
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 15 JUIN 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le quinze juin, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 

de Loire-Authion s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Loire-Authion, 
commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, sous la présidence de Monsieur Gino BOISMORIN, 
Maire. 

 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 
 
Absents excusés : Isabelle AZZOUZI donne pouvoir à Isabelle ANDRILLON, Eric BARANGER donne 

pouvoir à Géraldine GUILLAUT, Michelle BERNARD donne pouvoir à Nicolas GORISSE, Guillaume 
BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Jean-Paul BOURGEOIS donne pouvoir à Colette 

HAMARD, Jean-Luc BOUVIER donne pouvoir à Eric HERVE, Magali BRUNEAU donne pouvoir à 
Catherine LECLERCQ, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Laurent ROUSSIASSE, Monique 
DESLANDES, Jean-Louis EZECHIEL donne pouvoir à Bernard PANNEFIEU, Brigitte FOREST donne 
pouvoir à Christine DEUIL, Marie-Edith GILLE donne pouvoir à Sylvie MENJON, Caroline GUYOMARD 

donne pouvoir à Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU, Valérie JEANNEAU donne pouvoir à Isabelle 

RIPOCHE, Chantal JONCHERAY donne pouvoir à Annick RICHARD, Gérard LECROIX donne pouvoir à 
Isabelle BOUTIN, Huguette MACE, Isabelle MAILLET donne pouvoir à Elisabeth DESSOMME, 
Jacques PIGERE donne pouvoir à Michelle FRONTEAU, Laurence ROUSSEAU donne pouvoir à 

Marie-Hélène NICO, Christophe SANUDO donne pouvoir à Arnold NEMETH, Emmanuelle 
TENAILLEAU donne pouvoir à Olivier ROBERT 
 

Absents : Olivier BIGEARD, Lydie CORNUAULT, Philippe GUYON, Nicole JARRY, Nadia LEBLANC, 

Jean-Pierre LENOIR, Bernadette MORFOISE, Christine PEPION, Peggy RETAILLEAU 

 

Nombre de conseillers en exercice : 118 / Présents : 87 / Votants : 107  
 
Madame Myriam JANET a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 18 mai 2017 qui n’appelle 

pas de commentaire. 

 
Le compte-rendu est approuvé par 98 voix pour, 2 voix contre et 6 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 – PRÉSENTATION DU SERVICE D’ASTREINTE DU SERVICE TECHNIQUE 
 
Monsieur Camille CHUPIN, adjoint en charge des espaces publics et de la gestion des risques, 
évoque que les discussions menées dans le cadre de l’organisation des services techniques ont 

permis d’évoquer la mise en place d’un service d’astreinte sur l’ensemble du territoire de Loire-

Authion. 

Monsieur Sébastien LESOURD, directeur des services techniques, présente les modalités 
d’organisation de cette astreinte qui interviendrait les week-ends du vendredi soir au lundi matin 
et jours fériés de la veille au soir au lendemain matin, basée sur un roulement au niveau de l’unité 
Bâtiments composée de 9 agents permanents titulaires. Il indique que l’unité Bâtiments serait la 
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seule mobilisée dans la mesure où la grande majorité des problèmes survenant le week-end relève 

de la location des salles. Cette équipe serait toutefois susceptible d’intervenir dans d’autres 
domaines d’activités comme la voirie (hors viabilisation hivernale). 

Il n’est pas prévu d’astreinte en semaine pour l’instant. L’agent d’astreinte sera équipé d’un 
téléphone portable (dont le numéro sera mentionné dans les contrats de location de salles), d’un 

véhicule équipé du matériel d’intervention et d’une valise regroupant l’ensemble des procédures. 
Le déclenchement de l’astreinte s’effectuera par les élus, par les personnes louant les salles et par 
les guichets uniques. 

Les agents seront rémunérés selon la règlementation en vigueur (116,20 € par week-end, 46,55 € 

dimanche ou jour férié, heures d’intervention rémunérées sur la base des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires). 
Madame Géraldine GUILLAUT fait le constat qu’un numéro d’astreinte est affiché sur la porte d’une 

salle de Brain sur l’Authion. Il lui est répondu qu’il s’agit du numéro d’astreinte des élus de la 
commune déléguée. 

Pour répondre à une question de Monsieur André HOUET, Monsieur le Maire souligne que ce 
dispositif n’est pas basé sur le volontariat des agents, la fonction des agents inclut le fait d’être 
amené à effectuer des astreintes. 
Il précise par ailleurs à Madame Sophie LEROY que la mise en œuvre de ce service interviendra dès 

lors que la délibération aura été adoptée par le conseil municipal. 

Il est aussi répondu à Monsieur Didier ROUGER qu’il n’y a aucune nécessité d’avoir un élu 
d’astreinte au niveau de Loire-Authion pour relayer les informations à l’agent d’astreinte. 
Toutefois, comme chaque commune déléguée désigne un élu pouvant être joint en cas de 

problème majeur, ce dernier pourra être contacté par l’agent d’astreinte en cas d’incident grave et 
pour avoir un appui. 
Monsieur Jean-Charles PRONO fait remarquer qu’on entre dorénavant dans un système plus 

organisé que précédemment en commune déléguée. 

