
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt et un septembre, à vingt heures trente, le conseil municipal de la 

commune de Loire-Authion s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’espace du Séquoia, 
commune déléguée de Corné, sous la présidence de Monsieur Gino BOISMORIN, Maire. 
 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 

 
Absents excusés : Catherine ALBERT donne pouvoir à Viviane RIVINOFF, Bernard AUBIN donne 
pouvoir à Claude JOLY, Guillaume BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Loïc BOURIGAULT 

donne pouvoir à Arnold NEMETH, Magali BRUNEAU donne pouvoir à Catherine LECLERCQ, Sophie 
COUTANT donne pouvoir à Camille CHUPIN, Monique DESLANDES, Véronique GONEL donne 

pouvoir à Colette HAMARD, Caroline GUYOMARD, Josiane LANDEAU donne pouvoir à Alain 
BATAILLER, Danielle LEPAGE donne pouvoir Martine MACHEFER, Sophie LEROY donne pouvoir à 
Olivier ROBERT, Isabelle MAILLET donne pouvoir à Isabelle ANDRILLON, Gérard MOINEAU donne 
pouvoir à Christine MOISON, Sébastien MORTREAU, Marie-Hélène NICO, Bernard PANNEFIEU, 

Christine PEPION donne pouvoir à Marie-Edith GILLE, Bruno PICCIN donne pouvoir à Margot 

MANNI, Jacques PIGERE donne pouvoir à Roselyne FERRE, Jean-Charles PRONO donne pouvoir à 
Gino BOISMORIN, Daniel RAULT donne pouvoir à Marie-France RENOU, Laurence ROUSSEAU donne 
pouvoir à Géraldine GUILLAUT 

 
Absents : Cyril AUBRY, Olivier BIGEARD, Charles CASTELAIN, Lydie CORNUAULT, Elisabeth 
DESSOMME, Jean-Louis EZECHIEL, Philippe GUYON, Eric HERVE, Nicole JARRY, Dominique 

LEBRUN, Mathieu MARCHAND 

 

Nombre de conseillers en exercice : 117 / Présents : 83 / Votants : 101 

 
Monsieur Fabrice BERNIER a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 4 juillet 2017 qui n’appelle 
pas de commentaire. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a rencontré le lieutenant MAESTRI de la brigade de 
gendarmerie de notre territoire ainsi que le commandant de la brigade de gendarmerie d’Angers. 

Un exercice « prise d’otage », a eu lieu à l’école d’Andard, en situation réelle. Cette opération, qui 
s’est déroulée un dimanche matin, a mobilisé sapeurs-pompiers et gendarmes. Belle expérience 

qui permet de prévoir les mesures à mettre en place au sein de la collectivité comme la liste des 
enfants qui doit être accessible dans toutes les mairies déléguées, les plans des bâtiments, les lieux 

pour mettre les personnes en sécurité, etc. 

 
Le compte-rendu est approuvé par 95 voix pour, 2 voix contre et 2 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 – FINANCES 
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 N°01 : ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 
 

Monsieur Patrick CHARTIER, adjoint en charge des finances, explique que le Centre des Finances 
Publiques a proposé une liste complémentaire de créances à admettre en non-valeur vis-à-vis de 

l’impossibilité à ce stade de récupération des créances. 
 

Budget Principal : 

Créances en non-valeur Compte 6541 9 131,11 € 

TOTAL 9 131,11 € 

 

Budget Annexe Assainissement : 

Créances en non-valeur Compte 6541 1 757,40 € 

TOTAL 1 757,40 € 

 
Le conseil municipal, par 95 voix pour, 2 voix contre, 2 blancs et 2 abstentions, décide d’admettre 
en non-valeur les créances comme suit : 
Budget Principal : 9 131,11 € 

Budget Annexe Assainissement : 1 757,40 € 

Par l’émission d’un mandat au compte 6541 
 
Monsieur CHARTIER précise qu’au 1er janvier prochain, la compétence ordures ménagères sera 

transférée à Angers Loire Métropole mais qu’il restera un travail à faire sur les créances antérieures 
non recouvrées. 
Un groupe de travail s’est réuni 2 fois pour mettre en place un dispositif permettant 

d’accompagner le débiteur, via le CCAS et le cas échéant le service aux familles, si à l’issue de 3 

mois une dette n’est pas recouvrée. 

 

 N°02 : GARANTIE D’EMPRUNTS A PODELIHA POUR RÉNOVATION DE LOGEMENTS : 
ACCORDS DE PRINCIPE 

 

Monsieur CHARTIER expose la demande de la société HLM Immobilière PODELIHA qui souhaite une 
garantie de l’emprunt qu’elle va contracter pour la réalisation des travaux de rénovation 
énergétique suivants : 

- 7 logements situés au Domaine de la Galonnière sur la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion 
(demande de garantie à hauteur de 100% des emprunts contractés, soit 73 000 €). 

