
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 16 MARS 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le seize 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 St Mathurin sur Loire, sous la présidence de Monsieur Gino BOISMORIN, 
Maire. 

 

Etaient présents : Gino BOISMORIN, Jean-Charles PRONO, Huguette MACE, Gabriel FREULON, 
Roger TCHATO, Marie-France RENOU, Camille CHUPIN, Isabelle ANDRILLON, Patrice BOUCHER, 
Laurence BROSSARD, Charles CASTELAIN, Patrick CHARTIER, Sophie COUTANT, Michel COUVREUX, 

Carole DIARD, Géraldine GUILLAUT, Alain HORNOY, Jacques LE GALLOUDEC, Catherine LECLERCQ, 
Arnold NEMETH, Daniel RAULT, Annick RICHARD, Didier ROUGER, Elisabeth DESSOMME, Eric 

HERVE, Peggy RETAILLEAU, Danièle BEILLARD, Alain BATAILLER, Marie-Hélène NICO, André HOUET, 
Colette HAMARD, Jean-Paul BOURGEOIS, Marie-Edith GILLE, Franck NOUCHET, Sylvie MENJON, 
Jean-Damien BRAULT, Viviane RIVINOFF, Patrick VRIGNAUD, Christine MOISON, Sylvie GAILLARD, 
Jean-Pierre LENOIR, Martine MACHEFER, Bernard AUBIN, Claude JOLY, Mathieu MARCHAND, 

Chantal HOUSSAIS, Gérard LECROIX, Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU, Claude GUILLET, 

Danielle LEPAGE, Monique DESLANDES, Dominique LEBRUN, Brigitte FOREST, Joël AUZANNE, 
Myriam JANET, Jacques PIGERE, Bernadette MORFOISE, Fabrice BERNIER, Françoise EON, Christine 
PEPION, Bruno PICCIN, Myriam BERANGER, Gérard MOINEAU, Jean-Louis EZECHIEL, Roselyne 

FERRE, Nicolas GORISSE, Isabelle BOUTIN, Christine DABIN, Nicole JARRY, Bernadette MASSE, 
Pascal BACHELIER, Christine DEUIL, Olivier ROBERT, Valérie JEANNEAU, Catherine ALBERT, Laurent 
SOURDEAU, Bernard PANNEFIEU, Véronique GONEL, Isabelle RIPOCHE, Eric BARANGER, Christophe 

PINEAU, Patrick MOREAU, Sébastien MORTREAU, Laurence ROUSSEAU, Laurent ROUSSIASSE, 

Christophe SANUDO, Isabelle AZZOUZI, Guillaume BOUHOURS, Yannis JADIN, Nelly LEPROUX, 

Magali BRUNEAU, Ericka JEANNIERE, Cyril AUBRY 

 
Absents excusés : Anne-Marie RAIMBAULT donne pouvoir à Gabriel FREULON, Jean-Luc BOUVIER 
donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Chantal JONCHERAY donne pouvoir à Nicolas GORISSE, 

Catherine MAUGIN donne pouvoir à Marie-France RENOU, Sophie LEROY donne pouvoir à Olivier 
ROBERT, Margot MANNI donne pouvoir à Christophe SANUDO, Marie-France BOISSARD donne 

pouvoir à Arnold NEMETH, Roger DUPONT donne pouvoir à Bruno PICCIN, Michelle FRONTEAU 

donne pouvoir à Catherine ALBERT, Nadia LEBLANC donne pouvoir à Marie-Edith GILLE, Caroline 
GUYOMARD donne pouvoir à Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU, Josiane LANDEAU donne 

pouvoir à Alain BATAILLER, Isabelle MAILLET donne pouvoir à Elisabeth DESSOMME, Emmanuelle 
TENAILLEAU donne pouvoir à Véronique GONEL, Laurence THEODORE donne pouvoir à Laurence 

BROSSARD, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Camille CHUPIN, Grégoire JAUNEAULT donne 
pouvoir à André HOUET 

 

Absents : Philippe GUYON, David MERCIER, Lydie CORNUAULT, Olivier BIGEARD, Michelle BERNARD, 
Hervé LUCAS, Loïc BOURIGAULT, Pascal BOUCHER 
 
Nombre de conseillers en exercice : 118 / présents : 93 / votants : 110  

 

Madame Martine MACHEFER a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 16 février 2017. 

 

Le compte-rendu est approuvé par 98 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions. 

 
Arrivées de Monsieur Jacques LE GALLOUDEC, Madame Isabelle AZZOUZI, Madame Catherine 
LECLERCQ, Monsieur Mathieu MARCHAND. 
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Monsieur le Maire donne ensuite lecture des arrêtés qu’il a pris dans le cadre des délégations 
d’attribution confiées par le Conseil Municipal. 

 
Il poursuit par la liste des déclarations d’intention d’aliéner qui ont fait l’objet d’une renonciation à 

l’exercice du droit de préemption. 
 
Arrivées de Monsieur Jean-Charles PRONO et Madame Nicole JARRY. 

