
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 20 AVRIL 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt avril, 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 : Gino BOISMORIN, Marie-France RENOU donne pouvoir à Didier ROUGER, 

Laurence BROSSARD donne pouvoir à Daniel RAULT, Sophie COUTANT donne pouvoir à Danielle 
LEPAGE, Alain HORNOY donne pouvoir à Patrick CHARTIER, Arnold NEMETH donne pouvoir à Roger 

TCHATO, Peggy RETAILLEAU donne pouvoir à Nelly LEPROUX, Marie-Hélène NICO donne pouvoir à 
Gérard LECROIX, Colette HAMARD donne pouvoir à Huguette MACE, Patrick VRIGNAUD, Sylvie 
GAILLARD donne pouvoir à Martine MACHEFER, Jean-Pierre LENOIR donne pouvoir à Camille 

CHUPIN, Claude JOLY donne pouvoir à Chantal HOUSSAIS, Claude GUILLET donne pouvoir à 

Isabelle RIPOCHE, Brigitte FOREST donne pouvoir à Christine DEUIL, Roger DUPONT donne pouvoir 

à Bruno PICCIN, Nadia LEBLANC donne pouvoir à Marie-Edith GILLE, Myriam BERANGER donne 
pouvoir à Annick RICHARD, Caroline GUYOMARD donne pouvoir à Marie-Madeleine DA SILVA-
BEAULIEU, Nicolas GORISSE donne pouvoir à Michelle BERNARD, Olivier ROBERT donne pouvoir à 

Sophie LEROY, Laurence THEODORE donne pouvoir à Franck NOUCHET, Catherine ALBERT donne 
pouvoir à Michelle FRONTEAU, Christophe SANUDO donne pouvoir à Alain BATAILLER, Guillaume 
BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Yannis JADIN donne pouvoir à Gérard MOINEAU, Cyril 

AUBRY donne pouvoir à Isabelle MAILLET 
 

Absents : Philippe GUYON, Olivier BIGEARD, Loïc BOURIGAULT, Monique DESLANDES, Françoise 
EON, Jean-Louis EZECHIEL, Eric HERVE, Nicole JARRY, Laurence ROUSSEAU 

 
Nombre de conseillers en exercice : 118 / Présents : 82 / Votants : 107 

 
Madame Chantal HOUSSAIS a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 

Monsieur Jean-Charles PRONO présente le compte-rendu de la séance précédente du 16 mars 2017 
qui n’appelle pas de commentaire. 

 
Le compte-rendu est approuvé par 99 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 2 abstentions. 
 

Arrivée de Monsieur Bernard PANNEFIEU 

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

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

l’exercice du droit de préemption. 

 
 

I – DOSSIER 
 
POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE SUR LE TERRITOIRE 
 

Monsieur Camille CHUPIN, adjoint au maire en charge des espaces publics et de la gestion des 
risques, précise qu’il s’agit de dresser un point sur le développement du numérique de manière à 
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ce que chacun dispose d’un même niveau d’informations en cas de questions des habitants sur ce 

projet. 
Il rappelle la décision prise en mai 2016 de valider le déploiement de la fibre optique sur 

l’ensemble du territoire de Loire-Authion pour un budget prévisionnel de 5,5 millions d’€. Cette 
décision traduit la volonté de ne pas privilégier un secteur de Loire-Authion au détriment d’un 

autre. 
M. CHUPIN précise que cette décision a constitué également un élément déclencheur au niveau du 
Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Anjou Numérique dans le sens où quelques mois plus tard a été 

adopté le déploiement du numérique sur l’ensemble du département de Maine et Loire. Le parti de 

se lancer dans un projet global de déploiement du numérique sur Loire-Authion devrait permettre 
de s’inscrire une fois pour toute dans le processus de financement mis en place par le fonds 
national du numérique (il estime qu’il est préférable de mener une opération globale de manière à 

pouvoir bénéficier de financements lorsque ceux-ci sont disponibles plutôt que scinder l’opération 
en plusieurs phases sans certitude sur les possibilités de financements ultérieurs). De plus, il 

indique qu’une opération globale s’est révélée plus attractive pour l’ensemble des opérateurs qui 
ont fait part de leur intérêt pour ce projet. 
Monsieur Fabrice BERNIER, conseiller municipal délégué aux équipements numériques et 

nouvelles technologies, poursuit en indiquant qu’en juin 2016, à la suite de la concertation entre le 

SMO Anjou Numérique et tous les EPCI, le scénario initial de couverture en fibre optique sur le 

département a été porté à 53 %. Une concertation menée ensuite avec les opérateurs a permis de 
démontrer le fort intérêt de ces derniers pour cette opération. 
En juillet 2016, le SMO Anjou Numérique a fait le choix de se diriger vers un scénario de 

déploiement de la fibre à 100 % sur le département avec un débit maxi de 100 MB, une révision du 
coût global à la baisse et un mode de gestion de type concession pour les 220 000 prises du 
département ainsi qu’une montée en débit limitée (c’est-à-dire une partie fibre et une partie 

jusqu’au domicile en cuivre). M. CHUPIN souligne que des territoires ont fait le choix d’une montée 
en débit qui se révèle moins coûteuse, qui répond provisoirement à une certaine demande. 

Toutefois la qualité et l’importance du débit est la résultante du nombre d’abonnés raccordés sur 
la ligne. 