- 12 logements situés au Domaine des Acacias sur la commune déléguée de Bauné (demande 
garantie à hauteur de 100% des emprunts contractés, soit 122 000 €). 

 
Le conseil municipal, par 95 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 4 abstentions, approuve le principe 

de garantie des emprunts à apporter à Immobilière PODELIHA à hauteur de 100% pour la somme 

totale de 195 000 € afin de réaliser les 2 programmes évoqués ci-dessus. 
 

 N°03 : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) : 
TRANSFERT DU DROIT A PERCEVOIR AU SIEML 

 

Monsieur Camille  CHUPIN, adjoint en charge des espaces publics et de la gestion des risques, 
apporte des explications sur le fonctionnement et l’historique du Syndicat Intercommunal 
d’Energies du Maine et Loire (SIEML). 

Cette taxe, payée par tous les consommateurs, permet au SIEML d’effectuer des recherches et 

l’exploitation d’énergies nouvelles électriques et de gaz ainsi que de développer des bornes de 

recharge électrique pour les voitures et les vélos. 
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Monsieur Patrice BOUCHER, adjoint en charge de la voirie et de l’éclairage public, expose les 

dispositions relatives à la TCCFE et à la perception de son produit. Le Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose que l’autorité organisatrice de la distribution publique 

d’électricité, le SIEML en l’espèce, perçoit la TCCFE en lieu et place des communes dont la 
population est inférieure ou égale à 2000 habitants, ou bien supérieure à 2000 habitants dès lors 

que le syndicat percevait déjà cette taxe au 31 décembre 2010. 
 
Il précise qu’en cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions relatives à la taxe et à la 

perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante 

sont maintenues au titre de l’année en cours de laquelle la création de la commune prend 
fiscalement effet. 
 

Aujourd’hui le SIEML est maitre d’œuvre et fédérateur auprès de ses communes adhérentes pour 
mener à bien les différents projets sur les réseaux électriques (effacement de réseaux) et 

d’éclairage public. 
 
Les simulations effectuées en fonction du nouveau règlement financier du SIEML ne démontrent 
pas clairement l’intérêt pour la commune de percevoir directement cette taxe (évaluée à 

383 000 €), au regard des travaux d’ampleur restant à effectuer sur Loire-Authion. 

 
Le conseil municipal, par 95 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 2 abstentions, décide de confier à 
compter du 1er janvier 2018 la perception du produit de la TCCFE au syndicat intercommunal 

d’énergies du Maine et Loire. 
 
En réponse à la question de Monsieur Arnold NEMETH, Monsieur le Maire confirme que cette 

décision est réversible et que comptablement cela ne change rien pour Loire-Authion. 

 

 

II – ADMINISTRATION GENERALE 
 

 N°04 : POLE METROPOLITAIN LOIRE ANGERS : MODIFICATION STATUTAIRE : PRISE DE 

COMPETENCE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

 

Monsieur le Maire expose que du fait de la réforme des collectivités territoriales et l’adoption d’un 
nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2017, le périmètre 
du Pôle métropolitain Loire Angers s’est élargi et compte les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) et commune suivants : la Communauté Urbaine Angers Loire 
Métropole, la commune de Loire-Authion, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, la 

communauté de communes Loire Layon Aubance. 
 
Selon le code de l’environnement, les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et de plus 

de 20 000 habitants adoptent un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) au plus tard le 31 
décembre 2018. Ce PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent la 
compétence liée à son élaboration à l’établissement public chargé du SCoT. 

 
Les EPCI et commune du Pôle métropolitain Loire Angers ont fait le choix de transférer cette 
compétence au Pôle métropolitain. Il convient donc d’ajouter aux statuts la prise de compétence 

« Elaboration, suivi et révision du Plan Climat Air Energie Territorial ». 

 

Le conseil municipal, par 98 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, approuve le nouveau projet 
de statuts incluant l’élaboration, le suivi et la révision du Plan Climat Air Energie Territorial. 
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 N°05 : MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la démission du Conseil Municipal de Madame Annie 
GOULLIART et de Monsieur Jean-Pierre LENOIR, il s’avère nécessaire de les remplacer au sein des 

commissions dont ils étaient membres. 
 
Monsieur le Maire propose de compléter la commission d’appel d’offres en matière de travaux de 

voirie – assainissement – espaces verts par la désignation de Monsieur Gaëtan COTTIER en qualité 

de suppléant, la commission Voirie et éclairage public par la désignation de Monsieur Patrick 
MOREAU et de retirer Monsieur Gaëtan COTTIER de la commission Voirie et éclairage public. 
 

Ces propositions sont adoptées par 97 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 2 abstentions. 
 

 N°06 : DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’IRRIGATION DU 
VAL D’AUTHION (SIIVA) 

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

Pierre LENOIR, il convient de le remplacer au sein du SIIVA dont il était membre. 
 

Le conseil municipal, par 97 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, élit Monsieur Gaëtan 

COTTIER en qualité de représentant de la commune au sein du SIIVA. 

