
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 19 JANVIER 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf janvier, 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 : Isabelle BOUTIN donne pouvoir à Gérard LECROIX, Isabelle ANDRILLON donne 

pouvoir à Isabelle AZZOUZI, Guillaume BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Lydie 
CORNUAULT donne pouvoir à Caroline GUYOMARD, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Jean-Pierre 

LENOIR, Sophie COUTANT donne pouvoir à Martine MACHEFER, Elisabeth DESSOMME donne 
pouvoir à Isabelle MAILLET, Sylvie GAILLARD donne pouvoir à Camille CHUPIN, Marie-Edith GILLE 
donne pouvoir à Marie-France RENOU, Annie GOULLIART donne pouvoir à Jean-Louis EZECHIEL, 

Claude GUILLET donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Eric HERVE, Yannis JADIN donne pouvoir à 

Patrick VRIGNAUD, Grégoire JAUNEAULT donne pouvoir à André HOUET, Sophie LEROY donne 

pouvoir à Géraldine GUILLAUT, Mathieu MARCHAND donne pouvoir à Catherine LECLERCQ, Sylvie 
MENJON donne pouvoir à Franck NOUCHET, Bernadette MORFOISE donne pouvoir à Brigitte 
FOREST, Sébastien MORTREAU, Christine PEPION donne pouvoir à Daniel RAULT, Bruno PICCIN 

donne pouvoir à Danièle BEILLARD, Annick RICHARD donne pouvoir à Myriam BERANGER, 
Emmanuelle TENAILLEAU donne pouvoir à Olivier ROBERT 
 

Absents : Philippe GUYON, Cyril AUBRY, Eric BARANGER, Michelle BERNARD, Olivier BIGEARD, 
Françoise EON, Nicole JARRY, Margot MANNI, Laurence ROUSSEAU. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 119 / Présents : 87 / Votants : 108 

 
Monsieur Arnold NEMETH a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 
Monsieur Jean-Charles PRONO, 1er adjoint au maire, ouvre la séance en précisant que Monsieur le 

Maire retenu par un engagement au niveau professionnel sera quelque peu retardé. Il  présente ses 

meilleurs vœux de réussite et d’épanouissement à chaque membre de l’assemblée. 
  

Il présente le compte-rendu de la séance précédente du 15 décembre 2016. 
 
Le compte-rendu est approuvé par 95 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions. 

 

Monsieur PRONO donne ensuite lecture des arrêtés pris par Monsieur le Maire dans le cadre des 
délégations d’attribution confiées par le Conseil Municipal. Il fait observer que la consultation 
lancée courant 2016 au niveau des assurances de Loire-Authion a attribué l’ensemble des contrats 
à la compagnie GROUPAMA et a permis de réaliser une économie de 65 000 €. 

 

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 
 
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE 
 

Monsieur Jean-Charles PRONO, 1er adjoint au maire en charge de la culture, remercie le conseil 
municipal d’avoir autorisé le recrutement d’une personne chargée de mission (Madame Marie-
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Lorraine CHARLES) depuis le 1er juillet 2016 jusqu’en mars 2017 pour mener à bien la mission de 

réalisation du PACT. Il adresse également ses remerciements à Yvan RAVAZ, chef du service Action 
culturelle, à Marie-Lorraine CHARLES et à l’ensemble des personnes ayant contribué de près ou de 

loin à la réalisation de ce projet. 
 

Madame Géraldine GUILLAUT, adjointe au maire en charge de la lecture publique, l’enseignement 
musical et la programmation culturelle, revient sur la méthodologie utilisée pour établir ce PACT 
avec un phasage en 4 étapes :  

1. consultation en ciblant les personnes ayant un intérêt sur la culture  

2. concertation pour parvenir à décliner des orientations stratégiques à insérer dans un 
programme d‘actions à réaliser 

3. présentation du scénario 

4. réalisation des actions 
 

Arrivée de Monsieur Gino BOISMORIN à 20h50 
 
Elle présente les enjeux issus des consultations et principalement du travail de la commission 

Culture : 

 

Démocratisation de la culture 
• Amener les habitants à la culture  
• Favoriser l’épanouissement et la participation active des habitants 

L’animation culturelle 
• Soutenir et promouvoir les projets culturels 
• Accompagner et qualifier les acteurs culturels 