M. BERNIER précise que le budget initial en juin 2016 avec un taux de couverture de 53 % s’élevait à 
171 millions d’€ avec une part EPCI de 83 millions d’€. En passant à 100 % de couverture fibre, 

celui-ci passe à 345 millions d’€ sans que toutefois la part EPCI n’évolue. Ce projet a recueilli l’avis 
favorable du comité de concertation en septembre 2016, et un assistant à la maîtrise d’ouvrage 

chargé d’élaborer le cahier des charges a été désigné. 

 
Arrivée de Monsieur David MERCIER 

 
M. BERNIER ajoute que le lancement du dossier de consultation d’entreprises a été effectué en 
mars dernier et que ce marché est très convoité puisque d’importantes entreprises nationales sont 

très intéressées. 

Techniquement, il s’agit de déployer 13 000 km de fibre optique sur le département qui prennent 
en compte tant les résidences secondaires que les extensions futures liées aux futurs lotissements. 
Ce déploiement devra s’effectuer sur 5 à 7 ans, avec une couverture des zones les moins bien 
desservies entre 2018 et 2020 et la desserte de zones agglomérées avant 2022. M. CHUPIN 

intervient pour préciser que cette durée sera fonction de l’opérateur retenu, de ses compétences 

et de ses moyens. 

Parmi les prescriptions du cahier de charges, M. BERNIER évoque la reprise ferme du réseau Melis@ 
qui est actuellement en affermage, l’extension du périmètre du projet (futurs lotissements) qui se 
fera sous forme d’avenants. Le futur opérateur se verra imposer une activation de tous les réseaux, 

en d’autres termes, les routeurs seront tous actifs et seront prêts à être loués à de petits 
opérateurs sur le territoire, chaque particulier pourra choisir l’opérateur de son choix. La durée de 
la concession sera de 25 années. 
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Les réponses des entreprises sont attendues pour juin 2017, l’attribution du marché étant prévue 

elle en décembre 2017 à l’issue d’une phase de négociation. Le déploiement débutera à partir du 
2ème semestre 2018 et s’étalera jusqu’en 2025 maximum. 

 
M. BERNIER s’attache à la situation de Loire-Authion, où l’on dénombre environ 7000 prises sur les 

220 000 du projet départemental. Il indique que des zones rouges ont été définies et 
correspondent aux secteurs du territoire dans lesquels le débit est compris entre 512 ko et 3 MB. Il 
s’agit de 1180 prises autour de La Bohalle, des hauts d’Andard et de Corné ainsi que l’est de Bauné 

(Noyau). Ces zones seront prioritaires et devront être réalisées entre 2018 et 2020. Les secteurs 

agglomérés c’est-à-dire ceux dont les surfaces sont supérieures à 10 ha comprenant des 
habitations et des zones d’activités avec des débits inférieurs à 3MB devront être mis en œuvre 
entre 2018 et 2022. Toutefois il y a lieu de penser qu’ils pourront être mis en œuvre simultanément 

avec les zones rouges prioritaires. 
M. BERNIER ajoute que Loire-Authion ne sera pas touchée par la montée en débit et sera donc 

« fibrée » à 100 %. L’enveloppe budgétaire de 5,5 millions d’€ ayant été évaluée avant la validation 
de du déploiement à 100 % du département, on peut raisonnablement espérer que ce budget sera 
réduit de manière significative. Le SMO Anjou Numérique déterminera les modalités de 

financement à charge de chaque EPCI. Aucune participation ne sera exigée de Loire-Authion au 

titre de 2017 et une participation de 30 % devrait être sollicitée à partir de 2018. 

M. BERNIER souligne qu’en attendant le déploiement de la fibre, les foyers confrontés à des 
problèmes de débit pourront recourir à différentes solutions (WIFI, WIMAX, satellite) nécessitant 
des installations adaptées pour lesquelles le SMO Anjou Numérique proposera des aides 

financières à hauteur de 80 % du coût jusqu’à 400 € maximum. 
Monsieur PRONO confirme que le rattachement à un syndicat départemental doit permettre 
d’amortir quelque peu la dépense pour Loire-Authion et de toucher un plus grand nombre 

d’opérateurs. 
M. CHUPIN confirme cette vision et rappelle que ce sujet fera partie des grandes discussions à 

l’occasion de l’intégration de Loire-Authion dans la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole. 
Enfin, M. PRONO affirme que la situation évolue très vite, que les opérateurs ont tout avantage à 

être présents sur le réseau et ont également intérêt à se montrer conciliants et tenir compte des 
territoires quelque peu éloignés des centres urbains car il y aura au plan sociologique, d’énormes 

bouleversements autour de ces réseaux et connexions. 
 