 

 

III – CULTURE 
 

 N°07 : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : NOUVELLE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC 

L’ECOLE DE MUSIQUE VALLEE LOIRE AUTHION 
 

Madame Géraldine GUILLAUT, en charge de la lecture publique, de l’enseignement musical et de la 
programmation culturelle, rappelle le partenariat instauré entre la commune de Loire-Authion et 

l’école de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) dans le cadre de l’enseignement artistique : 
soutien à l’éducation musicale associative. 
 

Elle précise que le nouveau projet d’établissement de l’Ecole de Musique Vallée Loire Authion, 
s’appuyant sur des valeurs de diversité, de partage et d’accessibilité, définit pour la période 2017-

2020 les objectifs pédagogiques, administratifs et culturels poursuivis par l’association : 
- Diversité des styles enseignés, renforcement des pratiques collectives et conduite de 

projets originaux 
- Constitution d’une équipe de professeurs-musiciens aux parcours et formations 

complémentaires, pleinement impliquée dans la mise en œuvre du projet de l’école   

- Ouverture à tous les niveaux et refus de l’élitisme : la musique ensemble, au rythme de 
chacun 

- Prise en compte des spécificités du territoire et contribution au Projet Artistique et Culturel 
de Territoire de Loire Authion, notamment par le développement de partenariat avec les 

associations, les établissements scolaires et les structures d’enseignement artistique du 

territoire et des communes voisines 
 
Elle s’interroge sur la mise en place éventuelle d’une veille sur les locaux (entretien, qualité et 

accessibilité). 

 
Le conseil municipal, par 95 voix pour, 5 voix contre et 1 blanc, autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2020 entre la commune de Loire-Authion et l’Ecole de 

Musique Vallée Loire Authion. 
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 N°08 : SAISON CULTURELLE : SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR MISE EN PLACE 

D’UNE BILLETTERIE EN LIGNE 
 

Madame GUILLAUT présente les propositions émises par le groupe de travail dédié à la saison 
culturelle, composé d’élus, de techniciens et de représentants bénévoles des associations 
partenaires, quant aux modalités d’accès à la billetterie des spectacles et notamment à la mise en 

place d’un service de vente en ligne. 

 
Compte tenu de la proposition de la société ART’TICK portant sur la mise à disposition d’un espace 
de vente de billetterie en ligne. 

 
Le conseil municipal, par 90 voix pour, 9 voix contre, 1 blanc et 1 abstention autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention de mise à disposition d’un espace de vente de billetterie en ligne avec 
la société ART’TICK. 
 
Le coût estimatif pour la saison culturelle 2017/2018 représenterait environ 1136 € HT basé sur une 

vente d’environ 1500 billets. 

 

VI – URBANISME 
 

 N°09 : AUTORISATION D’URBANISME : RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF DE LA 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CORNÉ 
 

Monsieur Jean-Damien BRAULT expose le projet de réhabilitation du complexe sportif de la 

commune déléguée de Corné. 

 

Le conseil municipal, par 88 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions valide l’engagement du projet 
et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer le permis de construire nécessaire à la 
réalisation du projet. 

 

 N°10 : AUTORISATION D’URBANISME : CREATION D’UNE SALLE D’EXPOSITIONS - 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CORNÉ 
 
Monsieur BRAULT expose le projet de création d’une salle d’expositions au centre socioculturel 

« Les Moulins » de la commune déléguée de Corné. 
 

Le conseil municipal, par 70 voix pour, 14 voix contre, 2 blancs et 15 abstentions valide 
l’engagement du projet et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer le permis de 
construire nécessaire à la réalisation du projet. 

 
 N°11 : AUTORISATION D’URBANISME : SALLE DES FETES DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 

SAINT MATHURIN SUR LOIRE 
 

Madame Huguette MACÉ, adjointe en charge de l’aménagement et du développement 
économique, présente le projet de rénovation de la salle des fêtes de la commune déléguée de 
Saint-Mathurin-sur-Loire. 

 

Le conseil municipal, par 96 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions valide l’engagement du projet 

et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer la déclaration préalable nécessaire à 
la réalisation du projet. 
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 N°12 : AUTORISATION D’URBANISME : PERMIS DE DÉMOLIR, BATIMENT ANNEXE DU 48 

LEVÉE DU ROI RENÉ, COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
 

Madame MACÉ rappelle que le Conseil Municipal a décidé, en novembre 2016, de céder les 
parcelles cadastrées AV n°226 et ZX n°307, situées 48 levée du Roi René au sein de la commune 
déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire. 

 

Or la veille de la signature de l’acte notarié, la toiture d’un bâtiment annexe s’est effondrée. Après 
plusieurs semaines de réflexion, les acheteurs intéressés ont décidé de ne pas donner suite. 
 

Avant de remettre en vente cet immeuble, Madame MACE suggère de démolir le bâtiment annexe 
et de nettoyer le site. 