Madame Laurence BROSSARD revient sur la question d’une astreinte en semaine car certaines 

salles sont louées en semaine comme la salle du Séquoia. 

Madame Catherine LECLERCQ s’interroge sur le fait de limiter le service d’astreinte à la seule 
équipe Bâtiments. Monsieur LESOURD précise que les sollicitations les plus fréquentes le week-end 
émanent d’incidents liés à l’utilisation des salles et que les agents des autres unités Voirie et 

Espaces verts ne possèdent pas un bagage de compétences suffisamment étoffé ou d’habilitations 
nécessaires pour faire face à des problèmes de dépannage type plomberie ou électricité. En outre, 

les agents de l’unité Bâtiments ont réagi plutôt favorablement au fait que, compte tenu de la taille 

de la commune un service d’astreinte soit nécessaire. 
Madame Marie-France RENOU réagit au fait que les agents d’astreinte n’aient pas à intervenir au 

niveau des états des lieux. Monsieur le Maire rappelle qu’un groupe de travail est constitué sur la 
gestion des salles et va se pencher sur les aspects liés aux états des lieux et au nettoyage. Il indique 

qu’il est prévu qu’à la fin de l’année il puisse y avoir une uniformisation des pratiques à ces deux 
niveaux. Monsieur Arnold NEMETH demande  que le comité de pilotage puisse disposer des 

différentes marges de manœuvre concernant ce dossier afin de pouvoir être en mesure d’apporter 

des propositions. 
Monsieur Christophe PINEAU évoque la création d’un organigramme des clés de l’ensemble des 
salles qui s’avèrera indispensable pour les agents appelés à intervenir. Sébastien LESOURD répond 
que cela est bien prévu et sera inclus dans la valise avec les procédures. 

A l’issue de cette présentation, le conseil municipal, par 95 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions, 

décide de mettre en place une astreinte d’exploitation conformément au règlement en vigueur. Les 
postes concernés par l’astreinte seront a minima les postes de l’unité bâtiment. 
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II - RESSOURCES HUMAINES 
 

RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 

Madame Myriam BÉRANGER, en charge des domaines liés aux ressources humaines, expose qu’il 
était prévu de présenter les dispositions relatives au régime indemnitaire (RIFSSEP). Elle ajoute 
qu’après quelques mois de travail sur ce sujet avec les organisations syndicales, un comité 
technique commun était prévu le 14 juin en vue de finaliser un certain nombre de choses. Or les 

organisations syndicales ne se sont pas déplacées et le comité n’a pu être en mesure de siéger. De 

plus, un préavis de grève a été déposé pour les 20, 22 et 27 juin. Le dossier du RIFSEEP ne sera donc 
pas examiné lors de cette séance. 
Monsieur le Maire se déclare surpris par ces derniers évènements car jusqu’à présent les relations 
de travail avec les délégués syndicaux étaient sereines et agréables lors des différents comités 

techniques. Il ajoute qu’un courrier sera adressé à l’ensemble du personnel dans lequel sera repris 
l’ensemble des débats qui sont intervenus dans la conduite de ce dossier. Le motif du préavis de 
grève lui paraît surprenant dans la mesure où il évoque le fait de démarrer des négociations alors 

que le comité technique, instance de discussion, n’a pu se tenir faute de présence des 

organisations syndicales. Il précise que ce qui a guidé la mise en place du RIFSEEP a été de faire en 
sorte que les montants et les conditions de versement entre les agents soient les plus proches 

possibles (héritage de situations très hétérogènes qui existaient dans les communes historiques), 
que tous les agents en bénéficient, ce qui n’est pas cas actuellement, et qu’il soit augmenté pour la 

moitié des agents ou presque. 

 
Arrivée de Monsieur David MERCIER 

 

Un nouveau temps d’échange sera proposé aux organisations syndicales lundi 19 juin. 

Monsieur le Maire conclut en rappelant que le comité reste dans un esprit d’ouverture et 

personnellement il souhaite qu’il ne s’agisse que d’un malentendu et non d’une posture. 
 
Madame RENOU aurait souhaité qu’un temps puisse être consacré à expliquer ce dispositif de 

RIFSEEP, mais Monsieur le Maire juge qu’une seule explication, très approfondie, devra plutôt être 

fournie lorsque ce dossier reviendra devant le conseil municipal. 

 
Madame BÉRANGER poursuit en précisant qu’il est prévu de présenter et expliciter le tableau des 
effectifs permanents avec les suppressions et créations d’emplois, les emplois non permanents et 

enfin les indemnités de régies. 
 