Identité de Loire-Authion 
• Générer l’identité du territoire 

• Fédérer les habitants 
• Promouvoir cette identité à l’extérieur 

 
Ces enjeux répondront à des orientations stratégiques en termes : 

 
d’offre 

• action culturelle équilibrée sur le territoire : 1 action par commune déléguée pour irriguer 

le territoire d’actions culturelles 
• itinérance des publics : inciter les habitants à se rendre vers d’autres lieux par des actions 

qui donnent à la population envie de se déplacer 
• aller au-delà du prêt, de la diffusion du spectacle, de l’exposition : actions de médiation, 

accompagnement à la transmission culturelle pour favoriser l’échange et les rencontres 

• accroître la lisibilité de l’offre 

de public 
• mener des actions vers des cibles de publics spécifiques  (jeunesse, adolescents, séniors) : 

en s’attachant à développer des temps de rencontre, de croisements culturels et maintenir 
ainsi le lien social 

• mener une action culturelle auprès du jeune public de manière systématique par 

l’intermédiaire des établissements scolaires 

d’implication des acteurs 
• valoriser les pratiques amateurs : imaginer un équilibre entre les pratiques amateurs 

renforcées par des professionnels via des projets mixtes 

• développer la présence artistique (ex : résidence, …) : rompre avec les a priori sur les 
pratiques professionnelles  et tendre vers des démarches de soutien aux artistes 

• soutenir les initiatives associatives : via des projets transversaux, lier l’histoire de notre 

territoire et notre identité avec des enjeux plus contemporains 
• maintenir un bénévolat fort : dans le cadre d’une démarche participative 
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de gouvernance 

• travailler la transversalité des projets culturels et l’assurer en globalité avec d’autres 
politiques publiques. 

 
Le scénario de développement s’organiserait autour de 5 grands secteurs que représentent la 

lecture publique, le spectacle vivant, les arts visuels, l’enseignement artistique et l’éducation 
artistique et culturelle. 
 

La lecture publique 

 
Madame GUILLAUT précise que celle-ci dispose déjà d’une longueur d’avance dans le sens où il 
existe des projets communs (type Livres en Fête et la mise en réseau des bibliothèques). 

 
Il sera proposé un socle commun d’actions présentes dans chaque bibliothèque basé sur 

l’ensemble des missions des bibliothèques sur deux volets : 
• gestion et administration : gestion interne et du fond documentaire (enrichissement des 

œuvres), gestion du prêt/permanences (ouverture, plannings et réservations), accès au 

numérique (toutes les bibliothèques sont dotées d’ordinateurs et d’outils multimédia avec 

l’AIDAL), communication (outil prépondérant et supports de communication). 

• projets : animations autour du livre et de la lecture (1 action/bibliothèque/semestre), 
animations de développement culturel (1 action/bibliothèque/an) : actions transversales 
en lien avec l’école de musique et les écoles, accueil de groupes (1 

action/bibliothèque/an) : avec les ALSH, les foyers logements, le RAM, l’accueil de classes  
en difficulté dans certaines bibliothèques actuellement. Au total, ce sont quelque 5 actions 
par an au minimum par bibliothèque qui sont envisagées. 

 
La gouvernance s’effectuera, pour la gestion administrative et la politique documentaire, en local 

ou sera mutualisée à l’échelle du réseau et avec un accompagnement à la carte du service Action 
Culturelle en fonction des besoins. Au niveau des projets et des animations, une gestion locale 

coordonnée par le Service Action Culturelle, un accompagnement à la mise en œuvre d’actions. 
Enfin sur le plan de la communication, une réflexion mutualisée et concertée sera menée à 

l’échelle du réseau et sera mise en œuvre par le service. 
 

Enfin, le service Action culturelle interviendrait toujours dans l’organisation des ressources 

humaines, dans la gestion des bibliothèques notamment sur la communication et coordonnerait la 
politique documentaire. Il aurait également pour mission de développer les projets fédérateurs, de 

coordonner et accompagner les animations locales, d’harmoniser les accueils de groupes et 
d’assurer le suivi et l’accompagnement des demandes de subvention pour les 4 bibliothèques 
associatives. L’ensemble serait assuré avec des effectifs évalués à 4,3 équivalents temps plein 

(ETP) en 2017 contre 3,8 en 2016. Monsieur PRONO fait observer qu’en moyenne nationale, les 

bibliothèques correspondant à la strate de population de Loire-Authion comptent autour de 5 ETP. 
 