 
Le conseil municipal, par 93 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 4 abstentions autorise Monsieur le 
Maire ou son représentant à déposer au nom de la commune de Loire-Authion un permis de 
démolir pour l’annexe de la propriété du 48 levée du Roi René et à signer tous les documents s’y 

rapportant. 

 
 N°13 : EXCLUSION DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DU 

LOTISSEMENT RIMOUX 2 – COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CORNÉ 

 
Madame Marie-France RENOU indique que la société ACANTHE a commencé l’aménagement du 
lotissement Les Rimoux 2 sur la commune déléguée de Corné. De manière à faciliter les procédures 

administratives liées aux cessions de terrains, le code de l’urbanisme dispose que « lorsqu'un 

lotissement a été autorisé…, la commune peut exclure du champ d'application du droit de 

préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement…. Dans ce cas, la délibération du 

Conseil Municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est 
exécutoire », 
 

Le conseil municipal, par 90 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions, décide d’exclure du champ 
d’application du Droit de Préemption Urbain les lots qui seront vendus sur le lotissement Les 

Rimoux 2 pour une durée de 5 ans. 

 
 N°14 : ZAC BUISSONS BELLES / GANTIERES – COMMUNE DELEGUEE DE BRAIN SUR 

L’AUTHION : MODIFICATION DU PERIMETRE - DEMANDE D’OUVERTURE DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - DEMANDE 

D’OUVERTURE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 

Madame MACÉ rappelle que par délibération du 20 avril 2017, le Conseil Municipal de Loire-Authion 

a autorisé Monsieur le Maire à solliciter 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. 
 

Le quartier d’habitat des Gantières et la zone d’activités de la Lande Vaslin seront desservis à partir 

de la Route de l’Ardoise (RD 4) avec la création d’un giratoire. 
Lors de la pré-instruction du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique le 
service du Département de Maine-et-Loire a souhaité que, pour des raisons de sécurité, le giratoire 

à créer soit recentré sur la RD 4. 
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Cela induit : 

- une modification du périmètre du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
et du dossier d’enquête parcellaire afin de se rendre propriétaire d’une emprise d’environ 7a 30 ca 

au nord de la Route de l’Ardoise (parcelles 26 et 27), 
- la modification légère de l’aménagement et de la desserte du futur quartier des Gantières et de la 

Lande Vaslin, 
- la réactualisation de l’estimation sommaire et globale des parcelles à acquérir situées à l’intérieur 
du périmètre de déclaration d’utilité publique. 

 

Ainsi, afin de prendre en compte cette observation, des modifications ont été apportées au dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et au dossier d’enquête parcellaire. 
 

Le conseil municipal, par 98 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions sollicite à nouveau l’ouverture 
de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire et 

autorise Monsieur le Maire à solliciter du Préfet de Maine-et-Loire 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°15 : PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) HABITAT - AVENANT N°1 AVEC 

CITÉMÉTRIE : PRESTATIONS DE SUIVI ANIMATION 
 
Madame MACÉ expose que la commune a chargé le cabinet Citémétrie de l’animation du 

Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat. Le bilan réalisé au 30 septembre 
2016 fait apparaître que les objectifs fixés en matière de précarité énergétique ont été atteints et 
réalisés dès la première année : 

 

Thématiques traitées 
Objectifs initiaux 

(2015-2018) 
Objectifs réalisés année 1 

Rénovation énergétique avec 
aides ANAH (PO) 

10 18 

Rénovation énergétique – hors 

aides ANAH et sous plafond 
PSLA (PO) 

14 3 

Rénovation habitat propriétaire 

bailleur (PB)  
6 1 

Adaptation du logement 

(Personnes âgées/personnes 

handicapées) – (PO) 

20 7 

 
Elle précise qu’il convient de conclure un avenant n°1 au marché conclu avec Citémétrie ayant 

pour objet de prendre en compte le réajustement des objectifs en matière de rénovation 

énergétique évoqués ci-dessus et acté dans le cadre de l’avenant n°2 à la convention de PIG signé 
le 15 février 2017. 
 
Cet avenant implique une adaptation des conditions du marché, à savoir le volume maximal 

d’unités à traiter pour la catégorie « propriétaires occupants-amélioration énergétique » avec un 

objectif complémentaire de 30 logements par rapport au marché initial. Ces nouveaux objectifs 
ainsi fixés entrainent une augmentation de la part variable du montant du marché initial de 
12 510,00 € HT soit 15 012,00 € TTC. 

 

Le conseil municipal, par 94 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 2 abstentions approuve l’avenant 

n°1 au marché conclu avec Citémétrie pour un montant de 12 510,00 € HT (15 012,00 € TTC) et 
autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces utiles. 
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 N°16 : STRATÉGIE D’ORGANISATION DES COMPÉTENCES LOCALES DE L’EAU – BASSIN 
LOIRE BRETAGNE : AVIS 

 
Madame MACÉ expose que la commune de Loire-Authion a reçu le 11 juillet 2017, le Projet de 
stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) du bassin Loire Bretagne pour 

avis. Dans ce cadre, la commune a jusqu’au 30 septembre 2017 pour émettre un avis sur les 

propositions d’évolution des modalités de coopération entre collectivités. 
 
