
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 18 MAI 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix-huit mai, 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 : Catherine ALBERT donne pouvoir à Christine MOISON, Isabelle ANDRILLON 

donne pouvoir à Elisabeth DESSOMME, Cyril AUBRY donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Isabelle 
AZZOUZI donne pouvoir à Claude GUILLET, Loïc BOURIGAULT donne pouvoir à Arnold NEMETH, 

Jean-Damien BRAULT donne pouvoir à Didier ROUGER, Magali BRUNEAU donne pouvoir à 
Catherine LECLERCQ, Lydie CORNUAULT donne pouvoir à Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU, 
Véronique GONEL donne pouvoir à Colette HAMARD, Grégoire JAUNEAULT donne pouvoir à André 
HOUET, Jacques LE GALLOUDEC donne pouvoir à Gino BOISMORIN, Nadia LEBLANC donne pouvoir 

à Marie-Edith GILLE, Gérard LECROIX donne pouvoir à Isabelle BOUTIN, Jean-Pierre LENOIR donne 

pouvoir à Camille CHUPIN, Sophie LEROY, Isabelle MAILLET donne pouvoir à Valérie JEANNEAU, 
Mathieu MARCHAND donne pouvoir à Jean-Charles PRONO, Marie-Hélène NICO, Christine PEPION 
donne pouvoir à Daniel RAULT, Jacques PIGERE donne pouvoir à Roselyne FERRE, Olivier ROBERT 

donne pouvoir à Géraldine GUILLAUT, Laurence ROUSSEAU donne pouvoir à Jean-Paul 
BOURGEOIS, Emmanuelle TENAILLEAU donne pouvoir à Huguette MACE, Laurence THEODORE 
donne pouvoir à Laurence BROSSARD, Patrick VRIGNAUD. 

 

Absents : Eric BARANGER, Olivier BIGEARD, Françoise EON, Jean-Louis EZECHIEL, Nicolas GORISSE, 

Philippe GUYON, Nicole JARRY, Hervé LUCAS, David MERCIER. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 118 / Présents : 84 / Votants : 106 
 

Madame Elisabeth DESSOMME a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 

Monsieur Jean-Charles PRONO présente les excuses de Monsieur le Maire qui, retenu par un conseil 

d’administration sur le plan professionnel, ne pourra participer au début de cette réunion. Il 
présente le compte-rendu de la séance précédente du 20 avril 2017 qui n’appelle pas de 

commentaire. 
 

Le compte-rendu est approuvé par 96 voix pour et 9 abstentions. 
 

Il 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. 

 

 

I – DOSSIER 
 
POINT SUR LES DOSSIERS SCOLAIRES : DOTATIONS AUX ECOLES, REFLEXIONS SUR LA 

POLITIQUE TARIFAIRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

M. Roger TCHATO, adjoint délégué à la jeunesse, enfance et petite enfance, intervient pour 
présenter le travail réalisé par la commission Affaires scolaires sur les pratiques qui existent dans 
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les commune déléguées tant sur les dotations aux écoles que sur les politiques tarifaires ainsi que 

sur les inscriptions scolaires voire les dérogations. 
Il précise que la feuille de route donnée consistait à tendre vers une harmonisation de ces 

différentes pratiques.  
 

M. Charles CASTELAIN, adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, indique que les dotations aux 
écoles publiques ont été votées pour un montant de 46 € par enfant en matière de fournitures 
scolaires et ont été complétées par les fournitures pédagogiques, fournitures de bureau, le petit 

équipement, les fichiers pédagogiques, manuels scolaires, logiciels éducatifs pour arriver à 64,27 € 

par enfant. 
La dotation aux photocopies représente 4,73 € /enfant. En cumulant les dotations scolaire et 
photocopies on atteint une somme globale de 69 € / enfant. 

En matière de dotation piscine, la commune prend en charge les entrées et le transport soit une 
somme globale pour tous les élèves de Loire-Authion de 19 800 € pour 10 séances par élève et par 

an soit 35,87 € / enfant. Cette dotation piscine n’était pas pratiquée sur la commune déléguée de 
Bauné. 
Enfin, un dernier chapitre relatif aux projets d’école (classes de découverte, sorties scolaires…) 
n’est pas inclus dans les dotations mais est néanmoins englobé dans l’enveloppe budgétaire 

« Scolaire ». 