Le spectacle vivant 
 

Cette thématique s’articule autour de 2 axes : 

1. la saison culturelle, à l’échelle de Loire-Authion mais également dans le cadre de projets 

transversaux et du travail en réseau avec la diffusion de l’offre et des actions de médiation, 
2. les projets, fédérateurs et événementiels existants ou en devenir, actions de mise en réseau 

des acteurs et développement de résidences d’artistes 

 
La saison culturelle devra tendre à être équilibrée à l’échelle de Loire-Authion, régulière 
(temporalité), accessible (tarifs), unique (pas de programmation en local), grand public 

(programmation ciblée). Elle sera aussi complétée d’actions de médiation orientées vers la 
jeunesse, les adolescents, les séniors et enfin accompagnée par un prestataire. Sur ce dernier 
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point, Monsieur PRONO ajoute que le choix de la commission Culture s’est porté sur une 

programmation à l’échelle de Loire-Authion mais accompagnée par des professionnels, sur 
l’ensemble des dates des les communes déléguées, qui permettent d’apporter des moyens 

techniques (régies, éclairage...). 
 

Afin d’éclaircir la notion de médiation à la demande de Monsieur Bernard PANNEFIEU, Monsieur 
PRONO spécifie que la médiation représente le fait de travailler en amont (par exemple avec les 
écoles, un foyer logement, une maison de retraite...) sur tout ce qui tourne autour d’un spectacle 

ou d’une animation. 

 
Le mode de fonctionnement retenu est la gouvernance partagée en s’appuyant sur les comités 
culturels locaux qui proposent des contenus artistiques et se mobilisent sur l’ensemble de leurs 

mises en œuvre. Un comité culturel Loire-Authion serait constitué et validerait les choix et 
coordination des contenus artistiques ainsi que la stratégie de communication. L’intérêt du comité 

est de pouvoir y intégrer des personnes non élues et ayant une sensibilité à la culture. 
La commission Culture, quant à elle, se positionnerait pour valider la saison culturelle et la 
communication. Le service Action culturelle serait chargé de mettre en œuvre les contenus 

artistiques, mais également de coordonner l’ensemble et assurer le suivi administratif, le budget et 

la communication. 

Enfin, le prestataire ferait ses propositions, prodiguerait conseils et accompagnements, 
coordonnerait les contenus artistiques et assurerait le suivi technique et artistique. 
 

Sur des projets de type biennale des grands fleuves, journées du Patrimoine..., le service Action 
culturelle serait partenaire de l’évènementiel, du tourisme, de la vie associative et de la 
communication de manière très transversale. 

Monsieur PRONO fait observer que le budget et les ressources humaines seront forcément en 
augmentation si l’on veut développer une saison culturelle ambitieuse à l’échelle de Loire-Authion. 

 
Il évoque ensuite l’opportunité que pourrait représenter pour Loire-Authion et le présent projet, le 

fait d’accueillir le Théâtre en bois qui est une structure modulable pouvant abriter 120 à 200 
personnes et qui se trouve actuellement inutilisée. L’association qui gère cette structure s’est 

déclarée très intéressée par le dynamisme du territoire de Loire-Authion, par le sens donné aux 
actions culturelles, et regarderait avec intérêt une implantation sur Loire-Authion. Cela permettrait 

de renforcer la cohésion et l’harmonisation des propositions entre les différents acteurs culturels 

et de renforcer les échanges des savoirs entre artistes professionnels et amateurs. 
L’implantation de cette structure pourrait s’envisager sur un lieu facilement visible par tous, hors 

secteur inondable, comme par exemple à proximité du complexe sportif et du multiaccueil sur la 
commune déléguée de Brain sur l’Authion. La ville d’Angers qui accueillait précédemment le 
Théâtre en bois n’envisage pas de le reprendre. Elle serait partie prenante dans son installation sur 

Loire-Authion sous la forme d’une subvention de 10 000 € à l’association qui le gère. 

 
Les arts visuels 
 
Ce secteur s’articule autour du cinéma dans l’espace du Séquoia avec une vingtaine de séances par 

an avec un budget de 7 000 € équilibré et de l’art contemporain dans la galerie A Vous de Voir (AVV) 

avec 6 expositions par an et un soutien de Loire-Authion. Sur ce dernier point, le souhait serait de 

passer de l’échelle locale à l’échelle de Loire-Authion. 
 
Le cinéma continuerait à être géré par l’Association Culturelle de Corné, garante du projet 

associatif, avec une co-coordination avec la collectivité sur les aspects techniques. Le service 
Action culturelle accompagnerait l’association et assurerait le suivi et l’accompagnement des 
demandes de subventions. 