 

I – FINANCES 

 
 N°2017-03-01 SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subventions pour l’année 2017 émanant 

des demandes déposées par les associations et autres partenaires (Ecole de Musique Vallée Loire 
Authion, l’AIDAL, la Fédération des Œuvres Laïques (FOL), Angers Loire Tourisme, la Maison de 
Loire et l’Office de Tourisme Loire Authion). Il précise que l’ensemble de ces demandes a été 

examiné par les commissions thématiques. 
 
Les subventions se répartissent de la manière suivante : 
 

• Associations culturelles : 183 225,00€ 

• Associations touristiques :  256 170,00€ 

• Associations économiques : 7 857,00€ 

• Développement Durable : 11 054,88€ 

• Vie Associative de Loisirs : 42 305,00€ 

• Associations Scolaires : 798 100,71€ 

• Enveloppe non affectée : 38 800,00€ 
 

Leur montant global qui s’élève à 1 337 513 € a été adopté par le conseil municipal par 95 voix 
pour, 6 voix contre et 9 abstentions. 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Patrick CHARTIER, adjoint délégué aux Finances ainsi que 

Madame Christine DISKIER et Monsieur Emmanuel BETIN, pour les services, du travail important 
réalisé sur ce dossier. 
 

 N°2017-03-02 à 06 APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2016 des budgets suivants : 

 
- Budget principal qui présente les résultats suivants : 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 2 530 467,77 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 1 408 120,74 € 

Résultats cumulés → Excédent : 3 938 588,51 € 
Investissement 
Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 3 460 586,50 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Déficit : - 1 176 180,56 € 
Résultats cumulés → Excédent : 2 284 405,94 € 

 

Ce compte administratif 2016 est approuvé par 100 voix pour, 2 voix contre, 1 blanc et 6 

abstentions. 
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- Budget annexe Assainissement qui présente les résultats suivants : 

 
Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2016 → Déficit : 176 955,65 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 671 469,16 € 

Résultats cumulés → Excédent : 494 513,51 € 
 
Investissement 

Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 1 411 573,83 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 66 464,64 € 
Résultats cumulés → Excédent : 1 478 038,47 € 
 

Ce compte administratif 2016 est approuvé par 104 voix pour, 1 blanc et 4 abstentions. 
 

- Budget annexe Atelier relais dont les résultats sont les suivants : 
 
Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016 → Déficit : 3 261,59 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 6 648,57 € 

Résultats cumulés → Excédent : 3 386,98 € 
 
Investissement 

Résultat de l’exercice 2016 → Déficit : 95 144,39 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 219 250,51 € 
Résultats cumulés → Excédent : 124 106,12 € 

 

Ces résultats sont adoptés et le compte administratif 2016 approuvé par 101 voix pour, 2 voix 

contre, 2 blancs et 4 abstentions. 

 
- Budget annexe Lotissement les Frises dont les résultats sont les suivants : 

 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 12 570,75 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Déficit : 274,00 € 

Résultats cumulés → Excédent : 12 296,75 € 
 

Investissement 
Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 0 € 

Résultat cumulé des exercices antérieurs → Déficit : 12 296,75 € 
Résultats cumulés → Déficit : 12 296,75 € 

 

Ce compte administratif 2016 est approuvé par 101 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 6 
abstentions. 
 

- Budget annexe Eau potable qui présente les résultats suivants : 

 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016 → Déficit : 6 245,85 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 21 300,00 € 

Résultats cumulés → Excédent : 15 054,15 € 

 

Investissement 
Résultat de l’exercice 2016 → Excédent : 37 909,60 € 
Résultat cumulé des exercices antérieurs → Excédent : 258 876,86 € 
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Résultats cumulés → Excédent : 296 786,46 € 

 
Ces résultats sont adoptés et le compte administratif 2016 approuvé par 97 voix pour, 2 voix 

contre, 2 blancs et 8 abstentions. 
 

 
 N°2017-03-07 à 11 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 

 

Les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2016 par la trésorière, rigoureusement conformes 

aux comptes administratifs et n’appelant aucune observation ni réserve, ont été approuvés : 
- par 102 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions pour le budget principal, 
- par 103 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions pour le budget annexe Assainissement, 

- par 96 voix pour, 3 voix contre, 3 blancs et 8 abstentions pour le budget annexe Atelier relais, 
- par 96 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 10 abstentions pour le budget annexe Lotissement Les 

Frises, 
- par 98 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 7 abstentions pour le budget annexe Eau potable, 
 
 

 N°2017-03-12    BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2016 

 
Le conseil municipal a pris acte de la présentation du bilan des acquisitions et cessions 
immobilières intervenues au cours de l’année 2016 qui sera annexé aux comptes administratifs 

2016 du budget principal et du lotissement Les Frises. 
 
 

 N°2017-03-13 à 16   REPRISES ET AFFECTATIONS DES RESULTATS 2016 

 

Les reprises des résultats issues des comptes administratifs 2016 et leurs affectations aux budgets 

de 2017 ont été évoquées. 
 