 

II – AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 N°2017-04-01 CHOIX DU DELEGATAIRE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU 
CREMATORIUM ET DU SITE CINERAIRE CONTIGU 

 
Madame MACÉ retrace les étapes qui ont jalonné la procédure depuis la séance du 15 septembre 
2016 de présentation du processus de création d’un crématorium et d’un site cinéraire jusqu’au 

choix du délégataire lors de la présente séance : 
 

• Approbation en octobre 2016 de la création d’un crématorium et d’un site cinéraire 

attenant de 800 m2 sur une parcelle de plus de 4826 m2 sur la zone Actiparc de Corné ; 

• Validation par le conseil municipal en novembre 2016 d’une délégation de service public de 

type concession ; 
 
A l’issue de l’examen et de l’analyse des offres, la Société Funéraire et de Crémation de l’Ouest 
(SOFCO) a obtenu le meilleur classement devant la Société des Crématoriums de France (SCF) sous 

réserves d’améliorations à apporter au projet tant en matière d’organisation du bâtiment qu’au 
plan financier. La phase de négociation menée par Monsieur le Maire l’incite à retenir la société 
SOFCO. 
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Madame MACÉ revient sur le projet qui consiste à édifier un bâtiment de 800 m² avec une capacité 

de 400 à 800 crémations annuelles pour un investissement de 1 750 000 € HT. Elle insiste sur le fait, 
rejointe en ce sens par Madame Isabelle ANDRILLON, adjointe en charge de l’agenda 21, qu’il s’agit 

d’un bâtiment respectueux de l’environnement qui s’inscrit dans l’existant par une présence forte 
du végétal, l’installation de panneaux photovoltaïques, un mode de chauffage avec pompes à 

chaleur, récupération de chaleur pour la production d’eau chaude, l’optimisation de l’éclairage 
naturel par le biais de larges baies vitrées, enfin un balisage lumineux et autonome des extérieurs. 
Une quarantaine de places de stationnement et des cheminements simples sont envisagés. 

Le bâtiment dispose de 2 entrées donnant sur un hall qui peut s’ouvrir largement vers la salle de 

cérémonie afin d’agrandir l’espace en cas de sépultures importantes. Une salle de convivialité de 
120 personnes permet également d’accueillir les familles après les cérémonies, que celles-ci soient 
liées ou non à la crémation. Monsieur Jacques LE GALLOUDEC ajoute que les locaux seront équipés 

d’une connexion Internet de manière à permettre à la famille éloignée de pouvoir assister à la 
cérémonie. 

 
Le site cinéraire se compose d’un espace aménagé pour la dispersion des cendres, des 
columbariums ainsi que des emplacements familiaux. Il est également prévu à l’entrée du site une 

borne informatique destinée à localiser les emplacements de sépulture. 

 

Madame Catherine LECLERCQ s’interroge sur l’existence ou non, à l’origine du projet, d’un lieu 
d’accueil des personnes défuntes où la famille et proches pourraient venir se recueillir.  
M. LE GALLOUDEC et Mme MACÉ précisent qu’il n’a jamais été prévu de chambre funéraire dans cet 

équipement et qu’il s’agit d’un crématorium et non d’un funérarium. Toutefois, il y aura bien une 
petite chambre froide en vue d’entreposer 2 corps en l’attente de la crémation et non pour la visite. 
Mme MACÉ insiste sur le fait qu’il s’agit d’un équipement de territoire qui doit entrer en 

complémentarité avec de ce qui se fait en communes déléguées et, qui, pour le site cinéraire, doit 
permettre de délester les cimetières actuels. 

M. PRONO précise en outre que la salle de recueil familial susceptible d’être mise à la disposition 
des familles permettra à la commune de Loire-Authion de satisfaire à ses obligations en matière 

d’accueil des familles à l’issue de cérémonies funéraires. 
 

Monsieur LE GALLOUDEC intervient ensuite sur l’aspect financier. Il tient à préciser d’emblée qu’à 
Montreuil-Juigné le coût d’une crémation s’élève à 650 € dont 120 € reviennent à la commune au 

titre de la taxe de crémation. 

Pour le cas de Loire-Authion, il indique qu’une phase de négociation sur les prix s’est tenue avec 2 
hypothèses : avec et sans crématorium à Brissac. 

Dans le premier cas de figure, le prix par crémation s’établit avec la société SOFCO à 750 € au lieu 
de 791 € initialement prévus. Différence importante pour les familles et qui représente un impact 
non moins important sur le chiffre d’affaires du futur délégataire.  

Une comparaison entre les 2 sociétés en compétition fait apparaître que la Société des 

Crématoriums de France (SCF) propose une redevance à la commune de 54 € par crémation sans 
Brissac, avec Brissac la collectivité devrait verser une somme de 150 000 € par an. La société 
SOFCO, quant à elle, propose une redevance de 120 € par crémation avec ou sans Brissac et ce sur 
la durée globale de la concession. 

Au niveau du nombre de crémations, M. LE GALLOUDEC informe qu’initialement il a été envisagé 

500 par an, pour monter à 825 par an en 2046 soit une moyenne de 750 crémations par an pendant 

la durée de la concession. 
Il précise en outre qu’une prise en charge gratuite de 50 crémations est proposée par la société 
SOFCO, cela concerne, entre autres, les restes mortels issus des exhumations à la demande de la  

commune. 
Monsieur Jean-Luc BOUVIER souhaite savoir s’il y aura un crématorium à Loire-Authion et à Brissac 
ou à Loire-Authion ou Brissac ou bien nulle part ? 

Mme MACÉ répond qu’on n’en a aucune idée pour l’instant car la décision finale appartient à 
Madame la Préfète. Si le conseil municipal valide ce soir, le délégataire pourra travailler sur le 



 5 

dossier d’enquête publique et sur l’étude d’impact. Madame la Préfète tranchera fin 2017 après 

avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST). 