Sur l’art contemporain, l’Association A Vous de Voir reste garante du projet associatif et une 
réflexion serait à mener en lien avec la collectivité sur la projection de cette galerie. L’association 
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serait accompagnée par le service au niveau du suivi, des demandes de subvention et de 

l’ingénierie. 
Au niveau des projets fédérateurs en lien avec l’évènementiel, un accompagnement et une 

coopération seraient à mettre en œuvre en fonction des besoins et des projets via le service Action 
culturelle. 

 
L’enseignement artistique 
 

Il se décline principalement sur l’enseignement musical et permettrait de conforter le projet de 

l’Ecole de Musique Vallée Loire Authion. La mise à niveau des locaux accueillant l’école de musique 
serait à envisager. D’autres actions pourraient être menées en lien avec la Commission Vie 
Associative via des projets transversaux. 

Le service Action culturelle assurerait le suivi et l’accompagnement du projet d’établissement de 
l’EMVLA, de la mise à niveau des différents locaux et de la demande de subvention. 

Au niveau des ressources, le budget serait en augmentation en raison du nombre d’adhérents en 
hausse (sensiblement supérieur à celui qui existait avec les élèves de La Ménitré) et d’autre part 
compte tenu du renouvellement des instruments. 

 

L’éducation artistique et culturelle 

 
Madame GUILLAUT indique qu’afin de développer, élargir et renouveler le public culturel et les 
potentiels futurs artistes, les jeunes élèves pourraient se constituer un parcours d’éducation, en 

complémentarité des temps scolaires et périscolaires, en lien avec la commission ad hoc selon un 
descriptif précis. 
Le service Action culturelle pourrait définir une méthodologie, fournir un accompagnement à 

l’écriture de ce projet et le mettre en œuvre en lien avec la commission et les écoles. 
 

Sur le calendrier prévisionnel, Monsieur PRONO précise que les prochaines étapes consisteront à 
prioriser les choses au sein du PACT 2017-2021 par la Commission Lecture publique, Enseignement 

musical et Programmation culturelle, à valider des fiches actions par la Commission et revenir sur 
ce PACT lors du Débat d’Orientation Budgétaire et lors du vote du budget. 

 
Les incidences budgétaires de ce PACT sont les suivantes : 

 

+ 65 000 € /an à échéance 2018 au niveau des ressources humaines en raison du confortement en 
poste statutaire du poste de CAE de l’association Mathulu (0,7 ETP), du recrutement d’un 

animateur réseau pour les bibliothèques (1 ETP) et d’une assistante spectacle vivant (0,5 ETP). 
 
Pour ce qui est des dépenses directes liées aux spectacles vivants, les interventions des 

prestataires sont évaluées à hauteur de 40 000 € (cachets, médiation et communication via un 

réseau d’affichage propre à Loire-Authion). 
Les études Art contemporain sont estimées à 20 000 € financés par les recettes qui seront 
générées. 
 

Le budget du Théâtre en Bois s’élève à environ 90 000 € avec le  financement suivant : 1/3 

Association Théâtre en Bois, 1/3 commune de Loire-Authion (28 000 €) et 1/3 par les opérations de 

mécénat. 
Monsieur PRONO estime que le spectacle vivant peut ramener des recettes et que la DRAC qui 
montre un intérêt sur la démarche de PACT pourrait soutenir Loire-Authion par le biais d’une 

convention culturelle globale sur l’ensemble du projet. Les billetteries des différents spectacles 
généreraient aussi des recettes. De plus, il faudrait également compter sur les retombées 
indirectes (commerces, ventes diverses...). 
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Madame Catherine LECLERCQ revient sur le coût du projet Théâtre en Bois de 90 000 € financés la 

1ère année avec une participation communale de 28 000 € mais dont les financements pour les 2ème 
et 3ème années ne sont pas tenus. Elle souhaite également connaître si tout ce qui touche à la 

résidence d’artistes est bien inclus dans le budget. 
Monsieur le Maire spécifie que pour les 2ème et 3ème années, les 2/3 des financements restant 

devront être recherchés par le biais du mécénat et d’autres ressources. 
Concernant les résidences d’artistes, Madame GUILLAUT explique qu’un accompagnement culturel 
à hauteur de 17 000 € est prévu dans l’enveloppe des 90 000 €. 

 

Le spectacle vivant en lien avec les prestataires, de 40 000 € supérieurs à ce qui se fait 
actuellement, inclut la prestation supplémentaire du prestataire et un contenu artistique enrichi 
par rapport à aujourd’hui, un réseau d’affichage en communication inexistant actuellement et 

davantage d’actions de médiation, soit un budget global de 104 000 € sur le volet artistique. En 
réponse à l’interrogation de Monsieur le Maire sur le calibrage de cette action, Monsieur PRONO 

souligne que, à l’identique de ce qui est pratiqué actuellement, une vingtaine de dates a été 
reprise, avec une prestation de 4 000 € à 5 000 € par date. 
 