BUDGET PRINCIPAL 

Le Conseil Municipal, décide par 107 voix pour, 1 blanc et 2 abstentions : 
- DE PROCEDER à la reprise des résultats 2016 et de les AFFECTER au budget primitif 2017 comme 

suit : 

 
Section de fonctionnement : 

Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 1 496 323,00 € 
 

Section d’investissement : 
Recette : 001 Excédent d’investissement reporté 2 284 405,94 € 

Recette : 1068 Affectation du résultat 2 442 265,51 € 

 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Il est décidé, par 103 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 5 abstentions : 

- DE PROCEDER à la reprise des résultats 2016 et de les AFFECTER au budget 2017 comme suit : 

 
Section de fonctionnement : 
Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 357 129,41 € 

 

Section d’investissement : 

Recette : 001 Excédent d’investissement reporté 1 478 038,47 € 
Recette : 1068 Affectation du résultat 137 384,10 € 
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BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS 
Il est décidé, par 98 voix pour, 1 blanc et 11 abstentions : 

- DE PROCEDER à la reprise des résultats 2016 et de les AFFECTER au budget 2017 comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 
Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 3 386,98 € 
 

Section d’investissement : 

Recette : 001 Excédent d’investissement reporté 124 106,12 € 
 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
Le Conseil Municipal, décide par 102 voix pour, 1 blanc et 7 abstentions : 

- DE PROCEDER à la reprise des résultats 2016 et de les AFFECTER au budget 2017 comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
Recette : 002 Excédent de fonctionnement reporté 15 054,15 € 

 

Section d’investissement : 
Recette : 001 Excédent d’investissement reporté 296 786,46 € 
 

 
 N°2017-03-17   VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

 

Monsieur CHARTIER expose que c’est la 1ère année où sont évoqués les taux moyens pondérés 

harmonisés qui, il le rappelle, représentent l’addition des taux moyens des communes déléguées 

et de l’ex-CCVLA et qui visent à obtenir le même produit fiscal. 

Les nouveaux taux de la commune de Loire-Authion sont désormais affichés - et non plus ceux des 
communes déléguées - avec comme objectif de maintenir le même produit fiscal et de ne pas 
l’augmenter. Il indique qu’il était prévu de lisser sur 2 années le taux qui est voté dès 2017. Ce 

lissage sera appliqué directement par les services fiscaux sur les feuilles d’imposition des 
contribuables. 

Il rappelle en outre que l’ensemble des bases a été revalorisé de 0,4 %. 

Conformément aux orientations prises lors du débat d’orientations budgétaires, le Conseil 
Municipal, par 77 voix pour, 15 voix contre, 7 blancs et 11 abstentions, décide d’appliquer pour 

2017 les taux moyens pondérés suivants : 
 

Taxe d’habitation : 23,18 % représentant un produit attendu de 3 641 774 € 
Taxe foncière bâti : 25,68 % représentant un produit attendu de 2 693 180 € 

Taxe foncière non bâti : 49,24 % pour un produit attendu de 460 990 € 

Cotisation foncière des entreprises : 22,48 % pour un produit attendu de 440 514 € 
 
Monsieur le Maire fait remarquer qu’il faut retenir dorénavant le fait de raisonner sur une masse 
globale fiscale correspondant au statut de la commune nouvelle qui cumule les taux communaux 

et ceux de l’ex-CCVLA. 

Monsieur CHARTIER souligne que la fiscalité économique sera transférée en 2018 à la Communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole. 
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 N°2017-03-18 à 21   VOTE DES BUDGETS 2017 

 
Budget principal 

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

budget primitif par rapport au DOB 2017, parmi lesquels : 

• En section de fonctionnement : 

o Dépenses :  
Diminution des charges à caractère général de 378 000 € principalement sur 2 

postes de dépenses : le versement à la Mutualité de l’Anjou suite à un travail mené 
pour cerner au plus juste la dépense (-220 000 €), l’enveloppe des postes de travaux 

d’entretien de bâtiments et de voirie diminuée de 80 000 € pour arriver à un total 
de 250 000 €. 
Diminution des atténuations de produits : le fonds national de garantie des 

ressources individuelles (FNGIR) est réduit de 62 000 € (contraction des recettes et 
dépenses pour la même somme) 
Parmi les autres charges, l’enveloppe non affectée liée aux subventions aux 
associations sera diminuée de 50 000 € (subvention complémentaire éventuelle à 

l’EMVLA (- 3000 €), le reversement pour la halte-garderie du Plessis-Grammoire  
(- 18 000 €) ainsi que d’autres réajustements (- 29 000 €). Au total, ces baisses 
représentent un montant de 540 000 €. 
 

o Recettes : 

Celles-ci seront diminuées de 48 000 € en raison du mécanisme de contraction des 

flux du FNGIR  (- 62 000 €) et malgré les recettes supplémentaires provenant du fait 
de pouvoir bénéficier du Fonds de compensation de TVA sur les dépenses de 

fonctionnement d’entretien de bâtiments (+ 10 000 €), de locations 

supplémentaires (+ 2 000 €) et d’une  subvention de fonctionnement liée à la 

culture (+ 2 000 €). 
 Ces modifications conduisent ainsi à accroître l’autofinancement de 492 000 €. 