Madame France CASTAY, Directrice des Ressources Humaines, prend la parole pour expliquer les 
différents sujets évoqués ci-dessus. 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS PERMANENTS 
 

Madame France CASTAY indique que le conseil municipal doit effectivement acter les créations et 
les suppressions d’emplois pour être garant du bon cadre et de la bonne gestion de la collectivité. 

Elle expose les différents motifs qui vont amener à supprimer et créer des emplois : 
 

1-  le recrutement : la collectivité va recruter des agents qui disposent d’un certain grade ; si le 

grade de la personne recrutée n’est pas le même que celui de la personne qu’elle 

remplace, il convient de supprimer l’emploi et d’en créer un nouveau. France CASTAY 

ajoute que c’est le cas au service ressources humaines, ainsi qu’au service Familles où l’on 
a une évolution du poste d’un agent qui entraîne une suppression d’un emploi à temps non 
complet et une création de poste à temps complet. 
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2-  l’avancement de grade : il consiste à promouvoir, à accélérer la carrière des agents et il y a 
là un choix au mérite à opérer. 

Lorsqu’un changement de grade intervient, il y a suppression de l’emploi précédent sur 
l’ancien grade pour en créer un sur le nouveau grade. 

France CASTAY ajoute que certains agents qui ont passé et obtenu un examen 
professionnel leur permettant d’être inscrits au tableau d’avancement offrent la 
possibilité, par le truchement de règles et conditions bien définies, de nommer d’autres 

agents qui n’ont pas d’examen professionnel. 

 
Le Maire établit et propose un tableau annuel d’avancement sur la base des propositions 
des responsables de services, au regard du mérite, de la manière de servir, de 

l’engagement professionnel ou de l’examen professionnel. Ce tableau est proposé à la 
commission administrative paritaire, composée de représentants syndicaux et de 

représentants d’élus, qui est l’instance qui suit la carrière des agents au niveau 
départemental, et qui se prononcera le 4 juillet sur ce projet. Suite à l’avis de cette 
commission, un tableau annuel d’avancement sera dressé avec l’ensemble des agents 
pouvant être nommés sur un nouveau grade. Pour Loire-Authion, la proposition est faite de 

nommer les agents sur la base de 50 % des effectifs inscrits au tableau d’avancement, ce 

qui amène à proposer 11 agents à un avancement de grade et donc de créer les nouveaux 
postes correspondants. 

 

3-  l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail : faisant suite à un travail effectué fin 
2016 et début 2017, il a été convenu d’intégrer les heures complémentaires régulières (à 
hauteur de 95 % d’entre elles et hors TAP) de certains agents du service familles dans leur 

base de temps de travail. Cette évolution qui représente une augmentation de plus de 10 % 

du temps de travail hebdomadaire actuel équivaut à suppression et création d’emplois. 

France CASTAY précise que les heures intégrées ne représentent pas de coût 

supplémentaire pour le budget puisqu’elles étaient déjà payées. 
 

4- Le dernier point qui entraîne suppression et création d’emploi est le changement de filière : 

c’est le cas des agents du service Familles dont le cœur de métier est l’animation et qui se 
trouvent actuellement rangés dans la filière technique de la fonction publique. Là encore le 

fait de faire passer ces agents de la filière technique à la filière de l’animation nécessite une 

suppression de leur emploi précédent pour y substituer leur nouvel emploi dans la 
nouvelle filière. 

 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance de cet exposé, par 87 voix pour, 5 voix contre, 2 

blancs et 13 abstentions, décide de supprimer et créer les emplois évoqués ci-dessus et qui 

figurent ci-après : 

 

 
SUPPRESSION EMPLOIS 

CREATIONS 
CORRESPONDANTES 

Recrutement service 

ressources humaines 

1 emploi attaché territorial 1 emploi rédacteur principal 

2ème classe 

Recrutement service 
technique (évolution 
quotité temps) 

1 emploi adjoint technique 5/35ème 1 emploi adjoint technique 
35/35ème 

Avancements de grade 

(CAP 4/07/2017) 

1 emploi rédacteur principal de 

2ème classe 

1 emploi rédacteur principal de 

1ère classe 

1 emploi de technicien 1 emploi technicien principal de 

2ème classe 

1 emploi d'agent de maîtrise 1 emploi agent maîtrise principal 
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1 emploi adjoint technique principal 
de 2ème classe 

1 emploi adjoint technique 
principal de 1ère classe 

6 emplois adjoints techniques 6 emplois adjoint technique 

principal 1ère classe 

1 emploi ATSEM principal de 2ème 
classe 

1 emploi ATSEM principal 1ère 
classe 

Intégration des heures 
complémentaires pour 
les agents du service 
familles 

1 emploi adjoint technique principal 
de 2ème classe : 20,46/35ème 

1 emploi adjoint technique 
principal de 2ème classe : 
24,15/35ème 

8 emplois d'adjoint technique TNC :  

5,4/35ème ; 25,37/35ème ; 
23,15/35ème ; 31,74/35ème ; 
17,71/35ème; 12,4/35ème ; 
17,5/35ème ; 21,48/35ème 