M. PRONO intervient pour rappeler que le projet est viable même en cas de crématorium à Brissac, 
mais il n’existe aucune concurrence entre les 2 projets. 

Pour répondre à une question de Madame Martine MACHEFER au sujet du rejet des fumées,  
M. LE GALLOUDEC souligne qu’il y a obligation de disposer d’une filtration des fumées et que celle-
ci est intégrée dans le bâtiment. 

Monsieur Daniel RAULT évoque une rumeur selon laquelle une pétition contre le crématorium 

circulerait sur le territoire et il souhaiterait connaître quelle position doivent adopter les élus sur 
cette question. Monsieur Didier ROUGER fait part de reproches recueillis portant sur le manque de 
communication sur ce projet. 

Madame MACÉ répète qu’après la décision du conseil, les choses vont s’enclencher, qu’une 
enquête publique et une étude d’impact vont être réalisées et qu’il y aura nécessairement une 

communication ultérieure vers le public pour présenter le projet. Mais, une fois encore, c’est la 
Préfète qui devra trancher au final lorsqu’elle détiendra tous les éléments constituant ces projets. 
 

Monsieur Pascal BOUCHER s’interroge sur la possibilité pour le même prestataire d’être retenu à la 

fois sur Loire-Authion et sur Brissac ? Mme MACÉ indique que cette éventualité peut tout à fait se 

présenter dans la mesure où il s’agit d’une consultation ouverte. 
 
M. PRONO précise qu’on n’était pas sans ignorer que ce dossier serait compliqué et long. On ne 

peut pas communiquer n’importe quand ni n’importe comment. On tient là un projet de service 
aux habitants du territoire et autour. De plus, ce projet est central et répond à des besoins en 
constante augmentation. Il ajoute que le site actuel de Montreuil-Juigné est éloigné pour les 

habitants de Loire-Authion, mais également peu aisé à trouver. Il ne reste que la décision de 
Madame la Préfète à obtenir. 

M. LE GALLOUDEC répète qu’on ne pouvait pas communiquer avant que le conseil municipal se 
soit prononcé sur le choix du délégataire. 

A l’issue de cette présentation, le Conseil Municipal par 95 voix pour, 5 voix contre, 4 blancs et 3 
abstentions, décide de retenir la société SOFCO (SOciété Funéraire et de Crémation de l’Ouest) 

comme délégataire pour la construction, la gestion du crématorium et du site cinéraire de Loire-
Authion et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation avec la société SOFCO. 

 

 N°2017-04-02  ACQUISITION DE LA PARCELLE POUR LA CONSTRUCTION DU CREMATORIUM 

Madame MACÉ rappelle que le terrain de 4 826 m2 réservé pour la construction du crématorium 
appartient à la société Anjou Loire Territoire (ALTER) sur le site Actiparc Loire-Authion de Corné. 
Le conseil municipal, par 96 voix pour, 3 voix contre, 3 blancs et 5 abstentions, valide le fait 

d’acquérir la parcelle ZP 478p d’une superficie de 4 826 m2 en conditionnant cette acquisition à 

l’autorisation de Madame la Préfète de construire le crématorium. 
 
 

III – TOURISME 
 

 N°2017-04-03 DÉVELOPPEMENT DE LA MAISON DE LOIRE EN ANJOU : AVENANTS 
 
Monsieur PRONO présente les différents avenants au marché de travaux de redéploiement de la 

scénographie de la Maison de Loire en Anjou. 

 
Après avoir pris connaissance des éléments constituant les plus et moins-values présentées, le 

Conseil Municipal, par 102 voix pour, 1 voix contre, 2 blancs et 2 abstentions, valide les avenants 

n°1 avec l’entreprise JUSTEAU, n°1 avec l’entreprise BOUSSIQUET, n°1 avec l’entreprise TREFOUS, 
n°2 avec l’entreprise LACOUR, n°2 avec l’entreprise EIFFAGE, n°1 avec l’entreprise FLUID SYSTEM 
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dans le cadre du marché de travaux de redéploiement de la scénographie de la Maison de Loire en 

Anjou présentés ci-avant. Le montant du marché passe de 1 253 225,29 € HT à 1 251 968,39 € HT. 
 

Lot 
Titulaire du 

lot 

Montant HT 

avant avenant 

Montant HT de 

l’avenant 

Montant HT 

après avenant 

1-Désamiantage - 
Démolition  

JUSTEAU 19 635,00 € -9 708,00 € 9 927,00 € 

5 – Charpente bois BOUSSIQUET 133 326,32 € 6 720,78 € 140 047,10 € 

7-Menuiseries 
extérieures 
aluminium 

TREFOUS 30 500,00 € 1 237,00 € 31 737,00 € 

9 - Menuiseries 
intérieures bois 

ATELIER 
LACOUR 

56 617,53 € 708,00 € 57 325,53 € 

11 - Electricité EIFFAGE 71 043,90 € 452,56 €  71 496,46 € 

13 - Chauffage - 
Ventilation 

FLUID-
SYSTEM 

136 211,49 € -667,24 €  135 544,25 € 

 
Monsieur PRONO complète en soulignant qu’on reste dans le cadre de ces travaux dans la marge 

de 2% du seuil de tolérance. Il précise en outre que les travaux sont menés bon train en vue de 
l’ouverture de l’équipement prévue le 20 mai. 