 

• En section d’investissement :  

o Dépenses :  
Inscription d’une ligne de 20 000 € destinée au centre d’incendie et de secours sur 

la commune déléguée de Brain sur l’Authion dans l’hypothèse où un démarrage de 
l’opération interviendrait fin 2017. Monsieur CHARTIER souligne qu’il y aura sans 

doute lieu de revenir devant le conseil pour une décision modificative portant sur 

l’acquisition du terrain d’assise de ce nouvel équipement auprès d’Alter Cités qui 

gère les opérations foncières sur la ZAC Buissons Belles – Gantières de Brain sur 

l’Authion. 
Baisse des dépenses imprévues de 62 000 € pour rester en dessous du plafond de 

7,5% des dépenses réelles d’équipement hors restes à réaliser, soit environ  
600 000 €.  
 

o Recettes : 

Du fait de l’augmentation de l’autofinancement de 492 000 €, l’emprunt à 
contracter pour le financement des investissements sera diminué quant à lui de 
480 000 €. 
L’actualisation des résultats définitifs entraîne une diminution de 4 000 €. 

 

Monsieur CHARTIER a ensuite présenté les grandes masses des dépenses de fonctionnement par 
domaines de compétences permettant de disposer d’un éclairage nouveau sur la politique de 
Loire-Authion. Monsieur le Maire souligne que cette présentation vise à répondre à la demande de 
Monsieur Nicolas GORISSE lors du débat d’orientations budgétaires. 
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On note ainsi que : 

• les services généraux (accueil des mairies, services ressources, vie associative et indemnité 
des élus) représentent 29 % du budget de fonctionnement pour un montant de 4 427 156 €, 

• la communication : 1 % pour 158 646 €, 

• les services aux familles (regroupant les affaires scolaires et périscolaires, la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse): 27 % avec 4 144 969 €, 

• la culture : 4 % avec 561 940 € 

• le sport : 1 % pour 176 525 €, il est à noter qu’il est, à l’heure actuelle, très difficile de 
déterminer précisément le temps consacré par les agents à cette compétence. Un travail 

sera mené pour tenter d’éclaircir cette situation, 

• l’action sociale : 2 % avec 240 048 € qui vient en complément des services aux familles, 

• les domaines techniques (bâtiments, voirie et espaces verts) : 29 % avec 4 425 265 € 

• le tourisme : 3 % pour 394 877 €, 

• l’aménagement, regroupant l’urbanisme, l’aménagement, l’économie et le développement 

durable : 4 % avec 566 580 €. 

 
A l’instar de la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires 2017 par domaine ont 

également été déclinées en investissement. Ainsi, les travaux de bâtiments représenteront 
5 526 330 € (46 %), les aménagements d’espaces publics 617 130 € (5 %), les travaux de voirie, 
réseaux et signalisation représenteront 4 571 880 € (38 %), les acquisitions de matériel et de 

mobilier s’élèveront à 622 287 € (5 %) et, enfin, les études foncières représenteront 733 128 € (6%). 
Il précise que tous les domaines sont en évolution par rapport à 2016 hormis les espaces publics. 
 

Monsieur CHARTIER fait remarquer que de nouveaux projets sont inscrits sur le budget 2017, ceux-

ci n’étaient pas intégrés dans les lignes budgétaires de l’année 2016. 

Il s’agit de projets liés : 

• aux affaires générales (125 000 €) pour le crématorium notamment, 

• au domaine scolaire (50 000 €) : restaurant scolaire de St Mathurin sur Loire, 

• à la culture (20 000 €) : étude de la salle polyvalente culturelle de Brain sur l’Authion, 

• au sport (337 139 €) : salle Bernard Labrousse de Brain sur l’Authion, compléments 

d’équipements de la salle de La Daguenière et de Corné, 

• au social (110 000 €) : foyer logement d’Andard 

• à la voirie et aux équipements techniques (1 275 535 €) avec notamment la fibre optique 
dans l’hypothèse d’un démarrage en 2017, 

• à l’urbanisme et au développement économique (759 291 €) : études pour la ZAC Buissons 

Belles - Gantières de Brain sur l’Authion, l’étude pour la boulangerie de Bauné et d’autres 
études sur le foncier notamment à St Mathurin sur Loire. 

Monsieur le Maire fait remarquer que ces projets n’étaient pas identifiés en 2016 même s’ils 

devaient démarrer en 2017. Ils n’avaient pas été évoqués car ils sont arrivés en 2017 pour une 

réalisation en 2017. 
 
Compte tenu de tous les éléments évoqués et présentés, le budget principal de 2017 s’équilibre en 
dépenses et recettes de fonctionnement à 18 372 666 € et en dépenses et recettes d’investissement 

à 14 138 687 €. 