Le budget global maximum du PACT se situe à hauteur de 540 000 € à échéance mi, voire fin 2018, 

et représente entre 3 et 5 % du budget de fonctionnement selon Monsieur CHARTIER. Madame 

GUILLAUT ajoute qu’aujourd’hui 355 000 € sont projetés sur l’exercice 2017. 
 
Monsieur Patrick CHARTIER fait remarquer qu’en 2017, le niveau d’autofinancement serait de 

l’ordre de 1,3 millions d’€. Ajouter 200 000 € sur les dépenses de la culture conduirait à réduire 
d’autant l’autofinancement. Il convient d’afficher une certaine prudence car on ne peut financer le 
fonctionnement à crédit. Si les charges de fonctionnement sont omniprésentes dans le PACT, il est 

vivement conseillé de faire appel au mécénat. 
Madame GUILLAUT est bien consciente que la culture, comme tous les autres secteurs, doive faire 

l’objet de la vigilance en matière de finances mais elle fait également partie des gros projets 
structurants qui méritent d’être considérés à la même valeur. 

Monsieur PANNEFIEU tient à faire remarquer que ce projet est certes très ambitieux mais que des 
incertitudes demeurent sur ce que la fusion nous a fait gagner, sur ce qui nous attend avec la 

communauté urbaine et avec la dotation globale de fonctionnement. D’autre part, il n’envisage 
pas de voir les impôts augmenter. 

Il trouve, en outre, qu’on brûle les étapes et qu’avant de se doter d’un 2ème théâtre il convient 

d’abord d’utiliser les équipements existants qui sont pour certains, tel l’espace du Séquoia, non 
rentabilisés. Enfin, dans un contexte chargé d’incertitudes on se doit d’être les garants de la bonne 

utilisation de l’argent public. 
 
Monsieur PRONO estime qu’il n’est pas facile de mesurer ce qu’on gagne au niveau culturel sur un 

territoire de 16 000 habitants. Deux possibilité s’offrent : soit on poursuit le fonctionnement avec 

les animations culturelles dans chaque commune déléguée, mais on n’a pas d’identité commune, 
soit on travaille à l’échelle de Loire-Authion, option prise par la commission, en mettant en 
commun les moyens. Il y a une ambition qui consiste à faire en sorte d’avoir une offre culturelle 
riche, intéressante et qui permette aux habitants de se rencontrer, d’échanger et s’ouvrir. 

Il ajoute qu’en ces périodes d’incertitudes, la culture est peut-être l’élément qui permet de nous 

souder. Il pense que l’offre culturelle participe à l’image attractive et au dynamisme de Loire-

Authion. Monsieur PRONO fait remarquer toutefois que la situation financière de la collectivité est 
saine. Il déplore de plus que les temps d’attente soient extrêmement longs pour l’organisation 
d’un évènement quelle que soit la salle envisagée (Séquoia, Espace Léon Mousseau, salles des 

fêtes). 
Quant à la communauté urbaine, la culture ne figure pas parmi les compétences qui lui incombent 
sauf peut-être la création de salles de spectacles d’intérêt communautaire. 
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Monsieur Jacques LE GALLOUDEC juge ce PACT très ambitieux et très intéressant. Dans ce budget 

élevé annoncé, il souhaite connaître la part, en temps, du bénévolat par rapport à la part de 
prestation extérieure. Dans chaque ligne du budget il doit être possible d’avoir une part de 

bénévolat, car il estime qu’en l’absence de bénévolat dans les communes déléguées la pérennité 
de la culture au sein de la population sera en péril. 

 
Madame GUILLAUT, rejointe par Marie-Lorraine CHARLES confirme que la part du bénévolat a bien 
été prise en compte dans la construction de ce PACT, dans la mesure où les comités culturels 

locaux sont bien présents dès la recherche de spectacle, puisque le souhait de conserver cette 

manière de travailler a été affirmé. Elle indique que les bénévoles ont une place importante dans 
l’accompagnement, la mise en place et l’accueil des artistes, toutefois les tâches administratives, 
de communication et techniques relèvent, elles, du service Action culturelle et du prestataire. 

Monsieur PRONO ajoute que le bénévolat est plus marqué au sein de la lecture publique. Il déclare 
qu’il faut décharger les bénévoles des tâches les plus lourdes. 