 
 

IV – URBANISME - AMÉNAGEMENT 
 

 N°2017-04-04 APPROBATION DE L’INTÉRET GÉNÉRAL DE LA DÉCLARATION DE PROJET 

DE LA FERME DE STE-MARTHE EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION 
 
Madame Huguette MACÉ rappelle la décision prise fin 2015 par la commune de Brain sur l’Authion 
d’engager une procédure de déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU 

permettant l’intégration du projet de la ferme de Ste Marthe situé en zone agricole sur le site des 
Landes en bordure de la RD 347 sur la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 

Elle expose que ce projet, reposant sur des semences produites en agriculture biologique, présente 
un caractère d’intérêt général du point de vue économique, social et environnemental. 

Il permet la pérennité d’une entreprise de 16 salariés, avec une perspective de création d’emplois 

(de 10 à 22) à court terme. Il offre, de plus, une perspective importante, pour le territoire de Loire-
Authion, et plus largement l’ensemble de la vallée de l’Authion, de développement de la filière 

semences (semences potagères) permettant de contrebalancer les difficultés de la filière 

horticulture / pépinière. 
Madame MACÉ ajoute que ce projet revêt une dimension pédagogique en proposant une 

découverte de la biodiversité cultivée en montrant toute la chaîne, de la production à la diffusion, 
par la mise en place d’ateliers pédagogiques. Il s’inscrit également dans le développement de 

circuits-courts en périphérie immédiate d’Angers. 

L’enquête publique qui a été conduite a fait émerger deux observations provenant de riverains du 
futur site de la ferme Ste Marthe, inquiets quant à l’augmentation du trafic automobile et poids-
lourds engendrée par le projet. Les mesures proposées au dossier ainsi que les engagements pris 
et les efforts consentis par l’entreprise pour éviter toute nuisance pour les riverains répondent à 

leurs préoccupations et ont conduit le commissaire enquêteur à émettre un avis favorable sur ce 
projet. 
Par 103 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, le Conseil Municipal s’est prononcé 

favorablement sur l’intérêt général de la ferme de Ste Marthe et sur sa mise en compatibilité au 

Plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 
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 N°2017-04-05 APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN SUR L’AUTHION  
 

Madame MACÉ expose que par délibération du 17 novembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé 
la mise en œuvre d’une procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Brain-sur-

l’Authion, afin de permettre : 
- une ouverture à l’urbanisation du secteur 2AUb Les Buissons Belles / Les Gantières et la 

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones, 

- la réalisation de jardins familiaux entre les communes déléguées d’Andard et de Brain 

sur l’Authion, 
- la prise en compte du code de l’urbanisme en matière de possibilités d’évolution des 

habitations existantes en zone A agricole notamment avec les départs en retraite 

d’agriculteurs. 
Une enquête publique a donc été prescrite et des avis ont été émis : 

• favorable pour la DDT et la Chambre d’Agriculture; 

• favorable en ce qui concerne l’Agence Régionale de la Santé (ARS), qui dans un premier 
temps s’était positionnée défavorablement, notamment par rapport au projet de ZAC 

Buissons Belles / Gantières dont les futurs secteurs d’habitations pourraient être 

directement impactés par les  nuisances sonores engendrées par le trafic de la RD 4 ; 

• favorable  avec réserves de la part de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 
 
Madame MACÉ précise que le dossier de modification présenté, assorti d’un avis favorable émis par 

le commissaire enquêteur, prend en compte, tant dans le rapport de présentation que dans le 
règlement écrit, la majeure partie des évolutions souhaitées par les personnes publiques associées 

et la CDPENAF par rapport au projet soumis à l'enquête publique. 
 

Par 98 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions, le conseil municipal approuve la modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 

 
 N°2017-04-06 APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 

CORNÉ 

 

Monsieur Daniel RAULT, adjoint en charge de l’économie, retrace les grandes étapes de ce dossier 
lancé en avril 2010. 
Il indique que celui-ci a été soumis à enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 2016 et a 

subi quelques modifications afin d’intégrer les avis et remarques formulés par les différents 

services et personnes publiques associées. 
Il fait également part de remarques présentées par différents propriétaires relatives à la 
constructibilité de leurs terrains situés pour certains en zone inondable, de critiques formulées par 
des riverains sur le secteur du Clos du Pé. Il spécifie que la partie ouverte dans un premier temps à 

l’urbanisation de ce site ne touche que des propriétés de la commune. 

La problématique de la circulation sur la RD 347 a été aussi abordée et une étude des 
déplacements sur le secteur Est de cet axe a été engagée avec Angers Loire Métropole et le Conseil 

Départemental. 

D’autres remarques ont été formulées notamment sur certains objectifs du PLU et en vue de 
corriger une erreur matérielle. 