La SOCLE est un document qui propose des solutions pour organiser la gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) dont nous avons pour l’instant une partie 
de compétences. 

 
Ce volet se décline en 3 niveaux : 

• 1er niveau de proximité piloté par le SMBAA qui va fusionner avec son homologue d’Indre et 
Loire. Ces 2 structures vont porter le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) de l’Authion et vont poursuivre l’entretien des ouvrages de proximité 

• 2ième  niveau dit intermédiaire est géré par l’Entente Interdépartementale au niveau des 
bassins versants de l’Authion (barrages et station d’exhaure). Cette structure est 

actuellement financée par le Département. Toutefois des interrogations se posent à partir 
de 2020 au niveau du maintien des financements des ouvrages de la part des 2 

départements de Maine et Loire et d’Indre et Loire. 

• 3ième niveau correspondant au bassin Loire-Bretagne géré par l’Etat. Le souhait est que 

l’Etat continue à gérer les rives de la Loire ou tout au moins à donner les financements afin 

qu’à l’avenir ce bassin puisse continuer à être géré par l’Etablissement Public Loire. 

 

Le calendrier s’articule comme suit : 
2018 : transfert de la compétence GEMAPI à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole 
2020 : les départements de Maine et Loire et d’Indre et Loire devront se positionner sur l’avenir de 

l’Entente Interdépartementale 

2024 : positionnement des établissements publics  de coopération  intercommunale (EPCI), de 

l’Etablissement Public Loire et de la structure gestionnaire du bassin versant de l’Authion sur 
l’entretien et la gestion des digues de la Loire, avec une grande incertitude sur les montants à 
verser pour cet entretien (40 € / habitant évoqués) 

 

Monsieur le Maire estime qu’il s’agit d’un enjeu de quelque 700 000 € pour Loire-Authion mais qui 

devient un enjeu à l’échelle d’Angers Loire Métropole qui va devoir assumer cette compétence qui 

n’était pas détenue par Loire-Authion et qui ne peut être dès lors considérée comme un transfert 
de compétence. 

 
Le conseil municipal, par 88 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions émet un avis favorable au 
projet de stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) du Bassin Loire 

Bretagne en : 

1. insistant sur la proximité et le fait que le SMBAA continue à gérer les équipements de 
proximité et porte le SAGE de l’Authion.,  

2. faisant entendre, au niveau intermédiaire, les doutes de la commune au niveau des 
financements  

3. faisant remonter, pour l’échelon supérieur du bassin Loire-Bretagne, le souhait que 

l’Etablissement Public Loire puisse gérer les rives de la Loire. 
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 N°17 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE 42 AB N°806p, 33 GRANDE RUE – 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION 
 

Madame  MACÉ expose qu’en 2014, la commune de Brain-sur-l’Authion a acquis la parcelle 42 AB 
806 afin d’améliorer l’accessibilité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux 

s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la Grande Rue et de la rue Marcel Azéma. 
 
Après avoir démoli la maison située le long de la Grande Rue, la commune de Loire-Authion 

souhaite aménager une bande de terrain pour élargir le trottoir et céder le reste de la parcelle à 

deux riverains. 
 
Le conseil municipal, par 87 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions décide de céder la parcelle 42 

AB 806 au prix de 50 €/m² de la manière suivante : 
- terrain d’environ 200 m² (surface à confirmer dans le document d’arpentage à venir) à M. et 

Mme SALLÉ demeurant Grande Rue – Brain-sur-l’Authion – 49800 LOIRE-AUTHION 
- terrain d’environ 150 m2 (surface à confirmer dans le document d’arpentage à venir) à M. et 

Mme COUSSEAU demeurant 35 Grande Rue – Brain-sur-l’Authion – 49800 LOIRE-AUTHION 
étant entendu que les frais de bornage seront à la charge de la commune et les frais d’acte à la 

charge des acquéreurs et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à 

intervenir. 
 
 

 
 

VII – SCOLAIRE 
 

 N°18 : DISSOLUTION DU SIRPES : MODALITES DE REPARTITION DE L’ACTIF ET DU 

PASSIF 

 
Monsieur Roger TCHATO, adjoint en charge des services aux familles,  rappelle qu’un syndicat 
intercommunal de regroupement pédagogique et sportif (SIRPES) regroupant les communes de 

Bauné, Cornillé-les-Caves et Lué-en-Baugeois a été créé par arrêté préfectoral le 31 mai 2013. 

 

Suite à la création de 2 communes nouvelles (Loire-Authion et Jarzé-Villages), la dissolution du 
SIRPES s’impose. La dissolution a été actée par arrêté préfectoral. 
 

L’état de l’actif du SIRPES a été arrêté par le Comptable Public pour une valeur nette comptable de 
1 263 361,82 €. 