 
Le conseil municipal par 89 voix pour, 8 voix contre, 3 blancs et 10 abstentions, adopte le budget 
principal 2017 présenté. 

 

Budgets annexes 
 

L’ensemble des budgets annexes a également été présenté : 
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Budget Assainissement : section de fonctionnement 1 537 797,35 € 

section d’investissement 2 260 842,57 € 
 

Adopté par 94 voix pour, 5 voix contre, 1 blanc et 10 abstentions. 
 

Ateliers relais : section de fonctionnement 268 552,15 € 
section d’investissement 664 300,00 € 

 

Adopté par 90 voix pour, 8 voix contre, 3 blancs et 9 abstentions. 

M. CHARTIER évoque la réalisation d’un atelier relais sur Corné qui sera financé par emprunt ce qui 
diminuera quelque peu l’intervention du budget principal. 
 

 
Eau potable : section de fonctionnement 104 064,29 € 

section d’investissement 432 006,46 € 
 
Adopté par 99 voix pour, 3 voix contre, 2 blancs et 5 abstentions. 
 

 

 N°2017-03-22 BUDGET ANNEXE LES FRISES- CLOTURE DU BUDGET  
 
Considérant l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 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 l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 autorisant la commune de Loire-Authion à 

effectuer les opérations de liquidation de la CCVLA suite au retrait de La Ménitré, 

 

Considérant la délibération du conseil municipal du 19 mai 2016 proposant les conditions 

financières et patrimoniales du retrait de la Ménitré de la CCVLA, ainsi que l’acte notarié du 4 
novembre 2016 par lequel la commune de Loire-Authion rétrocède à la commune de La Ménitré les 
biens inscrits dans l’inventaire du budget Les Frises, 

Vu les résultats du compte administratif 2016 du budget Les Frises qui laissent apparaitre un solde 
cumulé de 0 €, 

Le conseil municipal par 105 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, décide de clôturer le budget 

Lotissement Les Frises au 31/12/2016. 
 

 

II – URBANISME - AMÉNAGEMENT 
 

 N°2017-03-23 ORGANISATION DES SECOURS – FUTUR CENTRE D’INTERVENTION ET DE 
SECOURS (CIS) COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION : CESSION DE 

TERRAIN ET PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU PROGRAMME DE 
CONSTRUCTION DU CIS 

 
Madame Huguette MACÉ, adjointe déléguée à l’aménagement, déplacement, urbanisme et habitat 

expose que ce dossier fait suite à une réflexion qui remonte à 2003 et qui vise à délocaliser le 
centre d’intervention de Brain sur l’Authion situé en plein centre de bourg et qui présente 
actuellement des inconvénients en termes de fonctionnement, d’espace et également de sécurité. 

Elle revient sur les différents échanges entre la commune de Loire-Authion et le Service 

départemental d’Incendie et de Secours se rapportant aux réflexions à mener sur le maintien d’une 

organisation des services sécurité et de secours adaptée aux besoins de la population. 
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Elle précise que la position affichée par le conseil municipal, dans sa délibération du 16 juin 2016, 

était de conforter l’organisation spatiale des services de sécurité la plus adaptée par l’implantation 
et le maintien de centres de secours sur le territoire. 

 
Madame MACÉ confirme que le SDIS a pris en considération le dossier de réalisation d’un nouveau 

centre d’incendie et de secours (CIS) sur la commune déléguée de Brain sur l’Authion ainsi que 
l’expression des besoins en termes de superficie nécessaire à son transfert sur le site de la ZAC 
Gantières – Buissons Belles. 

 

Afin de répondre à la demande du SDIS en date du 23 février 2017, le Conseil Municipal par 102 voix 
pour, 3 voix contre, 1 blanc et 4 abstentions, décide : 
 

• de céder à titre gratuit au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) une 
parcelle viabilisée d’une contenance approximative de 2500 m2 sur la ZAC Gantières – 

Buissons Belles en vue d’accueillir ce nouvel équipement 

• de participer financièrement à hauteur de 50 % du montant HT de l’investissement porté 
par le SDIS estimé à 1 100 000 €. 

 

Monsieur Bernard PANNEFIEU souhaite connaître si cette participation financière est bien incluse 
dans le budget 2017. Monsieur CHARTIER précise qu’elle l’est partiellement à hauteur de 20 000 € 
puisque qu’il est très vraisemblable que rien ne sera sollicité dès l’année 2017 par le SDIS. 

Madame MACÉ souligne, en outre, que la parcelle viabilisée à acquérir et mettre à disposition du 
SDIS est estimée par Alter Cités à 47 000 € et qu’une subvention de d’Etat, pouvant s’élever à 

16 425 €, a été sollicitée. 
Enfin, Monsieur le Maire se réjouit de voir se  concrétiser ce projet de longue date. 
 