M. RAULT expose que les modifications mineures du projet d’élaboration du PLU ont été prises en 
compte et que le commissaire enquêteur a, de ce fait, émis un avis favorable sur ce projet. 
Aussi, compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, par 97 voix pour, 5 voix contre et 5 

abstentions, approuve le Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Corné. 
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 N°2017-04-07 APPROBATION DU PÉRIMETRE DE PROTECTION MODIFIÉ (PPM) DE 

L’ÉGLISE SAINT BLAISE – COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CORNÉ 
 

Monsieur Daniel RAULT présente ensuite le dossier de modification du périmètre de protection de 
l’église St Blaise. Il indique que le périmètre proposé encadre au plus juste les zones de visibilité et 

de co-visibilité identifiées et inclut les maisons du bourg qui présentent une richesse architecturale 
à préserver. Ce nouveau périmètre qui a été soumis à enquête publique et qui a reçu un avis 
favorable de la part du commissaire enquêteur viendra compléter les annexes du dossier de PLU 

approuvé. 

Le Conseil Municipal, par 99 voix pour, 2 blancs et 6 abstentions, approuve le périmètre de 
protection modifié de l’église St Blaise de Corné. 
 

 N°2017-04-08 APPROBATION DU SCHÉMA DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT - COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE CORNÉ 

 
Monsieur Daniel RAULT rappelle que le projet de PLU, le projet de Périmètre modifié de l’église St 
Blaise et l’actualisation du zonage d’assainissement de la commune déléguée de Corné ont fait 

l’objet d’une enquête publique entre les 22 novembre et le 22 décembre 2016. 

S’attachant plus particulièrement au schéma de zonage d’assainissement, Monsieur RAULT expose 

que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues. Les modifications à apporter 
aux installations actuelles demeurant négligeables, cette actualisation est ainsi considérée sans 
conséquence sur l’environnement. 

Il ajoute que les capacités du réseau et de la station de traitement sont suffisantes pour absorber 
l’augmentation de l’habitat, que les hypothèses de calcul d’évaluation des capacités résiduelles de 
la station d’épuration sont correctes. 

De plus, compte tenu des engagements pris pour poursuivre les travaux d’amélioration du réseau 
et pour réduire les intrusions d’eaux pluviales chez les particuliers et, eu égard au fait que le PLU 

prévoit un emplacement réservé pour une future extension de la station de traitement, ce dossier a 
recueilli un avis favorable de la part de l’autorité environnementale et du Commissaire enquêteur. 

A l’issue de cette présentation, le Conseil Municipal, par 98 voix pour, 1 voix contre, 2 blancs et 6 
abstentions, approuve le schéma de zonage d’assainissement de la commune déléguée de Corné. 

 
 N°2017-04-09 ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE ZP n°48p, COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE BAUNÉ 

 
Monsieur Roger TCHATO, adjoint au Maire et Maire délégué de Bauné, présente un projet 

d’acquisition d’une partie de parcelle (1480 m2) appartenant à des propriétaires, jouxtant le 
cimetière de la commune déléguée de Bauné. Il ajoute que cette acquisition permettrait de 
résoudre 4 difficultés : en premier lieu l’extension du cimetière, mais également un problème de 

sécurité de ce secteur, le manque de stationnements et enfin la difficulté de rendre le cimetière 

accessible à tous. Monsieur TCHATO indique que cette extension du cimetière permettra de créer 
des emplacements pour des concessions en pleine terre, un espace pour installer des cavurnes et 
un espace cinéraire. 
Cette acquisition est approuvée par 100 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions, au prix de 

32 €/m², étant entendu que les frais d’acte et de bornage seront supportés par la commune. 

 

 N°2017-04-10 CESSION DE LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AH n°404p, COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE BAUNÉ 

 

Monsieur Roger TCHATO présente la demande de Madame Maunier, propriétaire du cabinet de 
kinésithérapie situé 1 bis rue des Acacias sur la commune déléguée de Bauné en vue d’acquérir 
une partie de la parcelle communale jouxtant son cabinet. 
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Lors de la réception des travaux, Madame Maunier a constaté que le constructeur a empiété sur la 

propriété communale riveraine pour une surface de 0.16 m². 
 

Dans le cadre d’un protocole d’accord, le constructeur s’engage à prendre en charge les frais 
notariés et de bornage pour la régularisation de cette situation. 

 
Cette cession de terrain communal pour 1 € est acceptée par 103 voix pour et 4 abstentions. 
 

 N°2017-04-11 COMPTE RENDU D’ACTIVITES A LA COLLECTIVITE AU 30 JUIN 2016 – 

LOTISSEMENT DES BAS JUBEAUX 
 
Monsieur Patrice BOUCHER rappelle que le traité de concession d’aménagement approuvé le 

24 avril 2006 avec la SODEMEL, devenue Alter Public, prévoit l’acquisition, l’aménagement et la 
commercialisation du quartier des Bas Jubeaux sur la commune déléguée de St Mathurin sur Loire. 

Il présente les éléments du bilan financier qui s’équilibre au 30 juin 2016 à 2 952 000 € HT. 
Il fait observer qu’au niveau des dépenses, le poste foncier représente 470 000 €, les études 183 000 
€, les frais financiers et de société représentent respectivement 216 000 € et 331 000 €. 

Les cessions de terrains constituent la quasi-totalité des recettes avec 2 949 000 € HT. 

Monsieur BOUCHER informe qu’à ce jour il ne reste plus qu’un terrain à vendre. Les travaux 

concernant les terrains en prêt social location accession vont débuter prochainement, la quasi- 
totalité de la voirie est réceptionnée ainsi que les espaces verts qui ont été rétrocédés à la 
collectivité. Il précise également qu’un terrain intergénérationnel a été créé. 