 
La délibération du Comité Syndical du SIRPES en date du 27 juin 2017 décide la dissolution dudit 
syndicat,  la répartition des actifs, des créances restant à recouvrer et des résultats entre les trois 

collectivités membres (Loire-Authion, Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages). 
 

Monsieur CHARTIER apporte une précision : 38 000 € seront réinjectés en vue de la réhabilitation 
du site transféré. 

 
Le conseil municipal, par 89 voix pour, 4 voix contre, 2 blancs et 6 abstentions prononce la 
dissolution du SIRPES de Bauné, Cornillé-les-Caves et Lué-en-Baugeois avec effet au 31 décembre 

2017 dans les conditions suivantes décrites ci-dessous : 

 

- le dispositif suivant pour procéder à la répartition de l’actif du SIRPES de Bauné, Cornillé-
les-Caves et Lué-en-Baugeois : 

➢ Reverser les biens immobiliers vers les communes de localisation, 
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➢ Reverser les biens mobiliers vers les équipements d’utilisation et donc vers les 

communes de localisation de ces équipements. 
 

- le dispositif suivant pour procéder à la répartition des créances restant à recouvrer pour la 
somme globale de 7 714,08 € : 

➢ Répartir ces créances suivant les communes ou anciennes communes de résidence 
soit 6 431,48 € pour Loire-Authion (Bauné) au 27/06/2017 
soit 1 282,60 € pour Cornillé-les-Caves au 27/06/2017 

soit 0 € pour Jarzé-Villages (Lué-en-Baugeois) au 27/06/2017 

 
- les résultats 2016, ci-dessous, soient répartis de la manière suivante entre les communes de 

Loire-Authion, de Cornillé-les-Caves et de Jarzé-Villages : 

 
Résultat de clôture de fonctionnement :  35 667,13 € 

Clé de répartition :  
Loire-Authion –72,52% 25 865,80 € 
Cornillé-les Caves –15,89% 5 667,51 € 
Jarzé-Villages –11,59% 4 133,82 € 

 

Résultat de clôture d’investissement :  53 111,75 € 
Clé de répartition :  
Loire-Authion –72,52% 38 516,64 € 

Cornillé-les Caves –15,89% 8 439,46 € 
Jarzé-Villages –11,59% 6 155,65 € 
 

- les restes à recouvrer ainsi que les restes à payer liés à l’exercice des compétences du 

SIRPES avant le 01/09/2016 soient repris par Loire-Authion, et une refacturation sera 

réalisée auprès des deux autres communes membres suivant la répartition en pourcentage 

précisée ci-dessus (15,89% pour Cornillé-les-Caves, 11,59% pour Jarzé-Villages) : 
➢ Dépenses indicatives au 09/06/2017 : 1 587 € 
➢ Recettes indicatives au 09/06/2017 : 2 620 € 

 
Cette refacturation ou ce reversement sera accompagné d’un certificat détaillant les écritures, les 

factures ou justificatifs associés aux recettes et cette présente délibération. 

 
- la commune de Loire-Authion à refacturer le temps administratif passé par son personnel 

pour la dissolution du SIRPES à hauteur maximum de 613 € soit un global de dépenses au 
09/06/2017 de 2 200 €. 

- le compte de disponibilité au Trésor (compte 515) soit reversé de la manière suivante : 
LOIRE-AUTHION : 58 068,26 € 

CORNILLE-LES-CAVES : 12 824,37 € 

JARZE-VILLAGES : 10 289,47 € 
 
 

VIII – BATIMENTS 
 

 N°19 : CONSTRUCTION ECOLE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE BAUNE : MISSION DE 
MAITRISE D’ŒUVRE : AVENANT AU MARCHÉ (RESTAURATION COLLECTIVE) 

 

Monsieur le Maire rappelle le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 21 mars 2017 avec le 

groupement conjoint d’architectes et de bureaux d’études représenté par l’Agence IDE.A 
(mandataire) pour la construction d’une nouvelle école publique sur la commune déléguée de 
Bauné.  
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Il expose que la collectivité souhaite intégrer une mission complémentaire conduite par un bureau 
d’études, Conceptic’Art, visant à définir les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la 

restauration scolaire comportant d’une part un service à table pour les maternelles et un self pour 
les plus grands. Il précise que ce qui existe actuellement en termes d’équipements est peu 

important car le fonctionnement actuel s’appuie sur une mise à disposition du matériel par le 
prestataire de fourniture et de livraisons des repas. 
 

Le conseil municipal, par 83 voix pour, 8 voix contre, 1 blanc et 9 abstentions approuve l’avenant 

n°1 au marché de maîtrise d’œuvre afin d’intégrer la mission complémentaire sur le matériel de 
cuisine, pour un montant de 2 250 € HT portant le nouveau montant du marché de 438 750 € HT à 
441 000 € HT soit 529 200 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes 

pièces utiles. 
 