M. CASTELAIN précise qu’une instance de réflexion (caisse des écoles ou autre…) rassemblant élus, 
enseignants et parents d’élèves sera composée en vue de déterminer pour 2018 des règles sur les 
sommes allouées aux écoles en fonction de leur projet d’école. 

Pour répondre à la question de Mme Catherine LECLERCQ sur la politique retenue en 2017 voire 
2018 concernant les dépenses d’équipement en investissement, il est indiqué que l’ensemble des 
demandes présentées par les chefs d’établissement ont été inscrites au budget. 

Suite à une demande de Mme Colette HAMARD, une réflexion concernant la prise en charge des 

lampes, très coûteuses, de vidéo projecteur sera menée, car celles-ci ne rentrent pas dans le petit 

équipement. 

 
En termes de politique tarifaire des activités périscolaires et des repas, M. CASTELAIN souligne que 
les communes déléguées avaient des modes de fonctionnement différents. Aussi, il a été décidé 

d’envisager la mise en place d’une politique tarifaire en fonction du quotient familial. Le principe 
retenu pour cette étude a été celui de raisonner à recettes constantes sur les mêmes bases de 

quotient familial que celles pratiquées dans les accueils de loisirs. Il a été proposé d’instaurer un 

écrêtement de 10 % maximum au regard du tarif individuel pour limiter l’impact sur les familles. 
En matière de restauration scolaire, M. CASTELAIN fait observer que le coût d’un repas chargé sur 

Loire-Authion est d’environ 6,00 €. Faisant suite à une remarque de Mme Myriam BÉRANGER, la 
participation du budget communal pour le scénario présenté est estimée à 30 000 € soit environ 

40 % du coût du repas. Avant la commune nouvelle, la participation financière au coût du repas 
était très différente d’une commune à l’autre (de 21 et 47 %). 

Il a donc été nécessaire de prendre en compte un certain nombre de contraintes pour arriver à la 

proposition présentée par la commission qui doit être finalisée pour fin juin 2017, afin 
d’appréhender tout l’aspect technique (choix d’un logiciel de gestion, formation du personnel) et 
passer au 1er janvier 2018 à un mode de gestion informatisé mais également d’informer les familles 
avant l’été de ce changement tarifaire à venir. 

En réponse à l’interrogation de Mme Laurence BROSSARD au sujet de l’éventuelle harmonisation 

des repas, M. CASTELAIN souligne que les contrats avec les prestataires de service ont et vont, pour 
les communes déléguées ayant recours à la fourniture de repas en liaison froide, être prolongés de 
manière les faire cesser à la même date et pouvoir lancer par la suite une consultation globale de 

prestations de service. A ce sujet, il fait remarquer que seules les communes déléguées de Brain sur 

l’Authion et St Mathurin sur Loire ne fonctionnent pas sur le mode de prestations de service. 

M. TCHATO insiste sur le fait qu’il conviendra de veiller à la qualité des repas fournis. L’idée est qu’à 
terme, on puisse les diriger vers une cuisine centrale capable de fournir les repas de l’ensemble des 
restaurants scolaires de Loire-Authion. 
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Mme Huguette MACÉ fait part d’une étude à venir sur un projet alimentaire territorial qui devrait 

permettre d’apporter une valeur ajoutée à la qualité des repas et valoriser les productions locales. 
M. PRONO fait remarquer que des contraintes particulières sont à prendre en considération car les 

repas confectionnés par le foyer-logement pour la cantine scolaire permettent à ce dernier 
d’assurer son équilibre financier, sans quoi une subvention d’équilibre de la commune serait 

nécessaire. 
 
Les projections économiques effectuées sur la base d’une évaluation de la répartition des familles 

dans les quotients familiaux et d’une évaluation du nombre d’heures de présence sont estimées à 

143 100 € pour  les activités périscolaires avec un mode de fonctionnement harmonisé à la ½ h et 
545 600 € pour la restauration scolaire sur la base du nombre de repas facturés en 2016. 
 

