit d’Angers Loire Métropole. Deux autres 
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ZAE sont gérées par voie de concession d’aménagement confiées à ALTER Cités (anciennement 

dénommée SODEMEL) et à ALTER Public (anciennement dénommée SPLA de l’Anjou). 
 

Modalités patrimoniales 
Le Conseil de communauté a décidé, par délibération du 11 mai 2015, de transférer les ZAE en 

cours de commercialisation au titre de la compétence économie, à compter rétroactivement du 
1er septembre 2015. Sept zones d’activités existantes gérées en régie et encore en cours de 
commercialisation doivent ainsi être transférées à la Communauté urbaine. Les 2 ZAC confiées 

concédées ont d’ores et déjà été transférées à ALM. 

 
Modalités financières 
Le principe retenu en Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est celui 

du rachat des terrains restant à commercialiser au 1er septembre 2015, à leur prix bilan (c'est-à-dire 
prix de revente), déduction faite du montant des travaux restant à réaliser ou réalisés par Angers 

Loire Métropole depuis cette date. Dès lors, chaque commune supportera au final le montant du 
déficit (ou de la plus-value) de l’ensemble de la zone, comme elle avait dû le prévoir au moment du 

lancement de l’ensemble de l’opération. 
 

Le Conseil Municipal, par 89 voix pour, 2 voix contre et 15 abstentions, approuve les transferts 

proposés dans les conditions financières et patrimoniales, telles que décrites ci-dessus, c’est-à-dire : 
. transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par la Communauté urbaine de la 

compétence en matière de ZAE, concernant les communes de Cantenay-Epinard, du 

Plessis-Grammoire, de Longuenée-en-Anjou (secteur de La Meignanne et de La Membrolle-
sur-Longuenée), de Saint-Clément-de-la-Place, de Saint-Lambert-la-Potherie et de 
Soucelles, pour les zones économiques gérées en régie. 

. transfert auprès de la Communauté urbaine des droits et obligations du concédant, 
nécessaires à l’exercice de la compétence en matière de ZAE pour les ZAC en cours de 

réalisation sur les communes des Ponts-de-Cé et de Saint-Martin-du-Fouilloux. 
Elle précise également que le conseil municipal attend d’ALM que la ZA Actiparc de Loire-Authion, 

ZAC en cours de réalisation concédée à Alter Public, soit transférée à la communauté urbaine dans 
les mêmes conditions que celles des Ponts-de-Cé et de Saint-Martin-du-Fouilloux. 

 
 

IV – ENVIRONNEMENT 
 

 N°16 : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 

ANIMATION ET CONCERTATION À ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
 
Madame Huguette MACE, adjointe en charge de l’aménagement et du développement économique 
rappelle que la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence de Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au profit des communes qui a été 
automatiquement transférée de celles-ci aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. 
 

A minima, cela comprend : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
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En matière de GEMAPI, le territoire d’Angers Loire Métropole est concerné par : 

- 10 bassins versants ; 
- 5 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Mayenne », « Sarthe val », « Loir », 

« Authion », « Layon Aubance Louet » ; 
- 1 Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) « Angers Authion Saumur » ; 

- 2 Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation dont une est animée par ALM. 
 
Pour exercer pour partie cette compétence et afin de disposer d’une solidarité de bassin versant, 

ALM va travailler avec trois syndicats. Deux syndicats existent déjà : le Syndicat Mixte du Bassin de 

l’Authion et de ses Affluents et le Syndicat Layon Aubance Louet. Le troisième sera créé 
prochainement : le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme. La partie de 
gestion des digues étant traitée dans un autre cadre et un autre calendrier. 

 
Le Conseil Municipal, par 98 voix pour, 2 voix contre, 1 blanc et 5 abstentions, approuve le transfert à 

la communauté urbaine Angers Loire Métropole de la compétence en matière d’animation et 
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques (12° du L211-7 du Code de l’Environnement). 
 

 

V – TOURISME 
 

 N°17 : TOURISME - TARIFICATION DES ANIMATIONS RANDONNÉES, COURSE NATURE ET 

AIRE DE VIDANGE CAMPING-CARS 

 

Monsieur Jean-Charles PRONO rappelle que le programme d’animations randonnées porté 
auparavant par l’Office de Tourisme Loire-Authion et désormais poursuivi par le service tourisme 

de la commune de Loire-Authion, 

Un programme de randonnées décliné sur 3 animations : 

- Randonnée pédestre et cyclo d’inauguration de la salle omnisports de La Daguenière le 14 
avril : 2 circuits pédestres, 1 circuit vtt-vtc 

- RandoLune le 28 juillet à La Bohalle : 1 circuit de randonnée pédestre et 1 circuit vtt-vtc au 
clair de lune. 

- Dimanche rando le 19 août au départ d’Andard : 1 circuit de randonnée pédestre groupé 
 
La Course nature, nouvel évènement de Loire-Authion se déroulera au sein de la commune 
déléguée de Corné le dimanche 21 octobre et proposera 2 parcours course et 2 parcours 

randonnées. 
 