 N°2017-03-24 ORGANISATION DES SECOURS - PROJET DE RAPPROCHEMENT DES 

CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS DE BAUNE ET CORNE 
 

Madame Marie-France RENOU, maire déléguée de Corné expose que les études menées par le 
Groupement Territorial d’Angers-Centre du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
sur la situation des centres de Bauné et de Corné font ressortir les principaux constats suivants : 

✓ les effectifs réels de Sapeurs-Pompiers Volontaires sont inférieurs aux effectifs cibles 
nécessaires au bon fonctionnement d’un Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 

✓ la disponibilité réelle des Sapeurs-Pompiers Volontaires s’avère insuffisante (inférieure à 6) 
✓ la réponse opérationnelle insuffisante (de l’ordre de 35% des interventions non assurées) 

 

Elle précise que des réunions techniques tenues à Corné et à Bauné respectivement les 11 et 25 

février 2017 portant sur l’étude du rapprochement des centres d’incendie et de secours de Bauné 

et de Corné lesquelles ont confirmé : 
✓ la nécessité de procéder à un rapprochement des deux CIS afin de préserver un centre sur 

le secteur Bauné-Corné 
✓ le positionnement d’une nouvelle caserne entre Bauné-Corné pour répondre aux 

contraintes de couverture opérationnelle et de délai d’intervention 

✓ l’intérêt de passer par une étape transitoire de rapprochement dans les locaux de Bauné 

✓ la nécessité de procéder à des aménagements a minima de ces locaux afin d’accueillir les 
équipes de Sapeurs-Pompiers Volontaires  dans de bonnes conditions 

✓ l’intérêt d’envisager l’affectation d’un véhicule de secours aux victimes (VSAV) sur ce futur 
centre d’intervention et de secours issu de la fusion. 

 

Face à cet exposé et ces constats, le Conseil Municipal, par 103 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 5 
abstentions, 
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• confirme sa volonté de rapprochement des centres de Bauné et Corné par la création d’un 

nouveau centre d’incendie et de secours (CIS) à terme, 

• prévoit néanmoins une étape transitoire dans les locaux de Bauné, ce qui suppose un 

réaménagement permettant d’accueillir les équipes de Sapeurs-Pompiers Volontaires dans 
de bonnes conditions, 

• sollicite l’affectation d’un véhicule de secours aux victimes afin de conforter le projet de 
fusion des deux CIS, 

• s’engage à participer  financièrement à hauteur de 50 % du montant HT de l’investissement 
estimé à un plafond de 200 000 €. 

 

Monsieur le Maire précise que la stratégie qui a prévalu a été de consolider le fonctionnement des 
deux centres de Bauné et Corné en acceptant le fait de réaliser des travaux a minima tout en 
conservant néanmoins en perspective l’idée de de la construction d’une caserne nouvelle à terme. 
Madame RENOU complète les propos en indiquant que le fait de pouvoir disposer d’une 

ambulance devrait accroître le nombre d’interventions et de ce fait d’entraîner un regain de 
motivation susceptible d’attirer de nouvelles recrues permettant de grossir les effectifs de sapeurs-

pompiers volontaires. 
Madame MACÉ tient à adresser ses remerciements aux 2 conseillers départementaux pour leur 
soutien fort apporté sur ces dossiers. 

 

 
 N°2017-03-25 RESTRUCTURATION DES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX PAR MAINE-ET-

LOIRE HABITAT - COMMUNE DELEGUEE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION - CONVENTIONS DE 

PARTICIPATION FINANCIERE ET DE LOCATION RELATIVE AU POLE SOCIAL 

 
Madame MACÉ expose que dans le cadre de la restructuration de son centre bourg, la commune 

déléguée de Brain-sur-l'Authion a souhaité réaliser l’aménagement de nouvelles zones d’habitat 
avec une approche environnementale situées sur le site des anciens ateliers municipaux aux 29 et 

29 bis rue de la Croix de Bois. A cet effet, il a été décidé de restructurer les anciens ateliers 
municipaux, suivant le descriptif ci-après : 

 
- 8 logements dans le bâtiment 1 

- 5 logements individuels "Vivre son âge" dans la cour 
- 3 pavillons avec garage en fond de parcelle 
- 1 pôle social en rez-de-chaussée du bâtiment 2 et 5 logements à l’étage 

 
Elle souligne que cette opération est menée avec Maine-et-Loire Habitat, à qui la commune 

déléguée de Brain-sur-l’Authion a cédé par bail emphytéotique de 52 ans en date du 30 juillet 2015 

un ensemble immobilier composé d’un bâtiment à réhabiliter en vue de réaliser un pôle social au 

rez-de-chaussée et 5 logements à l’étage. 
 

Dans un souci d’économie et d’efficacité, il a été convenu que Maine-et-Loire Habitat prendra en 

charge l’ensemble des travaux portant sur ce bâtiment et sollicitera en contrepartie la commune 
pour une participation de 205 000 €, à répartir sur 3 exercices, correspondant aux travaux de 
réaménagement du pôle social. 