Arrivée de M. Gino BOISMORIN 
 

Mme Sophie COUTANT demande si l’écrêtement sera effectué pour le prix des repas dont les tarifs 
diminuent ou bien seulement pour ceux qui augmentent le plus. M. CASTELAIN précise que seules 
les augmentations les plus marquées sont concernées par l’écrêtement. 
Mme Catherine LECLERCQ rappelle qu’il convient de rester vigilant sur le fait de ne pas charger et 

trop impacter les familles qui peuvent connaître des difficultés transitoires et évoque le cas des 

familles de classe moyenne qui se trouvent toujours touchées. M. TCHATO intervient pour 
confirmer que cet aspect a bien été pris en compte dans les travaux de la commission. 
Mme LECLERCQ juge favorable le fait d’harmoniser les pratiques mais estime qu’il faut veiller à ne 

pas dépasser un seuil de 10 % d’augmentation. 
Selon Mme Marie-France RENOU, les éventuelles difficultés de familles devront être rapidement 
remontées à la commune par l’intermédiaire des chefs d’établissements scolaires. 

 

Mme LECLERCQ est plutôt favorable au fait de se donner un recul d’une année pour mesurer 

l’impact de ce changement de pratiques, notamment dans les communes déléguées qui ne 

pratiquaient pas la politique tarifaire en fonction du quotient familial. 
Madame Margot MANNI relève qu’en faisant la moyenne de l’ensemble des tarifs proposés la 
participation de la commune de Loire-Authion serait de l’ordre de 46 % qui représente un gros 

effort en faveur des familles et qui n’est pas neutre pour les finances de Loire-Authion. 
 

M. Patrick CHARTIER, adjoint aux finances, souligne qu’un quotient familial est par nature appelé à 

évoluer soit à la baisse ou à la hausse. Il émet des réserves sur le fait de pouvoir appréhender et 
mettre en œuvre une méthode de calcul permettant un écrêtement lissé sur plusieurs années 

suggérée par M. Camille CHUPIN. 
 

Mme COUTANT s’interroge sur le fait qu’il soit vraiment obligatoire d’appliquer ce scénario  dès 
l’année prochaine étant donné le manque d’éléments d’analyse dont on dispose pour mesurer 

tous les impacts financiers tant sur les familles, que pour la commune. 

 
Monsieur le Maire estime qu’il n’y a aucune obligation mais que l’on va continuer à fonctionner 
avec un traitement hétérogène pour un même service. C’est pour cela qu’il faut essayer 
d’harmoniser les choses. En matière d’accueil périscolaire, il convient de définir quelle politique 

tarifaire on souhaite mettre en place, les familles à revenus les plus élevés payent-elles plus que 

celles aux revenus plus faibles ? De plus, il fait observer que c’est aussi la règle que l’on souhaite 
voir appliquer qui complexifie les choses (par exemple passer d’un accueil périscolaire au forfait à 
un accueil à la ½ heure) et qui est susceptible d’avoir plus d’impact sur les familles et qui 

complique également le travail des services.  

Veut-on mettre en place une politique tarifaire sur la base du quotient familial ? 

Dans les endroits où les règles sont trop contraignantes peut-on envisager une application 
différenciée desdites règles dans le temps, avec des mécanismes de compensation ? 



 4 

Monsieur le Maire ajoute qu’en se donnant un recul on aura une visibilité sur la répartition des 

familles par tranche de quotient familial mais pour autant la question de la règle ne sera pas 
résolue et qu’il conviendra de la traiter. 

Madame  Ericka JEANNIERE s’interroge sur la manière dont sera appliqué l’écrêtement de 10 % 
pour les familles. Monsieur le Maire et Monsieur PRONO précisent que celui-ci s’effectuera 

automatiquement lors de la facturation par les services par le biais de l’outil de gestion sans que 
les familles n’aient de démarche à effectuer.  
Madame Marie-Edith Gilles intervient pour évoquer le cas de la commune déléguée de Corné qui a 

connu ce type d’interrogation lorsqu’elle a décidé de recourir à la tarification au quotient familial. 