Par 100 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions, le bilan prévisionnel de l’opération au 30 juin 2016 
s’établissant à 2 952 000 € HT est approuvé. 
 

 N°2017-04-12 Z.A.C. GANTIERES / BUISSONS BELLES – GARANTIE D’EMPRUNT 
 

Madame Huguette MACÉ expose qu’en vue d’engager le financement de l’opération « ZAC 
Gantières / Buissons Belles», la SPL Alter Public a décidé de contracter auprès de la Caisse 

d’Epargne Bretagne - Pays de Loire un prêt d’un montant de 500 000 €, pour lequel, elle requiert la 
garantie de la commune de Loire-Authion. 

Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 
 

Durée totale : 108 mois 

Dont différé en capital : 12 mois 
Taux : 1.92% 

Périodicité : trimestrielle 
Montant de l’échéance : 16 893.10 € 
Amortissement : progressif classique. 

 

Le Conseil Municipal, par 102 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, décide d’accorder sa 
garantie à hauteur de 80 % pour le remboursement de l'emprunt d'un montant de 500 000 €. 
 

 N°2017-04-13 ZAC GANTIERES / BUISSONS BELLES - DEMANDE D’OUVERTURE DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - 

DEMANDE D’OUVERTURE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 
Madame MACÉ revient sur l’urbanisation des secteurs  « Gantières / Buissons Belles » qui constitue 
un enjeu important en matière d’aménagement urbain et de développement économique et de 

l’habitat pour la commune de Loire-Authion. 
 
Elle rappelle que le site à aménager, d’une superficie d’environ 25 hectares, s’étend en continuité 

immédiate du centre bourg, des services et des commerces de la commune déléguée de Brain-sur-
l’Authion mais également de la campagne avoisinante. 
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Ce projet a fait l’objet d’une large concertation, dont le bilan a été approuvé par le Conseil 

Municipal le 18 février 2016. La Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) Gantières / Buissons Belles 
a été également créée par délibération en date du 18 février 2016. 

 
Madame MACÉ expose que pour permettre la réalisation de ce projet d’aménagement, il est 

nécessaire de se rendre propriétaire de l’ensemble du site. Ainsi, afin d’assurer cette maîtrise 
foncière, il convient de solliciter de Madame la Préfète un arrêté déclarant d’utilité publique ledit 
projet. 

Elle précise le périmètre de la déclaration d’utilité publique sollicitée qui comprend 3 grands 

secteurs et concerne 16 unités foncières et 3 exploitations agricoles : 
1. « Les Gantières », d’une surface de 5.5 ha dédiés à l’habitat, 
2. « Buissons  Belles », d’une surface de 7.8 ha dédiés à l’habitat, 

3. « La Lande Vaslin », à l’ouest des Buissons Belles, de 2.9 ha dédiés à une zone d’activités 
artisanales et à des équipements publics. 

 
Ce projet permettrait de se rapprocher des objectifs de production de logements fixés par le 
Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays Loire Angers qui ne sont pour l’heure pas 

remplis. Il est prévu environ 287 logements dont 166 logements sur les Buissons Belles et 121 

logements sur les Gantières, tant en logements individuels, qu’en logements individuels groupés et 

logements intermédiaires, répondant aux critères de mixité sociale prescrits par le SCoT. 
 
En ce qui concerne le volet économique, ce projet offrirait la possibilité à des artisans à la 

recherche de terrains à construire de faible superficie d’implanter leurs locaux d’activités, et ce, 
compte tenu du fait que la zone d’activités de la Perrière ne dispose plus de foncier. 
En termes d’équipements, il est prévu le transfert de la Salle des Fêtes et du Centre de Secours 

pour libérer du foncier dans le centre bourg. 
 

Après avoir pris connaissance des éléments de ce dossier, le Conseil Municipal, par 100 voix pour, 5 
voix contre et 2 abstentions, autorise Monsieur le Maire à solliciter de Madame la Préfète 

l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de la Z.A.C. des 
Gantières et des Buissons Belles et d’une enquête parcellaire. 

 
 N°2017-04-14 PROJET DE MODIFICATION ATELIER COMMUNAL ZA ANJOU ACTIPARC 

(COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CORNÉ) : AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION D’URBANISME 
 

Monsieur PRONO informe que dans le cadre de l’organisation des services techniques de Loire-
Authion, il est prévu que la direction et une partie du service espaces verts soient accueillies dans 
un atelier vacant au sein de la ZA Anjou Actiparc. Il s’avère nécessaire de modifier et de créer des 

ouvertures sur le bâtiment existant ainsi que de réaliser des clôtures sur le terrain. 

Aussi, le Conseil Municipal, par 101 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions, autorise Monsieur le 
Maire à déposer l’autorisation d’urbanisme préalable à la réalisation de ce projet. 
 
 

V – PATRIMOINE BATI 
 

 N°2017-04-15 NOM ÉCOLE DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA BOHALLE 
 

Monsieur Gabriel FREULON, adjoint au maire et maire délégué de La Bohalle, fait part d’un courrier 
du 20 janvier 2017, du directeur académique des services de l’Education nationale de Maine-et-

Loire demandant que toutes les écoles soient identifiables par un nom, notamment pour faciliter 
la lisibilité au sein des communes nouvelles regroupant plusieurs communes déléguées et donc 
plusieurs écoles. 
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Considérant que seule l’école de la commune déléguée de La Bohalle ne porte pas encore de nom, 

une consultation a été lancée auprès des parents d’élèves et du Conseil d’école, qui a permis de 
recueillir plusieurs propositions, parmi lesquelles « Les Goganes » et « Le Petit Prince » ont été 

soumises pour avis au conseil communal de La Bohalle. Ce dernier a opté majoritairement en 
faveur des Goganes. 