8 emplois d'adjoint technique 

TNC :  
6,15/35ème ; 28/35ème ; 
29,8/35ème ; 35/35ème ; 
23,1/35ème; 29,65/35ème ; 

22,5/35ème ; 24,05/35ème 

1 emploi d'ATSEM principal 2ème 
classe TNC : 21,5/35ème 

1 emploi d'ATSEM principal 2ème 
classe TNC : 32,1/35ème 

5 emplois d'adjoint d'animation 
TNC : 
6,65/35ème ; 14,46/35ème ; 
2,75/35ème ; 6,65/35ème ; 

12,75/35ème 

5 emplois d'adjoint d'animation 
TNC : 
7,35/35ème ; 16/35ème ; 
1,25/35ème; 14,6/35ème ; 

15,85/35ème 

Changement de filière 
pour les agents du 

service familles 

7 emplois d'adjoint technique 7 emplois d'adjoint d'animation 

 

Monsieur le Maire souligne qu’il est souhaitable d’informer le conseil de ces évolutions de carrière 
des agents ce qui permet de pouvoir apporter des réponses en cas de sollicitations. 
 

EMPLOIS NON PERMANENTS 
 

France CASTAY expose que la commune a également recours à des emplois non permanents 
principalement pour les temps d’activités périscolaires (TAP) et pour des remplacements de 

personnels. Il s’agit donc d’officialiser cette situation et ainsi de créer les emplois correspondants 

qui s’élèvent à un total de 31 pour couvrir l’ensemble des besoins ponctuels. 

Le conseil municipal, par 91 voix pour, 6 voix contre, 2 blancs et 8 abstentions, décide de créer les 
emplois non permanents suivants :  
 

 Nombre Quotité temps Besoins couverts (pour exemple en 2017) 

Emplois besoins 
occasionnels 

(3 1° loi n°84-53) 

16 Temps complet 
Temps non 

complet 

10 emplois Temps d'Activité Périscolaire (en 
poste) 

1 emploi archiviste (à recruter) 
1 emploi renfort pour le service ressources 
humaines (à recruter) 

1 emploi accueil guichet unique (en poste) 

1 emploi technique pour le service 
technique (en poste) 
1 emploi pour la communication (à recruter) 
1 emploi pour l’informatique (à recruter) 

Emplois besoins 
saisonniers 
(3 2° loi n°84-53) 

5 Temps complet 
Temps non 
complet 

Service technique principalement (à 
recruter) 
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Emplois d'insertion 
(contrat 
d'accompagnement 

à l'emploi ou 

emplois d'avenir) 

10 Temps complet 
Temps non 
complet 

1 CAE service familles (à recruter) 
8 CAE service technique (en poste) 
1 CAE communication (en poste) 

 
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ DES RÉGISSEURS 
 

France CASTAY indique que la commune de Loire-Authion a mis en place 19 régies de recettes au 

cours de l’année 2016. Dans le cadre des arrêtés de création des régies, il est précisé que les 
régisseurs perçoivent l’indemnité de responsabilité versée annuellement selon la règlementation en 
vigueur. Ces indemnités sont accordées pour les frais que le régisseur doit effectuer sur ses propres 

deniers (caution, éventuellement assurance). 
Monsieur le Maire ajoute qu’il convient de ne pas confondre cette indemnité aux régisseurs qui sont 

les agents de Loire-Authion, avec l’indemnité versée au receveur municipal qui est la trésorière de 
Trélazé. 

Le conseil municipal, par 92 voix pour, 10 voix contre, 1 blanc et 4 abstentions, décide d’accorder 
une indemnité de régie aux régisseurs de recettes au taux de 100% du barème. 
Cette indemnité de responsabilité sera versée annuellement aux régisseurs. 
 

 

III – FINANCES 
 

 N°2017-06-05 ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur le Maire présente les états de créances transmis par le Trésor Public qui ont été étudiés 

par le service Finances : 
 

• Budget Assainissement : 

Créances éteintes Compte 6542 356,96€ 

Créances en non-valeur Compte 6541 4 595,91€ 

TOTAL 4 952,87€ 

 

• Budget Atelier relais : 

Créances en non-valeur Compte 6541 46,30€ 

TOTAL 46,30€ 

 

• Budget Principal : 

Créances éteintes Compte 6542 4 162,34€ 

Créances en non-valeur Compte 6541 86,24€ 

TOTAL 4 248,58€ 

 
Le conseil municipal, par 91 voix pour, 10 voix contre, 1 blanc et 5 abstentions, décide d’admettre 
en non-valeur les créances comme suit : 

Budget Assainissement : 4 595,91 € 

Budget Atelier Relais : 46,30 € 
Budget Principal : 86,24 € 
et 
d’éteindre les créances comme suit : 

Budget Assainissement : 356,96 € 

Budget Principal : 4 162,34 €. 
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N°2017-06-06 : TARIFS FETE DE LA SAINT-GILLES 

 
Monsieur le Maire rappelle que la fête de la Saint-Gilles, qui se déroule chaque année au sein de la 

commune déléguée de Bauné, a été retenue comme un évènement de Loire-Authion, 
 

Considérant qu’il existe trois catégories de recettes : l’une liée aux sponsors, l’autre aux 
participants au vide-greniers et la dernière aux exposants. Pour les exposants, il est précisé que le 
tarif pour les buvettes n’est pas lié à la surface utilisée, mais qu’il s’agit d’un forfait d’installation. 