Monsieur CHARTIER, sur le plan des finances, revient sur la distinction à opérer entre le 
fonctionnement et l’investissement. Il rappelle que ce qui importe le plus, en section de 
fonctionnement, c’est la part qui va rester pour le financement des investissements. Si les charges 

de fonctionnement augmentent et que dans le même temps on doit connaître des baisses de 

recettes liées à la diminution de certaines dotations, ce seront autant de projets d’investissements 

qui ne pourront être financés et qui seront de ce fait remis en cause. Il convient de rester prudent. 
Il estime par ailleurs que le réseau des bénévoles est un tissu indispensable pour la dynamique 
locale. 

 
Monsieur Christophe SANUDO tient à souligner l’importance que revêt à ses yeux la culture et qu’il 
est las d’entendre sans cesse les mêmes discours au sujet du coût de la culture. Il insiste sur le fait 

que la culture est un élément important pour la notoriété du territoire, qu’elle engendre aussi des 
retombées économiques et enfin qu’elle permet de divertir tous les types de population. 

 
Pour répondre à une interrogation de Madame Marie-Hélène NICO, M. PRONO précise que 

l’association Théâtre en Bois n’impose nullement de spectacles prédéfinis, mais qu’il faudra définir 
avec elle ce que souhaite la commune. L’association pourrait utiliser le Théâtre en Bois comme lieu 

de programmation qui réponde à un cahier des charges bien précis en accord avec Loire-Authion. 
M. PRONO ajoute, en réponse à une intervention de Monsieur le Maire, que les programmations à 

venir dans cet espace sont bien chiffrées dans le budget proposé. 

 
Madame Huguette MACÉ qualifie ce projet de très intéressant et ambitieux. Elle estime que le 

projet de Théâtre en Bois permettrait de répondre à la demande de Loire-Authion en matière de 
spectacle vivant. Le fait de pouvoir le garder quelques années permettrait aussi de retarder 
d’autant la construction d’un nouvel équipement prévu au sein de la commune déléguée de Brain 

sur l’Authion sur la ZAC Gantières-Buissons Belles à l’horizon 2020-2021 et également de phaser les 

projets d’équipement. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s’agit d’équipements dont les finalités diffèrent 
complètement. Ce qui est prévu à Brain sur l’Authion relève de l’équipement multi usages tandis 

que le Théâtre en Bois est, quant à lui, dédié à une seule activité. Il estime qu’on ne fait que 

repousser dans le temps la problématique et le déficit actuel en équipements publics. 

 
Il conclut en annonçant que ces projets seront appelés à être rediscutés et que des choix devront 
être opérés dans le cadre des orientations budgétaires. 
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II – AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 N°2017-01-01 COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la démission du Conseil Municipal de Monsieur Thibault 

VITALINE, il s’avère nécessaire de le remplacer au sein d’une commission dont il était membre. 
 
Monsieur le Maire propose de compléter la commission Aménagement, déplacement, urbanisme 
et habitat par la désignation de Monsieur Gabriel FREULON. 

Ce dernier précise que le fait d’intégrer cette commission se justifie sur le plan de la thématique 

liée aux déplacements en raison de la présence de la gare sur le territoire de la commune déléguée 
de La Bohalle. 
 
Cette proposition est adoptée par 102 voix pour, 2 voix contre, 2 blancs et 2 abstentions. 

 
 

III – FINANCES 
 

 N°2017-01-02 AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
 
Monsieur Patrick CHARTIER, adjoint au maire en charge des finances, rappelle la possibilité offerte, 

jusqu’à l’adoption du budget, sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits relatifs au remboursement de la dette. 
Au vu de l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2016 transmis au Centre des Finances 
Publiques de Trélazé, du montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2016 

de 11 134 333 €, et conformément aux textes applicables, il propose au conseil municipal de faire 

application de cet article à hauteur maximale de 202 558,00 €, soit 25% d’enveloppes régulières 

d’investissement détaillées par commune déléguée, ex CCVLA et syndicat, budgétisé en 2016, et 

dans la limite d’une dépense de 25 000 € par commune déléguée, ex CCVLA et syndicat. 

 

Le Conseil Municipal, par 101 voix pour, 2 voix contre, 2 blancs et 3 abstentions autorise Monsieur 

le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2017, à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

soit à une hauteur limitée à 202 558 €. 

Monsieur CHARTIER fait observer que les restes à réaliser s’élèvent à 3 500 000 €. 
 