Par ailleurs, une location d’une durée de 52 ans à Maine-et-Loire Habitat des locaux du rez-de-
chaussée du bâtiment correspondant au pôle social sera consentie moyennant un loyer mensuel 

de 585,00 € HT (annuel 7 020,00 € HT). 
A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal, par 104 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, 
approuve les conventions de participation financière et de location proposées à conclure avec 

Maine-et-Loire Habitat. 
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III – EAU - ASSAINISSEMENT 
 

 N°2017-03-26 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES – REVISIONS DES REGLEMENTS DE 
SERVICES PUBLICS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

 

Monsieur Gabriel FREULON, adjoint délégué à l’environnement, revient sur la nécessité de modifier 
des termes ou des informations suite à la substitution de la commune nouvelle à la communauté 
de communes dans les règlements de services publics de l’assainissement collectif et non collectif. 
Il commente les choix opérés par la commission Environnement notamment au niveau de 

l’assainissement non-collectif en termes de fréquence des contrôles périodiques, de précisions sur 

les délais portés à 1 an pour mettre les installations en conformité, de notion d’immeubles avec 
l’ajout de caravanes et/ou de mobil-homes, majoration de 100 % en cas d’absence de travaux de 
mise en conformité... 
Monsieur FREULON évoque l’observation formulée par Monsieur Franck NOUCHET au sujet de la 

dispense de recours à une étude de filière par un bureau d’études spécialisé en cas de 
d’installation de micro stations. 
Les services techniques de Loire-Authion alertés sur cette question ont produit une note de service 

dans laquelle il est indiqué que selon la loi, il n’y a pas d’obligation absolue de faire réaliser une 

étude de filière. Toutefois, en termes de prescriptions techniques des installations 
d’assainissement non collectif, la règlementation demande que prioritairement le traitement des 

eaux usées et le rejet se fassent par infiltration dans le sol. Aussi, si la mise en place de tranchées 
d’épandage est possible, l’usager doit choisir cette solution ou motiver son choix pour mettre en 

place une micro station et dans ce cas le rejet devra se faire par infiltration dans le sol et non dans 

un fossé. 
De plus, la charte de l’assainissement non-collectif de Maine-et-Loire préconise fortement la 

réalisation d’une étude de filière. En outre, les services d’Angers Loire Métropole demandent une 

étude de filière quel que soit le type d’installation projetée.  

Monsieur NOUCHET remercie Monsieur FREULON et Monsieur LESOURD pour les services  pour 

cette réponse.  
Il constate que l’Agence de l’eau a repris l’interprétation des 2 deux articles sur la loi modifiée. En 
tant qu’élu en responsabilité, il est difficile d’aller à l’encontre de l’Agence de l’eau, néanmoins en 

tant que détenteur d’une installation d’assainissement non collectif, il demeure très perplexe 

quant à cette interprétation. 

Par 93 voix pour, 5 voix contre, 3 blancs et 9 abstentions, les modifications des règlements de 
services publics de l’assainissement collectif et non collectif sont approuvés et le taux de 
majoration pour absence de réalisation de travaux est fixé à 100 % du montant des redevances 

liées à l’examen préalable de la conception et à la vérification de l’exécution des travaux. 
 

 N°2017-03-27 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE 
ET D’ALERTE POUR LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU POTABLE DANS LE 
BASSIN DE LA LOIRE ANGEVINE ET ATLANTIQUE 

 
Monsieur Gabriel FREULON indique qu’il s’agit de désigner au sein de ce syndicat mixte des 

représentants qui existaient déjà dans le cadre du SIAEP La Bohalle - La Daguenière qui en était 
membre. Il cède ensuite la parole à Monsieur Camille CHUPIN qui ajoute que ce syndicat mixte se 

place en quelque sorte dans un rôle de vigilance et de prévention des pollutions pour offrir une eau 
de qualité. 
Le Conseil Municipal, par 101 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions, désigne Monsieur Camille 

CHUPIN en qualité de représentant titulaire et Monsieur Alain HORNOY en qualité de représentant 

suppléant au sein syndicat mixte d’étude et d’alerte pour la protection des ressources en eau 

potable dans le bassin de la Loire angevine et atlantique. 
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 N°2017-03-28 CONVENTION AVEC LE SIIVA POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU 

D’IRRIGATION DES JARDINS FAMILIAUX DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-
L’AUTHION  

 
Monsieur Olivier ROBERT rappelle qu’un projet de création de jardins familiaux situé chemin de la 

Rivière sur le territoire de la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion est en cours. 28 parcelles 
sur une superficie d’environ 4000 m2, équipées et alimentées en eau seront proposées aux familles. 
 

Pour réaliser le projet, il est nécessaire notamment de prévoir le raccordement au réseau 

d’irrigation du syndicat intercommunal d’irrigation du val d’Authion (SIIVA). Pour ce faire, il 
convient donc de conclure une convention ayant pour objet de définir les conditions de 
raccordement des futurs jardins familiaux au réseau d’irrigation du SIIVA. Ce raccordement 

nécessitera une extension d’environ 100 m du réseau actuel et il permettra également de corriger 
une anomalie existant sur le réseau actuel. 