De plus, il est proposé un tarif pour les exposants qui souhaitent bénéficier d’un branchement 

électrique. 
 
Aussi, le conseil municipal, par 86 voix pour, 8 voix contre, 4 blancs et 9 abstentions, fixe les tarifs  

qui seront appliqués lors de cette manifestation  
 

• pour les sponsors en fonction des formats d’annonce publicitaire choisis (page entière, 
demi-page, carte de visite 3 formats). 

• pour les participants au vide-greniers : au mètre linéaire 

• pour les exposants : forfait de base auquel s’ajoute le prix du nombre de mètre linéaire ou 
de la surface. 

• pour l’électricité (si demande des exposants) : au forfait par type de commerce 

 
 

N°2017-06-07 : TARIF DES GOBELETS RECYCLABLES 

 

Monsieur le Maire informe que la commune de Loire-Authion organise chaque année divers 
événements et festivités. Dans un souci de protection de l’environnement en réduisant la 

production de déchets, la commune a fait l’acquisition de gobelets réutilisables qui ont vocation à 
être employés lors des divers événements et festivités communaux. En outre, la commune pourra 

également mettre à disposition les gobelets à des associations. 
 

Considérant qu’il est utile de disposer d’un volume conséquent et constant de gobelets, il est 
proposé que les gobelets manquants soient facturés aux associations auxquelles ils sont mis à 

disposition (à partir de 15 verres recyclables manquants). 
 
Considérant l’avis de la commission Evènementiels et cérémonies, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 88 voix pour, 11 voix contre, 2 blancs et  

6 abstentions, fixe le prix du gobelet recyclable à 1 €.  

 

 

IV – PETITE ENFANCE 
 

 N°2017-06-08 -09 : CONVENTIONS COMMUNE DE LOIRE-AUTHION – CCAS DU PLESSIS 
GRAMMOIRE ET COMMUNE DE LA MÉNITRÉ – HALTES-GARDERIES 

 
Monsieur Roger TCHATO, adjoint en charge des services aux familles, expose que dans le cadre de 

la compétence de « création et gestion d’outils d’accueil petite enfance », une convention liait la 
CCVLA au CCAS du Plessis Grammoire afin d’accueillir de façon régulière les enfants du territoire 
communautaire dans sa halte-garderie. 

Le multi accueil Gabar’ronde situé à La Ménitré a aussi pour vocation d’accueillir les enfants du 

territoire communautaire, mais compte tenu de la création de la commune nouvelle, cette 

structure a été rétrocédée à La Ménitré. 
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Madame Anne-Marie RAIMBAULT, adjointe en charge des multi accueils, des RAM, des accueils de 

loisirs et l’animation jeunesse, expose que compte tenu de la forte demande des familles en 
matière d’accueil collectif, le seul multi accueil de Loire-Authion (Ronde Lys à Brain sur l’Authion) 

est insuffisant. 
Une étude actuelle révèle qu’il est nécessaire d’avoir recours aux 2 structures de La Ménitré et du 

Plessis-Grammoire. Elle fait observer que le multi accueil de La Ménitré est occupé pour moitié par 
des enfants domiciliés sur le territoire de Loire-Authion. 
Elle ajoute qu’une étude de marché est en cours auprès de la Mutualité de l’Anjou portant sur :  

- une extension éventuelle de la structure d’accueil située à Brain sur l’Authion 

- un renforcement des effectifs d’enfants accueillis au multi accueil de Loire-Authion par un 
accroissement du taux d’utilisation de la structure. 

 

Compte tenu de ce qui précède, de nouvelles conventions ont été rédigées fixant les engagements 
réciproques à compter du 1er janvier 2017 et conditionnant la participation de la commune par une 

autorisation préalable pour toutes les demandes d’inscription aux haltes-garderies, et dans la 
limite de la capacité d'accueil des structures et le respect du taux d'encadrement réglementaire.  
 
La participation sera calculée sur la base d’un coût horaire net (financements caf et autres déduits) 

multiplié par le nombre d’heures d’utilisation de la structure par les enfants concernés. Ce coût 

horaire sera plafonné à hauteur du coût horaire pratiqué pour une même année par les structures 
d’accueil de la commune de Loire-Authion. 
 

Ces conventions ont reçu l’avis favorable de la commission Petite Enfance réunie le 11 avril 2017. 
 