Ce type de changement génère toujours des interrogations de la part des familles sur une période 
plus ou moins longue avant de rentrer finalement dans l’ordre. Elle ajoute que la politique tarifaire 
au quotient familial est avant tout une question de solidarité à laquelle on doit rester attaché  

facile à défendre et à comprendre. 
Monsieur le Maire poursuit en précisant que l’intérêt de se donner du temps peut se mesurer non 

seulement pour l’habitant mais aussi pour la collectivité dans le sens où il sera possible d’évaluer 
l’impact de cette mise en place sur les recettes de Loire-Authion. 
L’intérêt de cette politique tarifaire va permettre de définir, compte tenu des tranches de quotient 
familial qui se dégageront, comment l’effort peut être réparti, quel différentiel sera créé entre les 

familles payant le plus et celles payant le moins. 

Le conseil municipal consulté, valide le fait de se donner un peu de temps et de permettre à la 
commission de poursuivre les investigations pour être en capacité d’effectuer la meilleure analyse 
possible et d’apprécier les choses en faisant la démarche de collecter les quotients familiaux 

auprès des familles. 
 
Inscriptions scolaires : règles et dérogations 

 

Monsieur CASTELAIN rappelle le principe de base arrêté par décision du conseil municipal en mars 

2016 : 

Les enfants sont scolarisés dans leur commune déléguée d’habitation et seules les dérogations 
prévues par le code de l’éducation sont accordées : continuité de la scolarité, scolarisation de la 
fratrie dans la même école, raison médicale. 

Pour les familles domiciliées à Loire-Authion, l’autorisation d’inscrire son enfant dans une autre 
école de la commune est donc donnée aux familles à la discrétion des maires délégués par accord 

bilatéral. 

Pour les familles domiciliées hors Loire-Authion, aucun nouvel enfant de communes extérieures ne 
peut être accepté sans participation de la commune d’origine, à l’exception des situations prévues 

par le code de l’éducation évoquées ci-dessus. Les dérogations prises dans le cadre du règlement 
seraient l’accueil d’enfants du personnel communal, et d’enseignants n’habitant pas Loire-Authion 

« sous réserve d’une capacité d’accueil suffisante ». Une autre dérogation serait l’accueil d’enfants 
de communes extérieures sans participation financière des communes d’origine après accord de 

ces dernières, dans un souci de soutien des écoles des communes déléguées ligériennes.  

Monsieur CASTELAIN ajoute qu’il convient de préciser sur le dernier point que les parents des 
enfants susceptibles d’être accueillis doivent soit travailler sur Loire-Authion soit y avoir une 
entreprise. 
Monsieur le Maire évoque le cas d’une personne domiciliée hors Loire-Authion dont le commerce 

ou l’entreprise est situé sur Loire-Authion mais dans une commune déléguée non ligérienne. Dans 

l’hypothèse où la commune de résidence ne souhaite pas participer financièrement aux frais de 
scolarité, Loire-Authion, si on se réfère aux cas dérogatoires évoqués, ne devrait pas accepter 
l’inscription de l’enfant et de ce fait n’assumerait pas le coût de cet élève. 

Madame LECLERCQ et Madame MACÉ indiquent que ces situations restent très marginales et qu’en 

cas de demandes, celles-ci sont présentées pour des motifs de facilité pratique et d’intérêt des 

enfants. Si le territoire est attractif, il l’est aussi au niveau des écoles et il convient de s’en réjouir. Il 
ne faut donc pas s’enfermer dans un règlement trop restrictif. 
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Monsieur le Maire souligne que des groupes scolaires neufs vont voir le jour et vont de ce fait 

renforcer l’attractivité du territoire, au même titre que la qualité des projets pédagogiques et on 
peut s’interroger au sujet des bases sur lesquelles il faudra s’appuyer pour accepter ou refuser les 

inscriptions d’enfants domiciliés hors commune. Il affirme que d’autres collectivités confrontées à 
ces mêmes préoccupations refusent de financer les scolarisations des enfants des communes 

extérieures et  n’ont pas d’état d’âme. 
Monsieur Bernard PANNEFIEU abonde dans le sens de Mmes LECLERCQ et MACÉ et il estime qu’on 
scolarise son enfant soit à l’endroit où l’on vit soit où l’on travaille. Si on accepte l’inscription 

d’enfants de personnes qui travaillent sur notre territoire, on peut dire que ces personnes 

contribuent à la richesse de notre commune. Il pense que les cas seront très marginaux et que de 
telles situations ont parfois permis de sauver des écoles. Il s’interroge sur l’impact financier réel 
que cela peut représenter. 