Monsieur Michel COUVREUX fait remarquer que ce nom a été choisi par l’école sans que le conseil 
communal n’ait été associé et qu’un autre nom « Ecole Jean Bohalle » avait été initialement 
évoqué par le conseil communal. 

Le Conseil Municipal, par 95 voix pour, 4 voix contre, 2 blancs et 6 abstentions, décide de 

dénommer l’école publique de la commune déléguée de La Bohalle « Les Goganes ». 
 
 

VI– VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

 N°2017-04-16 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : FONDS DE CONCOURS A VERSER AU 
SIEML : TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Monsieur Patrice BOUCHER rappelle que la règlementation interdit depuis avril 2015 la 

commercialisation des lampes type ballon fluorescentes. Aussi, le SIEML a pris des dispositions 
pour permettre aux communes de les remplacer. Dans ce cadre, un programme de remplacement 

de ce type de lampes sur la totalité des communes déléguées a été établi pour un montant global 
restant à la charge de Loire-Authion de 70 270 €. 

Le Conseil Municipal, par 103 voix pour et 4 abstentions, décide de verser un fonds de concours de 

50 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
 

Site de rénovation de 
l'éclairage public 

Montant dépense HT 
Taux fonds 

de 
concours 

Montant fonds  de 
concours à verser au 

SIEML 

Impasse de l’Epinière - Bauné  8 124,65 €  50% 4 062,33 €  

Rue Courreau, impasse de la 
Gare, ZA et Bas Chemin - La 
Bohalle 

19 436,80 €  50% 9 718,40 € 

Rues de Narcé, des Buissons 
Belles, route de l’Ardoise, Le 
Clos des Lys, rues de la 
Coutardière, de la Croix 
Combeau, allée du Petit 
Chaume - Brain sur l’Authion  

41 048,21 €  50% 20 524,12 € 

Rues des Arédilles et du 
Prieuré - Corné  

17 122,68 €  50% 8 561,35 € 

Rues du Clos de la Motte et 
Clos du Pé - Corné  

36 089,15 €  50% 18 044,58 € 

Abords de la maison commune 
de loisirs - La Daguenière  

7 847,57 €  50% 3 923,80 € 

Route de Mazé, rue de la 
Vilaine et square des Artisans - 
St Mathurin sur Loire  

13 128,64 € 50% 6 564,33 € 
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VII – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur Didier ROUGER fait part de l’installation irrégulière de familles du voyage sur deux 

terrains différents que la commune déléguée de Corné avait fermés et qu’elle a été obligée de 
rouvrir. Il a été fait remarquer que des aires d’accueil existaient sur Loire-Authion à Andard et Brain 

sur l’Authion mais ces familles refusent d’aller s’y installer car elles ne sont pas alimentées en 
électricité. Monsieur ROUGER ajoute que ce type de situation pose de vrais problèmes face 
auxquels la Gendarmerie se trouve démunie et qu’une solution rapide doit être trouvée. Il craint, 
de plus, que cela ne s’aggrave encore avec la fermeture pour restructuration du terrain d’accueil 

de Beaufort en Anjou. 

Madame MACÉ indique que chacun est bien conscient de cette situation. Il existe sur Loire-Authion 
deux aires de petit passage sur Andard et Brain sur l’Authion mais que celles-ci ne sont pas 
équipées en électricité. Elle informe qu’aucun équipement de ces aires n’a été inscrit au budget 
2017 étant donné que, dans le cadre de l’intégration de Loire-Authion au sein de la communauté 

urbaine Angers Loire Métropole, il y aura nécessité d’aménager un terrain d’accueil des gens du 
voyage digne de ce nom sur la commune. Cette aire d’accueil devra être installée dans un endroit 
le plus approprié possible et en dehors des zones inondables. Elle tient à faire remarquer qu’il 

n’existe plus que deux aires d’accueil sur le territoire communal Andard et Brain sur l’Authion 

puisque Corné, il y a quelque temps, a pris la décision de fermer la sienne mais que celles-ci sont 
entretenues et peuvent néanmoins accueillir des familles. Madame MACÉ conclut en faisant 

remarquer qu’aucune autre alternative n’existe pour cette année. 
 

Monsieur PRONO rappelle que le 1er tour de l’élection présidentielle se déroulera dimanche 23 avril 

avec une procédure mise en place par les services. Il précise que le bureau centralisateur de Loire-
Authion, où il conviendra d’apporter les résultats de l’ensemble des bureaux de vote à l’issue du 

scrutin, est situé dans la commune déléguée de St Mathurin sur Loire dans l’école des Sternes. Il 
invite chacun à venir y prendre connaissance des résultats et partager le verre de l’amitié et un 

petit buffet à cette occasion. 
 

 

VIII – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 23 heures 00. 

 
La prochaine séance est fixée au jeudi 18 mai 2017 à 20 heures 30. 