Le conseil municipal, par 87 voix pour, 7 voix contre, 1 blanc et 12 abstentions, approuve les termes 

de ces conventions et valide le principe du versement d’une participation de la commune de Loire-

Authion au fonctionnement des haltes-garderies du Plessis Grammoire et de La Ménitré dans les 

conditions susmentionnées. 

 
Monsieur TCHATO fait observer que cette situation arrange Loire-Authion le temps de résoudre le 
problème du manque de places dans notre structure multi accueil. Cela laisse le temps de la 

réflexion soit pour agrandir le multi accueil de Brain sur l’Authion soit pour en construire un 2ème. 
Monsieur André HOUET souhaite savoir si Loire-Authion accueille également des enfants des 

communes extérieures dans sa halte-garderie et, dans l’affirmative, si une participation financière 

est sollicitée auprès de ces communes. 
Monsieur TCHATO précise qu’il était convenu que des conventions soient conclues avec les 

communes extérieures. Selon lui, il paraît tout à fait légitime que les contribuables de Loire-Authion 
ne supportent pas les frais liés à l’accueil des enfants hors Loire-Authion. 

Monsieur le Maire conclut en indiquant qu’il conviendra de conduire une réflexion au sein de la 
commission. 

 

 

V – URBANISME 
 

 N°2017-06-10 : ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AH 401 COMMUNE 

DÉLÉGUÉE DE BAUNÉ 
 
Monsieur TCHATO présente le projet d’acquisition de la totalité de l’immeuble situé 27 rue Julien 

Daillière sur la commune déléguée de Bauné, cadastré AH 401 d’une superficie de 87 m² 

comprenant un bâtiment de 81 m² qui abritait l’ancienne boulangerie et un logement à l’étage, au 

sein de la commune déléguée de Bauné. 
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Monsieur Arnold NEMETH souligne que cette acquisition permettrait à Loire-Authion de devenir 

propriétaire de la totalité de ce site et de pouvoir engager une réflexion sur l’aménagement de ce 
secteur, situé à un point stratégique au cœur du bourg. Cela permettrait accueillir une surface 

commerciale, nouvelle boulangerie ou autre, et des appartements et également prévoir un 
aménagement d’entrée de bourg et d’accessibilité. 

Le conseil municipal, par 82 voix pour, 15 voix contre, 3 blancs et 7 abstentions, se déclare favorable 
à cette acquisition au prix de 50 000 € ainsi qu’à la prise en charge des frais d’acte. 
 

 

 N°2017-06-11 : ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AB 805 (COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE BRAIN SUR L’AUTHION) 

 

Madame Marie-Hélène NICO informe que dans le cadre des travaux d’aménagement du centre 
bourg de la commune déléguée de Brain sur l’Authion et dans un souci de cohérence du projet 

global et notamment afin : 

• de faciliter l’accès aux commerces de proximité par des cheminements doux et sécurisés, 

• d’offrir des places de stationnement plus nombreuses et plus fonctionnelles en 
réaménageant les parkings existants, 

il y a lieu d’acquérir pour l’euro symbolique une partie de la parcelle sur laquelle était implantée 
l’ancienne station-service qui a fait l’objet d’un dégazage et d’une neutralisation des cuves. 
 

Ce projet d’acquisition ayant reçu l’avis favorable du groupe de travail urbanisme opérationnel, le 
conseil municipal, par 99 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions, décide d’acquérir une partie de 

la parcelle AB 805 d’une superficie approximative de 117 m2 pour un euro symbolique, étant 
entendu que les frais de bornage et les frais notariés seront supportés par la commune. 
 

 

 N°2017-06-12 : AUTORISATION D’URBANISME : PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
SORTIE DE SECOURS POUR L’ÉGLISE (COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ST MATHURIN SUR 

LOIRE) 
 
Monsieur Bernard AUBIN informe que la commission de sécurité a demandé le 16 novembre 2016 

qu’une issue de secours supplémentaire soit créée pour permettre le dégagement du public dans 
l’église en cas d’incident ou de sinistre et ce dans un souci de respect des normes de sécurité et 

d’accessibilité. 
L’idée retenue pour cet aménagement est de créer les marches (7) à l’intérieur de l’église de 

manière à pouvoir conserver à la rue de l’Aumônerie son caractère de voie dédiée à la circulation 

des véhicules. Des travaux de maçonnerie et de menuiserie importants (environ 100 000 €) vont 

devoir être réalisés pour créer cette issue dans ce site inscrit à l’inventaire des monuments 

historiques. 
Par 81 voix pour, 15 voix contre et 11 abstentions, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire 

ou son représentant à déposer le permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 
 

 N°2017-06-13 : AUTORISATION D’URBANISME : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ABRI 

DE JARDIN, D’UN PREAU POUR LES JARDINS FAMILIAUX (COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
BRAIN SUR L’AUTHION) 

 
Monsieur Olivier ROBERT, conseiller municipal délégué à l’agriculture et à l’approvisionnement 

local expose que le projet de création de jardins familiaux sur la commune déléguée de Brain sur 

l’Authion, nécessite la création d’un abri de jardin associatif et d’un préau utiles aux futurs 
locataires de parcelles de terre. 
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Aussi, le conseil municipal, par 98 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions, autorise Monsieur le 

Maire ou son représentant à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation de ce 
projet. 