Monsieur PRONO fait remarquer que les répercussions financières ne seraient pas trop 
importantes  et que si les enfants en question sont accueillis dans les écoles privées, la commune 

sera également mise à contribution financièrement au travers de la participation aux frais de 
fonctionnement des écoles privées. Il rejoint également les positions des derniers intervenants 
mais il ne peut concevoir qu’il y ait une différence de traitement entre l’accueil d’un enfant d’un 
chef d’entreprise et celui d’un de ses salariés. 

Monsieur le Maire précise que si on accepte toutes les demandes d’inscription de ce type il 

convient d’en assumer toutes les conséquences, et il faudra adopter la même logique pour le 
périscolaire. 
Madame MACÉ estime qu’on peut néanmoins tenter l’expérience et que si cela prend des 

proportions qu’on juge inacceptables on aura la possibilité de faire cesser le processus puisque les 
écoles ne disposeront plus des capacités d’accueil suffisantes. 
En réponse à une question de Mme MANNI, Monsieur le Maire et M. CASTELAIN confirment qu’en 

cas d’accueil d’enfants de membres du personnel communal, ceux-ci se verront bien appliquer le 

tarif « hors commune » pour la restauration scolaire. 

Monsieur le Maire, rejoint par Monsieur CHARTIER, souhaite rappeler à chacun de rester très 

vigilant en matière de politique d’inscription scolaire. Si on souhaite accueillir dans nos écoles tous 
les enfants en fonction des capacités d’accueil avec les impacts financiers que cela va entraîner, il 
faut être conscient que se posera, un jour ou l’autre, la question de la fiscalité de Loire-Authion, 

dans la mesure où, dans un contexte de réductions des subsides de l’Etat, il sera difficile de faire 
face à toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la conduite d’une 

politique ambitieuse. 

Monsieur PANNEFIEU maintient sa position en indiquant que les capacités financières de Loire-
Authion en fonctionnement permettraient l’accueil de ces enfants sans mettre en péril l’équilibre 

des finances de la commune. Monsieur Patrick CHARTIER intervient pour conforter à nouveau les 
propos tenus par Monsieur le Maire concernant les finances communales et l’éventuel recours à la 

fiscalité. 
Monsieur le Maire clôt le débat en indiquant qu’aucune délibération ne pourra intervenir sur ce 

sujet en l’état actuel des choses et demande à chacun de raisonner non pas sur le seul sujet de la 

politique scolaire et périscolaire, mais de manière globale au financement de Loire-Authion en vue 
de déterminer les choix qui seront à opérer. Il prend acte d’une position majoritaire pour différer la 
mise en place de cette nouvelle politique tarifaire. 
Monsieur CASTELAIN tient à adresser ses remerciements aux membres de la commission ainsi 

qu’aux services pour le travail accompli. 

 
 
AVANCEMENT DU PROJET D’ECOLE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE BAUNE 

 

Madame Carole DIARD, adjointe déléguée au patrimoine bâti, rappelle que parmi les 82 

candidatures reçues dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école 
de Bauné, 3 dossiers ont été sélectionnés pour remettre un projet. Sur ces 3 projets celui de 
l’Agence IDE.A de Nantes a été retenu courant janvier. 
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Monsieur Arnold NEMETH expose que le dossier en est à la phase Avant-Projet Sommaire (APS). Le 

projet s’inspire du patrimoine architectural local de type longère, avec des toits pentus et des murs 
extérieurs de teinte tuffeau. Le bâtiment est structuré avec un espace vert dénommé « Le petit 

bois » se référant à la thématique de la forêt prégnante sur Bauné, espace spécifique d’observation 
de la nature et d’apaisement paysager. Le bâtiment se compose d’une aile dédiée au secteur 