 
Il ajoute que les travaux seront réalisés par le SIIVA, qui restera propriétaire du réseau et en 
assurera l’entretien. La commune de Loire-Authion devra, elle, participer financièrement aux 
travaux d’extension et de raccordement, sous la forme d’un remboursement au syndicat. Le 

montant des travaux  est estimé à 10 000 € TTC. 

 
Monsieur ROBERT précise que la commission Développement durable et agenda 21 réunie le 13 
mars a émis un avis favorable à ce projet. 

 
Le Conseil Municipal, par 99 voix pour, 7 voix contre, 1 blanc et 3 abstentions, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention avec le SIIVA pour l’extension du réseau d’irrigation afin d’alimenter 

les jardins familiaux projetés. 

 

 

IV – VOIRIE 
 
 

 N°2017-03-29 CONVENTION D’AUTORISATION ET D’ENTRETIEN AVEC LE DEPARTEMENT 

DE MAINE-ET-LOIRE : AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER RD 116 - 

communes déléguées d’Andard et de Brain-sur-l’Authion 
 
Monsieur Patrice BOUCHER, adjoint à la voirie, expose que dans le cadre de travaux sur la route 

départementale n°116 (entre Sarrigné et Le Plessis-Grammoire), l’aménagement d’un 
cheminement piétonnier destiné à améliorer la sécurité des piétons est prévu en bordure de la voie 

sur les communes déléguées d’Andard et de Brain sur l’Authion. 
Le département de Maine-et-Loire propose une convention d’autorisation de travaux et 
d’entretien. Aux termes des dispositions de cette convention, il est prévu que le département 

autorise la commune à réaliser les travaux en qualité de maître d’ouvrage. La convention définit 
les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre les 2 collectivités. 

Monsieur BOUCHER évoque le fait que lors d’une prochaine rencontre entre Loire-Authion et Le 
Plessis-Grammoire ce sujet soit abordé car cette dernière n’a pas donné son aval à la réalisation de 

ce cheminement sécuritaire sur son territoire. 
 
Monsieur le Maire intervient pour assurer qu’il sera tenté de trouver les modalités pour faire en 

sorte que ce cheminement piétonnier puisse être mené jusqu’à son terme.  

 

Le Conseil Municipal, par 105 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention d’autorisation et d’entretien de cette opération. 
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V – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire rappelle les échéances électorales qui se profilent avec l’élection présidentielle 
les 23 avril et 7 mai ainsi que les élections législatives des 11 et 18 juin. Il remet à chacun un 
courrier rappelant les obligations de chacun dans ce domaine. Il ajoute qu’une notice explicative 

va être adressée prochainement présentant les informations et modifications quant à 
l’organisation technique qui résulte du passage en commune nouvelle, avec désormais un seul 
bureau centralisateur à St Mathurin sur Loire, là où il en existait un dans les communes déléguées 
qui comptaient 2 bureaux de vote. 

Il appelle chacun à être vigilant concernant les consignes qui seront données et  faire remonter les 

éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées. 
 
Monsieur Bernard AUBIN revient sur l’élection présidentielle et rappelle que les candidats 
sollicitent les élus et notamment les maires pour obtenir leur parrainage. Il souhaiterait connaître 

si le Maire de Loire-Authion a été sollicité, s’il a répondu et à quel candidat il a accordé son 
parrainage ? 
Monsieur le Maire indique avoir fort heureusement été sollicité par de nombreux candidats, à 

l’instar de tous ses collègues, et qu’il s’est conformé à la ligne de conduite sur laquelle il s’est 

engagé auprès de ses colistiers depuis qu’il est élu, à savoir de n’apporter aucun soutien, étant sur 
une liste apolitique. 

Monsieur Jean-Charles PRONO ne partage pas tout à fait la même vision des choses et il considère 
qu’il faut user de cette démocratie que constitue le fait pour les candidats de solliciter les 

parrainages des élus, qu’ils soient maires, conseillers départementaux, députés, sénateurs... Pour 

sa part, Monsieur PRONO a accordé son parrainage à Emmanuel MACRON. Parmi les autres maires 
délégué(e)s, Monsieur Roger TCHATO indique réserver son parrainage mais il ne l’a accordé à 

aucun candidat pour l’instant. Monsieur Gabriel FREULON estime avoir été élu sur une liste 

apolitique et n’envisage pas d’apporter un parrainage à qui que ce soit ; il est rejoint en ce sens par 

Monsieur Camille CHUPIN. 

Madame Huguette MACÉ a, quant à elle, souhaité faire un geste utile et a donc accordé son 
parrainage à Emmanuel MACRON. 
Enfin Madame Marie-France RENOU avait dans un premier temps apporté son soutien à Yannick 

JADEAU, souhaitant ancrer le développement durable dans tous les domaines, mais comme celui-

ci s’est rallié à Benoît HAMON, Madame RENOU a apporté son soutien à Benoît HAMON. 

 
La prochaine séance se tiendra soit le jeudi 20 avril ou le jeudi 27 avril 2017, en fonction de 
l’avancement de 2 dossiers. 

 
 

La séance est levée à 22 heures 40. 
 
 