 
 

VI – ECONOMIE 
 

 N°2017-06-14 : COMPTE RENDU D’ACTIVITES A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2016 
– ANJOU ACTIPARC LOIRE AUTHION 

 

Monsieur Daniel RAULT, adjoint en charge de l’industrie, l’artisanat et du commerce rappelle 
qu’une convention publique d’aménagement a été approuvée le 19 février  2002 et confie à Alter 
Cités (Ex-SODEMEL) l’aménagement du parc d’activités Loire-Authion sur la commune déléguée de 
Corné. 

Il présente les éléments du bilan financier qui s’équilibre au 31 décembre 2016 à 3 330 000 € HT. 
Monsieur RAULT fait observer qu’au niveau des dépenses, le poste Etudes représente 153 000 €, le 
poste Travaux 2 300 000 €, le poste relatif à la maîtrise d’œuvre passe de 124 000 € à 164 000 € en 

raison d’un suivi technique accru des travaux sur le domaine public et sur les réseaux publics. Les 

frais de société représentent 315 000 €. 
En recettes, les cessions de terrains s’élèvent à 2 189 000 € HT (hors vente VO Trading enregistrée 

en 2017) et les subventions représentent 1 140 000 € HT. 
Monsieur RAULT informe qu’une avance de trésorerie de 800 000 € versée par l’ex-CCVLA court 

jusqu’au 31 mars 2018. Fin 2017, Il s’agira de prévoir un remboursement par ALTER de cette ligne 

de trésorerie, Angers Loire Métropole reprenant le relais début 2018 en fonction des besoins. 
 

Par 96 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions, le bilan prévisionnel de l’opération au  

31 décembre 2016 s’établissant à 3 330 000 € HT est approuvé. 

 

 

VII – VOIRIE 
 

 N°2017-06-15 : VERSEMENT FONDS DE CONCOURS AU SIEML OPÉRATION DE 

RÉPARATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC (PARKING ESPACE JEANNE DE LAVAL COMMUNE 

DÉLÉGUÉE D’ANDARD) 
 

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

réparation de l’éclairage public préalablement aux travaux de reprise d’une partie du parking de 

l’espace Jeanne de Laval endommagée par un effondrement. 
 
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 99 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions, décide de verser un fonds de 
concours de 75 % au profit du SIEML pour cette opération : 
 

- Montant de la dépense : 5 201,35 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75 % 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 3 901,01 € 
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VIII – SÉCURITÉ 
 

 N°2017-06-16 : CONVENTIONS AVEC L’ETAT ET LE SDIS EN VUE DU RACCORDEMENT DE 
SIRENES ÉTATIQUES AU SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DES POPULATIONS 
(SAIP) 

 
Monsieur Alain HORNOY, adjoint en charge de la sécurité des personnes et des biens, expose que 
dans le cadre du raccordement au nouveau système d’alerte et d’information des populations 
(SAIP) des sirènes d’alerte, propriété de l’Etat installées sur les bâtiments propriété du SDIS 

(centres de secours) ou d’autres bâtiments communaux de Loire-Authion, il convient de conclure 

avec l’Etat et le SDIS une convention visant entre autres : 
 

• à assurer le fonctionnement opérationnel de l’application SAIP à laquelle sont raccordées 
les sirènes 

• à permettre au maire de faire un usage propre des sirènes aux fins d’alerte des populations 

sur la commune. 
 
Pour la commune de Loire-Authion, il indique que ces sirènes équipent les communes déléguées 
de Brain sur l’Authion, Corné et St Mathurin sur Loire. 

 

Ces conventions définissent également les obligations respectives entre les différentes parties 

Etat, SDIS et Commune. 
 

Monsieur HORNOY souligne que pour la commune, ces obligations consistent à assurer la prise en 
charge financière et technique du raccordement au réseau électrique des équipements composant 

la sirène et assurer les opérations de maintenance de 1er niveau sur l’ensemble des équipements. 

 

Ces conventions sont conclues pour une durée de trois années à compter de la date de signature et 

se poursuivront par tacite reconduction. 

 
Le conseil municipal, par 102 voix pour et 5 abstentions, approuve les termes des conventions à 
intervenir concernant l’équipement de chaque commune déléguée.  

 
 

IX – INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Foire de la St Gilles à Bauné : Monsieur Loïc BOURIGAULT présente cet évènement porté et 

estampillé par Loire-Authion qui se déroulera les 2 et 3 Septembre 2017 sur la commune déléguée 
de Bauné. 
Cette manifestation attire une foule importante qui avoisine les 10 000 visiteurs tous les ans. 