élémentaire, au centre un secteur maternel et une aile abritant la restauration et enfin en bordure 
de voie la partie dédiée au périscolaire. M. NEMETH informe que l’accueil des élèves se situera en 
front de façade, il précise également que toutes les vues sur la rue seront occultées. Le nombre 

total de classes s’élève à 9 (6 en élémentaire et 3 en primaire). Madame DIARD précise qu’il avait 

été demandé de prévoir dans le projet la possibilité d’agrandissement des parties École, 
périscolaire et restauration. 
Le coût de l’opération, estimé en phase APS, s’élève à 3 245 000 € pour les bâtiments et 255 000 € 

pour les VRD et aménagements extérieurs soit un total de 3 500 000 € annoncé. 
Madame DIARD ajoute que les discussions avec l’agence de maîtrise d’œuvre portent actuellement 

sur la partie intérieure des classes et notamment la nature des sols (carrelage souhaité par le 
comité de pilotage), sur l’occultation des ouvrants (volets roulants). L’autre point essentiel est 
l’aspect chauffage pour lequel le fioul est privilégié par les architectes comme étant le plus 
rentable. Toutefois, ce sujet est appelé à être étudié techniquement entre le bureau d’études 

chauffage et le conseiller en énergie partagé. Plusieurs possibilités de chauffage sont évoquées : 

chauffage au bois, géothermie, aérothermie. Le comité de pilotage juge actuellement  la puissance 
nécessaire quelque peu surdimensionnée pour chauffer ce bâtiment neuf. 
Le planning prévisionnel indique un dépôt de permis de construire en juillet, un dossier de 

consultation des entreprises pour l’automne et un appel d’offres en décembre. La livraison des 
locaux est prévue en juin 2019. 
Monsieur le Maire précise que dans les 3,5 millions d’€ ne sont pas inclus le mobilier, la voirie 

devant l’école et les jeux extérieurs. Il souligne que le délai est court et qu’il convient de veiller à ne 

pas prendre de retard pour assurer une livraison de l’ensemble à la date prévue. 

En réponse à la question de Madame BROSSARD au sujet du mode d’énergie, il spécifie que le 

chiffrage a été établi sur les bases de la norme RT 2012. 
Mme DIARD informe qu’une présentation du projet a été faite aux membres du comité de pilotage 
scolaire de Bauné. 

Enfin pour répondre à une demande de Madame Géraldine GUILLAUT, Monsieur NEMETH estime 
qu’une réunion publique de présentation du projet pourrait être organisée au moment du dépôt 

de permis de construire.  

 
 

II – AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 N°2017-05-01 APPROBATION DE LA RÉFORME STATUTAIRE DU SIEML 
 
Monsieur Camille CHUPIN, adjoint en charge des espaces publics et de la gestion des risques, fait 

part du souhait du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) de développer de 
nouvelles activités dans le cadre de la stratégie de diversification parmi lesquelles l’établissement 

et la mise à jour du Plan corps de rue simplifié (PCRS) et l’exploitation de stations de gaz naturel 
véhicules (GNV). Pour étendre ces nouveaux champs de compétences, une modification des 

statuts du syndicat s’avère nécessaire. 
 
Vu la délibération du SIEML du 25 octobre 2016 approuvant la modification des statuts visant à 

élargir l’offre de compétences et services du Syndicat, le Conseil Municipal, par 102 voix pour, 3 

blancs et 1 abstention, approuve la réforme statutaire du SIEML. 
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III – RESSOURCES HUMAINES 
 

 N°2017-05-02 ÉVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Monsieur le Maire expose que la collectivité a choisi de présenter à la promotion interne 2017 trois 

agents considérant que les fonctions exercées par ces derniers au sein de Loire-Authion relevaient 
d’une catégorie d’emploi supérieure. Aussi, il est proposé de promouvoir : 
- à un grade de rédacteur territorial, le responsable adjoint du service familles. Il est à noter que 
l’agent promouvable au grade de rédacteur, devra exécuter un stage de 6 mois avant sa 

titularisation. Ceci implique pour la collectivité l’obligation de conserver son emploi d’origine 

pendant la durée du stage ; 
- à un grade d’agent de maîtrise les deux chefs d’équipe du service technique ne disposant pas de 
ce grade jusqu’alors. 
 