Monsieur le Maire précise que le projet avance bien avec un cabinet d’architecture très exigeant 
dont l’objectif premier est de livrer l’équipement en temps et en heure aux conditions prescrites 
par le cahier des charges.  
 

IX – VOIRIE 
 

 N°20 : AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX DE BOIS – COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
BRAIN-SUR-L’AUTHION : MAITRISE D’ŒUVRE : AVENANT N°2 

 

Monsieur Patrice BOUCHER rappelle le marché de maîtrise d’œuvre passé par la commune de 
Brain-sur-l’Authion avec Ingénierie TUGEC en vue de l’aménagement de la rue de la Croix de Bois. 

 

Dans le cadre de l’étude, la collectivité a souhaité intégrer des modifications et compléments de 

programme pour la réalisation de la 2ème tranche de travaux dans le projet concernant : 

- les problématiques liées aux cycles et au stationnement à destination des riverains 
- la création d’un giratoire d’accès au centre-bourg de la commune déléguée de Brain-sur-

l’Authion depuis la route départementale 4 ; 

 

Le conseil municipal, par 92 voix pour, 3 voix contre, 1 blanc et 5 abstentions approuve l’avenant 

n°2 au marché de maîtrise d’œuvre avec INGÉNIERIE TUGEC pour intégrer la reprise globale de 
l’avant-projet de la 2ème tranche de travaux pour inclure les modifications du programme évoquées 
ci-avant et pour confier la maîtrise d’œuvre de la réalisation du giratoire d’accès au centre-bourg, 

pour un montant de 16 800 € HT portant le nouveau montant du marché à 91 995 € HT soit 
110 394 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces utiles. 

 
 

 N°21 : VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AU SIEML : TRAVAUX DE RÉNOVATION ET 

D’EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – COMMUNES DÉLÉGUÉES DE LA BOHALLE ET 
DE LA DAGUENIERE 

 
Monsieur Patrice BOUCHER, adjoint en charge de la voirie, indique qu’il s’avère nécessaire de 

procéder à des travaux de rénovation et d’extension de l’éclairage public sur les communes 
déléguées de La Bohalle et La Daguenière. 
 

Vu les estimations des travaux présentées par le SIEML ainsi que l’avis favorable de la commission 

Voirie du 14 septembre 2017, le conseil municipal, par 96 voix pour et 2 abstentions, décide de 

verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 
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Extension de l’éclairage public Extension aérienne Impasse Bressigny  Commune déléguée de 

La Bohalle (n°307.17.12.01) : 
 

- Montant de la dépense : 1 791,57 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 343,68 € 
 
Réparation de l’éclairage public : remplacement Mât n°240 rue Ligérienne - Commune 

déléguée de La Daguenière (n°EP 117-17-50) : 

 
- Montant de la dépense : 1 493,16 € HT 
- Taux du fonds de concours : 75 % 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 1 119,87 € 
 

 

X – INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Monsieur le Maire donne des informations sur l’état d’avancement des travaux 

d’intégration de Loire-Authion à Angers Loire Métropole (ALM). 
 

Une première rencontre a eu lieu avant l’été pour faire le point sur l’ensemble des sujets : 
Urbanisme : accord sur les capacités de zones d’extension urbaines et de définition de ZA 

Transport : définition des modalités de contribution des entreprises et des structures de 

Loire-Authion et de la nature du service. Une rencontre technique sur la thématique 

transport aura lieu le 29 septembre afin De disposer d’éléments plus précis au niveau de la 
desserte de notre territoire. Un désaccord existe sur la manière d’appliquer l’évolution de 

la taxe transport. Monsieur le Maire estime qu’il convient au préalable de travailler sur le 

niveau de service qui sera apporté aux habitants de Loire-Authion. 
Economie : reprise des bâtiments d’activité économique. La situation est bloquée car ALM 
n’envisage aucune nouvelle construction de ce type. Loire-Authion souhaite néanmoins 

lancer la construction d’un atelier relais complémentaire qui viendrait en  substitution du 
bâtiment qui a été retiré du marché de l’immobilier en installant les services techniques. 

Cette nouvelle construction ne ferait que rétablir l’offre qui existait précédemment. 
Extension du numérique : souhait d’une contribution d’ALM sur l’investissement lié au 
développement de la fibre.  
Voiries d’intérêt communautaire : définir le niveau d’investissement qui sera pris 

annuellement en charge dans le cadre de la compétence transférée. Cela rejoint le travail 
mené par la commission Finances sur le plan pluriannuel d’investissement. 

Tourisme : le principe sera qu’ALM reprend l’Office de Tourisme sous la forme d’un bureau 
d’informations touristiques ouvert 2 mois sur 12. Réflexions sur le devenir de l’Office de 
Tourisme Loire Authion. 

Participation aux équipements scolaires : souhait d’une prise en charge partielle par 
ALM de l’investissement à réaliser sur la commune déléguée de Corné. 