Il présente le programme qui se compose d’une foire commerciale, d’une course de tracto-cross, 

d’une fête foraine et d’animations musicales dont un apéro-concert et d’un vide-greniers le 
dimanche 3 septembre. 

Monsieur BOURIGAULT ajoute que l’organisation s’articule autour des élus de la commune 
déléguée, de la commission Evènementiel et Cérémonies et des services de Loire-Authion (chargée 

de mission Culture et Evènementiels, services techniques, Guichet Unique de Bauné). 

Monsieur BOURIGAULT lance un appel aux bonnes volontés car l’appui de bénévoles est 
indispensable sur les 2 jours, principalement au niveau de la restauration et du parking. 

Madame Catherine LECLERCQ précise qu’un partenariat avec France Bénévolat a été établi et les 

besoins à l’occasion de cette manifestation ont été exprimés auprès de cette structure. 

Monsieur BOURIGAULT indique que le tissu associatif de Bauné est partie prenante de cet 
évènement à travers la tenue des buvettes. 
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- Monsieur le Maire revient sur les inscriptions aux services périscolaires afin de faire suite aux 

débats de la dernière séance du conseil et aux conclusions de reporter toute décision concernant 
ce dossier. Ce sujet a été à nouveau débattu à la fois en commission Services aux Familles et en 

conférence municipale pour ne pas repousser trop loin un projet qui a nécessité un gros 
investissement de la part de la commission. L’idée est d’adresser un courrier aux parents d’élèves, 

en même temps que la fiche d’inscription aux services périscolaires, pour leur faire part des 2 
innovations qui vont intervenir durant la prochaine année scolaire, à savoir l’étude pour le passage 
à une nouvelle tarification des services aux familles adossée au quotient familial et 

l’informatisation globale du service avec la constitution d’un portail Internet à destination des 

familles. Ce courrier viendra présenter la manière dont les choses pourront s’articuler et sollicitera 
également la fourniture du quotient familial. Monsieur le Maire précise que les données vont ainsi 
pouvoir être collectées rapidement et permettront aux services de procéder aux simulations 

nécessaires afin de mesurer les impacts tant pour les familles que pour la collectivité. Il ajoute que 
ce projet sera acté avant la fin de l’année mais sa date de mise en œuvre demeure en suspens. 

L’informatisation globale se mettra en place courant de l’année 2018 et chaque famille aura la 
possibilité de gérer les inscriptions et la présence des enfants aux différents services via le portail 
Internet. 
 

- Monsieur le Maire présente le trombinoscope des services que chaque conseiller municipal s’est 

également vu remettre. 

- Il rappelle ensuite le 2ième tour des élections législatives ce dimanche 18 juin. 

- Monsieur Jean-Charles PRONO annonce un concert public de musique classique donné dans 
l’église de St Mathurin sur Loire le vendredi 23 juin à 19h00 proposé par un mécène de l’Association 
des Amis de Grau Garriga. 

- Monsieur Camille CHUPIN invite chacun à se rendre samedi 17 juin à la fête de La Daguenière avec 
notamment un lâcher de lanternes à la tombée de la nuit en lieu et place du traditionnel feu 

d’artifice. 

- Madame Catherine LECLERCQ fait part des animations apéro concerts qui vont se dérouler du 1er 

juillet au 9 septembre sur 6 communes déléguées (hors St Mathurin sur Loire largement concernée 

par le programme d’animations de Loire-Odyssée) et en lien avec les associations locales. 

- Monsieur Patrice BOUCHER informe que des travaux de renouvellement de chaussée vont être 
entrepris par le Département, sous alternat, sur la RD 347 de Corné au giratoire des Trois Sœurs de 

Brain sur l’Authion du 19 au 22 juin et des Trois Sœurs au parc de Pignerolles à St Barthélémy 
d’Anjou en route coupée du 26 au 29 juin. Il précise que ces travaux se dérouleront de nuit. 

- Madame Margo MANNI rappelle la fête du vélo le dimanche 25 juin 2017 avec des animations sur  

St Mathurin sur Loire qui accueille cette année le stand du Conseil Départemental. 

- Madame Carole DIARD évoque un concert de swing samedi 17 juin à partir de 20h00 au théâtre de 

verdure d’Andard. 

- Monsieur le Maire a demandé au conseil municipal de respecter un temps de recueillement en 

hommage à Jean-Paul MACÉ, décédé le 8 juin dernier, époux de Huguette MACÉ. Il indique que le 
conseil municipal a adressé un message de soutien à Huguette MACÉ. Monsieur le Maire a tenu à 
saluer la manière avec laquelle Madame MACÉ a fait face à cette situation dramatique. Monsieur 

PRONO a tenu à rappeler que Jean-Paul MACÉ a été lui-même conseiller municipal de Brain sur 

l’Authion pendant 3 mandats. 
 

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