De plus, La réorganisation du service technique implique de nouveaux besoins, à savoir : 
- un emploi de technicien principal de 2ème classe pour exercer les fonctions de responsable 
Bâtiment ; 

- un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour exercer les fonctions de secrétaire 

du service technique à temps complet. 
Ces nouveaux besoins sont compensés par des suppressions d’emplois correspondantes. 

 
Le bon fonctionnement du service Familles requiert, quant à lui, de faire évoluer la quotité temps 

du poste de responsable d’unité pédagogique de Saint-Mathurin-sur-Loire, en le passant de 

10,5/35ème à 35/35ème. 
 

Enfin la mise en place d’un poste de chargé de mission généraliste, rattaché à la direction générale, 

en charge d’accompagner le rattachement à Angers Loire Métropole, ainsi que l’harmonisation des 

politiques publiques de Loire-Authion, requiert de créer un emploi au grade d’ingénieur principal. 

Ce nouvel emploi sera compensé par la suppression d’un emploi d’attaché territorial. 
 
Compte tenu des éléments exposés, le Conseil Municipal, par 88 voix pour, 7 voix contre, 2 blancs 

et 9 abstentions, décide : 

 

Pour la partie Promotion interne 
- de créer un emploi de rédacteur.et deux emplois d’agent de maîtrise. 
 

- de supprimer deux emplois : 
o Un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe 

o Un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe. 
 
Pour la partie Évolution des besoins 

- de créer un emploi de technicien principal de 2ème classe et de supprimer en corollaire un emploi 
de technicien principal de 1ère classe. 

 
- de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe et de supprimer en corollaire un 

poste d’adjoint administratif. 
 
- d’augmenter la quotité du poste de responsable d’unité pédagogique de Saint-Mathurin-sur-Loire 

en : 

o Supprimant un emploi à temps non complet de 10.5/35ème 

o Créant un emploi à temps complet de 35/35ème 
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- de créer un emploi d’ingénieur principal et de supprimer en corollaire un emploi d’attaché 

territorial. 
 

 

IV – TOURISME 
 

 N°2017-05-03 DÉVELOPPEMENT DE LA MAISON DE LOIRE EN ANJOU : AVENANTS AU 
MARCHÉ DE TRAVAUX 

 

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-values présentées, le Conseil 
Municipal, par 95 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 6 abstentions, valide : 

• les avenants n°2 avec l’entreprise ADRION, n°2 avec l’entreprise BOUSSIQUET, n°3 avec 
l’entreprise EIFFAGE, n°1 avec l’entreprise JUSTEAU. Le montant du marché passe de 

1 251 968,39 € HT à 1 259 353,70 € HT 
 

Lot 
Titulaire du 

lot 

Montant HT 

avant avenant 

Montant HT de 

l’avenant 

Montant HT 

après avenant 

4- Charpente 

métallique 
ADRION 180 000,00 € 2 484,95 € 182 484,95 € 

5 – Charpente bois BOUSSIQUET 140 047,10 €    594,00 € 140 641,10 € 

11 - Electricité EIFFAGE 71 496,46 € 3 698,56 €  75 195,02 € 

17 - VRD JUSTEAU   8 138,00 €    607,80 €  8 745,80 € 

 

• les avenants de prolongation du délai d’exécution des travaux jusqu’au 30 juin 2017 avec 
l’ensemble des entreprises 

 
 

V – CULTURE 
 

 N°2017-05-04 MARCHE PUBLIC DE PRESTATION : ACCOMPAGNEMENT, COORDINATION 

ET MISE EN OEUVRE DES SAISONS CULTURELLES 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
 

Monsieur Jean-Charles PRONO rappelle le Projet Artistique et Culturel de Territoire porté par la 
commune de Loire-Authion, décliné dans le domaine du Spectacle Vivant à travers une saison 

culturelle impliquant les comités culturels des communes déléguées et des associations 

partenaires. 
 

Il affirme la volonté de la collectivité d’externaliser une partie de la mission d’accompagnement, 
de coordination et de mise en œuvre des saisons culturelles 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 qui 

a conduit à lancer une procédure de mise en concurrence, à travers un marché à procédure 
adaptée pour une prestation de service. 
 