La borne installée sur l’aire de vidange de camping-cars de La Daguenière permet aux camping-
caristes de vidanger leur véhicule moyennant un jeton, 
 

TARIFS RANDONNÉES : 
 

Animations Plein Réduit Gratuité 

Randonnée VVT-VTC-pédestre  2€  - de 18 ans 

RandoLune  3€ 1.5€ -  de 6 ans 

 

BÉNÉFICIAIRES DES TARIFS RÉDUITS : 

 Juniors de 6 ans à 18 ans 

 Etudiants 

 Demandeurs d’emploi 

 Bénéficiaires des minima sociaux (RSA) 

 Citypass, carte cezam, personne en situation de handicap 
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TARIFS COURSES : 

 

Animation 

Tarif non-

licencié et 

hors FFA 49 
jusqu’au 

10/10/2018 
inclus 

Tarif licencié 

FFA 49 
jusqu’au 

10/10/2018 

inclus 

Plein tarif du 
10 au 

20/10/2018 

Tarif sur 
place 

= le jour J 
Gratuit 

Parcours course de 

18 km 
10€ 6€ 12€ 14€ 

Agents et 

élus formant 

une équipe 

LA. Limité 

aux 30 

premiers 

inscrits. 

Inscription 

collective 

Parcours course de 

10 km 
7€ 4€ 9€ 11€ 

 

TARIFS ET POINTS DE VENTE DES JETONS POUR L’AIRE DE VIDANGE DES CAMPING-CARS A LA 

DAGUENIERE 
Tarif unique : 2€ pour une durée de 10 minutes et limité à 100 litres 
Points de vente : 
A La Daguenière : 

- Bérengère Coiffure - 2 Place des Acacias  
- Bar tabac - 54 rue Ligérienne 

- Boulangerie Traditions et Gourmandises – 15 rue Ligérienne 
- Restaurant Le Daguenais – 152 rue Ligérienne 

- mairie déléguée de La Daguenière - 70 rue Ligérienne 
A Saint-Mathurin-sur-Loire : Bureau d’information touristique - 20 levée du Roi René 
 

Le Conseil Municipal, par 101 voix pour, 1 blanc et 4 abstentions, décide d’appliquer les tarifs 

suivants, applicables pour 2018 et les années suivantes. 

 

 

VII – PATRIMOINE BATI 
 

 N°18 : SALLE DE SPORTS DE L’ECOT – AVENANT N°2 AU MARCHE DE TRAVAUX LOT N°13 
SOLS SPORTIFS 

 
Monsieur Camille CHUPIN, informe qu’il convient de procéder à certains ajustements liés à 
l’avancement des travaux de construction de la salle omnisports de l’Ecot sur la commune 

déléguée de La Daguenière. 
 

Il présente la moins-value consistant en la suppressions des barres de seuil en jonction entre le sol 
sportif et le carrelage pour – 437,25 € HT et la plus-value consistant en la mise en place d’un 

revêtement de sol bicolore sur l’aire de jeux pour + 1 905,00 € HT liées au marché du lot n°13 Sols 
sportifs attribué à la société SPORTINGSOLS entraînant une plus-value globale de 1 467,75 € HT. 
 

Le conseil municipal, par 95 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 6 abstentions, valide l’avenant n°2 
au marché du lot n°13 Sols sportifs avec la société SPORTINGSOLS. Le montant du marché du lot 

13 passe de 40 307,25 € HT à 41 775,00 € HT faisant ainsi évoluer le marché global de 1 099 479,02 € 
HT à 1 100 946,77 € HT (1 321 136,12 € TTC). 
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VIII – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur PRONO rappelle l’invitation de Monsieur Grégoire JAUNEAULT, conseiller régional à  la 

visite du Conseil régional des Pays de le Loire le 6 avril à 14h15. Une réponse des conseillers est 
attendue pour le 26 mars au plus tard afin de prévoir éventuellement un transport en car. 

 
Une conférence dans le cadre de la Biennale aura lieu également le 6 avril en soirée. 
 
Le compte rendu des séminaires des élus sera envoyé aux conseillers par mail. Une conférence 

municipale visera à dessiner  les grands axes  d’un projet communal qui sera finalisé  lors d’un 4ème 

temps de séminaire. 
 
Monsieur CHUPIN informe les conseillers que l’inauguration du complexe sportif de La Daguenière 
aura lieu le 14 avril. 

 
Monsieur Olivier ROBERT informe les conseillers qu’une invitation a été envoyée pour participer le 

27 mai prochain à un spectacle et une présentation des espaces naturels sensibles Andard/Brain 

faisant suite à un appel à projets lancé par le Département. Ce spectacle est limité à 50 personnes. 

 
Madame GUILLAUT informe que le Théâtre en Bois accueillera un spectacle jeune public le 

mercredi 28 mars à 15h. Une séance aura lieu le matin pour les scolaires. 
 

 

IX – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 23 heures 35. 