 

IV –URBANISME - AMÉNAGEMENT 
 

 N°2017-01-03 PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PRÉAU A L’ÉCOLE PUBLIQUE 
(COMMUNE DELEGUEE DE LA BOHALLE) : AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire, présente le projet de construction d’un préau, représentant une emprise 

couverte de 100 m2 pour un montant estimé à 50 000 €, destiné à abriter les élèves de l’école 

publique de la commune déléguée de La Bohalle. 
Au vu des plans présentés par Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU, architecte, et considérant qu’il s’agit 
d’un établissement recevant du public, pour lequel il est obligatoire de respecter des normes de 

sécurité et d’accessibilité, le Conseil Municipal, par 103 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, 
autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet. 
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V – RESSOURCES HUMAINES 
 

 N°2017-01-04 RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder au recrutement 
d’enseignants pour assurer des temps d’activités périscolaires, notamment des études surveillées. 
Il indique que ces activités peuvent être assurées par des enseignants, fonctionnaires de 
l’Education nationale, au titre de la réglementation des cumuls d’activité, leur permettant 

d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une collectivité territoriale. 

 
Il ajoute que la réglementation précise les montants plafonds de rémunération des heures 
effectuées en fonction de l’activité (étude surveillée, surveillance…) et selon le grade détenu par 
les intéressés dans leur emploi principal (instituteur, professeur des écoles…). 

 
Monsieur Roger TCHATO, adjoint au maire en charge du service aux familles, fait remarquer qu’on 
pourrait encourager les initiatives des étudiants souhaitant exercer ce type d’activités dans les 

communes déléguées. 

Monsieur Joël AUZANNE s’interroge sur le fait que les études surveillées entrent dans le cadre des 
activités périscolaires. Monsieur le Maire indique qu’on se trouve dans la partie liée à la 

fréquentation des études surveillées englobées dans cette notion de temps d’activités 
périscolaires. 

 

Le Conseil Municipal, par 89 voix pour, 13 voix contre, 1 blanc et 5 abstentions, autorise le 
recrutement des fonctionnaires de l’Education nationale pour assurer des études surveillées ou 

des tâches d’animation pendant les temps d’activités périscolaires. 
Il est précisé que ces intervenants seront rémunérés dans la limite des taux plafonds 

réglementaires en fonction de l’activité et du grade. 
 

 N°2017-01-05 ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – RATTACHEMENT A 

LA CONSULTATION DU CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE POUR UN CONTRAT 

GROUPE 

 

Monsieur le Maire rappelle que le centre de gestion peut souscrire pour le compte des collectivités 
et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant 
contre les risques financiers couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. 

 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, par 103 voix 
pour, 2 voix contre et 3 abstentions, le Conseil Municipal se déclare favorable au fait de rattacher la 
collectivité de Loire-Authion à la consultation lancée par le Centre de gestion pour la couverture 
des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2018. 

Monsieur le Maire souligne que parallèlement une consultation sera lancée auprès d’autres 
prestataires compte tenu de l’importance des effectifs municipaux. 
 

 

VI – ASSAINISSEMENT 
 

 N°2017-01-06 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - MISE EN ŒUVRE D’UNE OPÉRATION 
DE RÉHABILITATIONS GROUPÉES DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

 
Monsieur Gabriel FREULON, adjoint au maire en charge de l’environnement, fait part d’aides 
financières apportées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en faveur de la réhabilitation des 
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systèmes d’assainissement autonomes en fonction de critères bien définis et notamment ceux liés 

à des risques sanitaires ou environnementaux. 
La commission Environnement s’est prononcée favorablement pour mener cette démarche pour 

les administrés dont l’habitation est située sur les périmètres de captage d’eau potable de La 
Bohalle et de La Daguenière (7 maisons concernées). 

 
Le Conseil Municipal, par 79 voix pour, 8 voix contre, 2 blancs et 19 abstentions, a décidé : 

 de s’engager dans une campagne de réhabilitation de dispositifs d’assainissement non 
collectif limitée aux périmètres de protection des captages localisés sur le territoire de la 

commune nouvelle de Loire-Authion, 

 de solliciter les aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne tant pour la 

réhabilitation des dispositifs d’assainissement que pour la phase animation liée à cette 
démarche. 

 de réserver une suite favorable à cette opération si 80 % des intéressés situés dans les 

périmètres susmentionnés s’engagent dans la réhabilitation de leurs équipements 
d’assainissement non collectif. 

Monsieur le Maire précise qu’il conviendra néanmoins de poursuivre l’étude sur la possibilité 

d’étendre la démarche aux secteurs de Loire-Authion hors périmètres de captage, comme l’a 
évoqué la commission Environnement, même s’il émet des réserves sur la capacité de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne d’être en mesure de financer la globalité des projets. 