Monsieur PRONO révèle que l’analyse des offres des candidats a amené le comité d’analyse des 
offres et de la Commission Lecture Publique, Enseignement Musical et Programmation Culturelle à 

retenir l’offre proposée par l’association Chap’Pays Production pour un montant de 115 000 € TTC. 
 
A l’issue de cet exposé, le Conseil Municipal, par 70 voix pour, 24 voix contre, 2 blancs et 10 
abstentions, 
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• approuve le marché avec l’association Chap’Pays Production pour un montant de 

115 000 € TTC pour les saisons culturelles 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; 

• autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Jean-Charles PRONO, adjoint délégué à l’action 

culturelle, au tourisme et aux relations internationales, à signer le marché à intervenir 
avec Chap’Pays Production ainsi que tous documents afférents à cette opération pour les 

saisons culturelles 2017-2018, 2018-2019, et 2020. 

 
 

VI – ASSAINISSEMENT 
 

 N°2017-05-05 AVENANT N°4 AU MARCHÉ DE SERVICE RELATIF A LA CONDUITE, 
L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur Gabriel FREULON rappelle le marché de service relatif à l’entretien et la maintenance des 

ouvrages d’assainissement conclu le 15 mai 2012 arrivant à échéance le 31 mai 2017. 

 
Il expose qu’il convient de prolonger ce marché pour une durée de 7 mois soit jusqu’au 31 
décembre 2017 de manière à assurer la transition et la maintenance ainsi que l’entretien des 
ouvrages jusqu’à l’intégration de Loire-Authion au sein de la Communauté urbaine Angers Loire 

Métropole ; 

 

Le Conseil Municipal, par 104 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, approuve la prolongation de 
durée du marché de service de conduite, d’entretien et de maintenance des ouvrages 

d’assainissement de 7 mois soit jusqu’au 31 décembre 2017.et autorise Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n°4 au marché. 

 

 

VII – VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

 N°2017-05-06 VERSEMENT FONDS DE CONCOURS AU SIEML TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC (Chemin du Grand Bois et Rue Paul Gauguin)  

 

Monsieur Patrice BOUCHER indique qu’il s’avère nécessaire de procéder à des travaux d’extension 

de l’éclairage public sur les communes déléguées d’Andard et de Brain-sur-l’Authion, 
 
Vu les estimations des travaux présentées par le SIEML ainsi que l’avis favorable de la commission 

Voirie du 27 avril 2017, 

 
Le Conseil Municipal, par 103 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 1 abstention, décide de verser un 
fonds de concours de 75 % 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 

Extension de l’éclairage public 
Chemin du Grand Bois 
Commune déléguée d’Andard 

13 776,29 € 75% 10 332,21 € 

Extension de l’éclairage public 
rue Paul Gauguin Commune 
déléguée de Brain sur 
l’Authion 

2 996,76 € 75% 2 247,59 € 
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VIII – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe que l’assemblée générale de l’AIDAL se tiendra vendredi 19 mai à 19h00 
à la salle Françoise Dolto d’Andard. 
Monsieur PRONO fait part du spectacle donné par Richard Bohringer le vendredi 19 mai à 20h30 

Salle Léon Mousseau à St Mathurin sur Loire. 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal aux Portes ouvertes de Loire Odyssée 
samedi 20 mai à partir de 11h30. 
Madame BROSSARD informe que la pièce de théâtre « Un week-end d’enfer » sera donnée par Les 

Arthurs le 20 mai à 20h30 à l’Espace du Séquoia de Corné.  

Madame GUILLAUT invite le conseil municipal à la sortie de résidence de la Compagnie de la 
Roulotte le 8 juin à l’Espace du Séquoia de Corné. 
Monsieur Jean-Luc BOUVIER évoque le spectacle jeune public « de sucre et de sel » à 17h00 à la 
maison des loisirs d’Andard. 

Monsieur FREULON informe que le carnaval des écoles publique et privée de La Bohalle se tiendra 
samedi 20 mai. 
 

 

IX – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 22 heures 45. 
 

La prochaine séance est fixée au jeudi 15 juin 2017 à 20 heures 30. 