Portage foncier : pas de point de blocage particulier. Au niveau de la reprise des centres 
d’incendie et de secours, la règle de participation financière du Département aux 

investissements nouveaux a évolué et est passée de 75 % à  50 %, les 50 % restant à la 

charge de la collectivité accueillant l’équipement. Aussi, les négociations sont en cours 
avec la communauté urbaine pour savoir si, elle reprendra les investissements liés à la 

nouveau centre à réaliser ou si on se dirige vers un financement de 50 % Département,  

25 % C.U Angers Loire Métropole et 25 % Loire-Authion. 

 
Une rencontre avec le président d’ALM est prévue le 6 octobre prochain. 
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• Monsieur Nicolas GORISSE intervient sur un point qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour 

concernant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres 
agricoles faisant l'objet d'une exploitation en mode biologique. Ce sujet fait suite à la 

demande d'un exploitant de Loire-Authion.  
Monsieur GORISSE exprime sa désapprobation concernant l’absence d’inscription de ce 

sujet à l’ordre du jour. Ceci implique que cet agriculteur et un autre de ses collègues 
inscrits dans la démarche agricole « bio » ne pourront de ce fait bénéficier d’aucune 

exonération en 2018 (nécessité de délibérer avant le 01/10 pour une application l’année 
fiscale suivante). 

L’engouement en faveur de la consommation de produits « bio » implique qu’il faut 
produire plus et donc de disposer de terres pour ces cultures. Il estime qu’il convient 

d’accompagner la conversion de terres vers un mode d’exploitation biologique afin de 
répondre à la demande accrue de la population en faveur des productions respectueuses 
de l’environnement. Il évoque enfin l’introduction du « bio » dans les restaurants scolaires 

et donc la nécessité de se rapprocher des agriculteurs locaux. 
Le passage en conversion vers le biologique porte, pour l’agriculteur concerné, sur 21 
hectares et l’impact en matière fiscale pour Loire-Authion a été estimé à 3000 €/an. Les 
coûts d’investissement pour la remise en état des terrains pour l’exploitation en mode 

biologique sont de l’ordre 10 000 €. 
Il y a un réel enjeu selon Monsieur GORISSE, à accompagner et soutenir ce type 
d’agriculture. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a été évoqué en groupe de travail Agriculture ainsi 

qu’en conférence municipale. Sur le fond il était globalement admis que Loire-Authion 

soutienne l’agriculture de proximité et pas uniquement l’agriculture fléchée « bio ». 
Il indique que la seule exonération de taxes foncières n’est pas décisive pour le passage en 

« bio » car il existe en ce domaine des aides à la conversion et au maintien. Un travail est en 

cours pour tenter de capitaliser à partir d’expériences  telles que la restauration scolaire de 

Brain sur l’Authion où une partie significative  des repas est confectionnée à partir de 
produits locaux. 

De plus, ALM ne pratique pas ce type d’exonération. De ce fait, il paraissait peu lisible de 
mettre en place une exonération en 2018 au niveau de Loire-Authion pour revenir au 

régime actuel en 2019 du fait de notre entrée dans ALM. 
Monsieur Olivier ROBERT intervient pour confirmer que l’entrée dans ALM pose question 

sur ce sujet. Il conviendrait d’étudier comment cette problématique pourrait être portée au 
niveau de la communauté urbaine. Il précise en outre que la démarche de l’agriculteur 

était de porter cette thématique à l’échelle de Loire-Authion. 

Monsieur le Maire indique que ce sujet est une des composantes du projet agricole qui est 

en cours de négociation entre ALM et les agriculteurs. 
Monsieur GORISSE estime qu’on peut très bien avoir une décision d’exonération de taxes 

foncières sur la part communale sans avoir d’exonération de la part communautaire.  

Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de bien circonscrire la justification de 
l’exonération et de faire en sorte de ne pas opposer les modes d’agriculture 
« conventionnel » et « biologique ». Il rappelle que l’important est la protection de la 

ressource agricole. 

A la demande de Madame MACÉ, une réponse écrite sera apportée à l’agriculteur. 
 

• Monsieur Christophe PINEAU demande ce qu’il adviendrait si la communauté urbaine 
Angers Loire Métropole ne participait pas au financement du projet de groupe scolaire de 

Corné. Monsieur le Maire maintient que ce projet sera réalisé. Il se trouve de plus inscrit au 

plan pluriannuel d’investissements (PPI). Ce projet existe et il conviendra de le conduire. 
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• Monsieur Didier ROUGER demande si Loire-Authion a prévu un geste de solidarité aux 

habitants des Antilles suite aux événements dramatiques récents. Monsieur le Maire 
précise que si nous faisons un geste, ce sera sous forme de subvention. 

Monsieur Christophe SANUDO souhaite que les fonds qui seraient versés puissent profiter 
de manière substantielle aux populations les plus défavorisées. Monsieur le Maire précise 

qu’il convient de faire appel à une association qui travaille en lien avec les populations, et il 
propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 
 

XI – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 22 heures 35. 