 
 

VII – PATRIMOINE BATI 
 

 N°2017-01-07 AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE - ADAP 

 
Madame Carole DIARD, adjointe au maire en charge du patrimoine bâti, rappelle que dans le cadre 

de ce dossier, les collectivités avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour remettre aux services de la 

Préfecture leurs dossiers ADAP. La commune de Loire-Authion a obtenu une dérogation, du fait de 

sa création, pour remettre son dossier ADAP au plus tard le 27 juin 2016 et que le délai accordé 

court toujours. 

Certaines communes déléguées, comme Andard, avaient déposé un dossier dans les délais 

initialement impartis, et les autres ont fait le choix de faire appel à un bureau spécialisé, 
Qualiconsult, pour réaliser les diagnostics d’accessibilité et établir le dossier ADAP. 

Madame DIARD précise que ce dossier ADAP a pour objectif principal d’engager la collectivité dans 
un programme de travaux, étalé sur 6 ans (2016-2021), pour la mise en accessibilité des bâtiments 
publics recevant du public. Elle ajoute que les investissements de 2016 ont été effectués même si le 

dossier ADAP n’a pas été déposé administrativement et que la tâche des services techniques 
municipaux a consisté à lisser sur 6 années les différents travaux à réaliser dans l’ensemble des 

communes déléguées. Comme il s’agit majoritairement de travaux de faible importance, une 
partie d’entre eux pourra éventuellement être effectuée soit en régie soit par le biais d’une 

consultation groupée. 
Par 96 voix pour, 1 voix contre et 11 abstentions, il a été décidé d’autoriser Monsieur le Maire à 
présenter la demande de validation de l’agenda aux services de la Préfecture de Maine et Loire. 

 
 N°2017-01-08 PATRIMOINE BATI – CONSTRUCTION DE LA SALLE OMNISPORTS DE 

L’ECOT (commune déléguée de La Daguenière) : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DU LOT 1 VRD 

 
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. 
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Il présente les moins-values (travaux prévus non réalisés : décapage de terre végétale, 

empierrement sous parkings et sous bâtiment, empierrement et suppressions du béton désactivé 
et d’arêne granitique sur l’espace piétons, pour 55 053,52 € HT) et les plus-values (traitement 

ciment et chaux des sols existants, finition en béton désactivé et arêne granitique, parking 
complémentaire et mise en place de fourreaux pour extension ultérieure de l’éclairage public pour 

56 856,20 €) liées au marché du lot n°1 VRD attribué à la société EIFFAGE entraînant une plus-value 
globale de 1 802,68 € HT. 
Le Conseil Municipal, par 97 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions, valide l’avenant n°1 au 

marché du lot n°1 VRD avec la société EIFFAGE. 

 
Le montant du marché du lot 1 passe de 109 285,07 € HT à 111 087,75 € HT faisant ainsi évoluer le 
marché global de 1 099 333,59 € HT à 1 101 136,27 € HT. 

 
 

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

 

La prochaine séance est fixée au jeudi 16 février 2017 à 20 heures 30. 
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ANNEXE AU COMPTE RENDU 

 

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE 

 

Eléments de clarification suite à la présentation du 

scénario global en Conseil Municipal le 19 janvier 2017 

 

 

 Objectifs de la présentation :  

Exposer un scénario global visant à faire évoluer de manière cohérente et non fragmentée 

la compétence culturelle de la commune (à contrario, il ne s’agissait pas de dévoiler en 

détails un projet définitivement écrit) 

 

 Approche budgétaire (RH + dépenses directes + subventions) : 

o Avant PACT (2016) : 360 000 €  

Addition des budgets dédiés à la culture des communes historiques et de la CCVLA, 

dont subventions aux associations culturelles. 

o PACT (à échéance) : 500 000 € à 540 000 €  

Estimation du budget global Action Culturelle de Loire-Authion sur une année, 

selon propositions à ce jour chiffrées, dont subventions aux associations 

culturelles et dépenses ponctuelles (type études) >> évolution chronologique à 

déterminer 

 

 Méthodologie :  

Priorisation des actions par la commission culture le 2 février 2017, s’appuyant sur un 

chiffrage plus fin de chacune des propositions (travail en cours : secteur par secteur, année 

par année, saison par saison) et permettant de présenter un budget pluriannuel précis 

intégrant les financements possibles et les recettes attendues (subventions DRAC, Région 

et Département, et billetterie). 

 


