
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 19 AVRIL 2018 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf avril, à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune 

de Loire-Authion s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Loire-Authion, 
commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, sous la présidence de Monsieur Jean-Charles 
PRONO, 1er adjoint au Maire. 

 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 
 
Absents excusés : Isabelle ANDRILLON donne pouvoir à Jacques LE GALLOUDEC, Gino BOISMORIN 

donne pouvoir à Huguette MACE, Guillaume BOUHOURS donne pouvoir à Joël AUZANNE, Isabelle 

BOUTIN donne pouvoir à Gérard LECROIX, Jean-Damien BRAULT donne pouvoir à Laurence 

BROSSARD, Gaëtan COTTIER donne pouvoir à Camille CHUPIN, Sophie COUTANT donne pouvoir 
Martine MACHEFER, Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU donne pouvoir à Bernard AUBIN, 
Monique DESLANDES donne pouvoir à Bernard PANNEFIEU, Roselyne FERRÉ donne pouvoir à 
Viviane RIVINOFF, Michelle FRONTEAU donne pouvoir à Gabriel FREULON, Caroline GUYOMARD, 

Nicole JARRY donne pouvoir à Marie-Edith GILLE, Claude JOLY donne pouvoir à Chantal HOUSSAIS, 

Nelly LEPROUX donne pouvoir à Peggy RETAILLEAU, Margot MANNI donne pouvoir à Danièle 
BEILLARD, Sylvie MENJON donne pouvoir à Didier ROUGER, Arnold NEMETH donne pouvoir à 
Myriam JANET, Bruno PICCIN donne pouvoir à Roger DUPONT, Daniel RAULT donne pouvoir à 

Marie-France RENOU, Annick RICHARD donne pouvoir à Jean-Charles PRONO, Emmanuelle 
TENAILLEAU donne pouvoir à Grégoire JAUNEAULT 

 
Absents : Cyril AUBRY, Olivier BIGEARD, Marie France BOISSARD, Pascal BOUCHER, Magali 

BRUNEAU, Elisabeth DESSOMME, Françoise EON, Véronique GONEL, Nicolas GORISSE, Philippe 

GUYON, Eric HERVE, Hervé LUCAS, Bernadette MASSE, Laurence ROUSSEAU 

 
Nombre de conseillers en exercice : 114 / présents : 78 / votants : 99 
 

Monsieur Jean-Charles PRONO donne des nouvelles de Monsieur BOISMORIN qui récupère comme 
prévu et dont l’état de santé est plutôt rassurant. 

 

Madame Laurence THEODORE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 

Monsieur PRONO présente le compte-rendu de la séance précédente du 15 mars 2018. 
 
Monsieur Jean-Louis EZECHIEL fait remarquer que dans le point relatif aux « modifications de la 
composition des commissions communales », il est fait référence à Monsieur le Maire alors que 

celui-ci n’était pas présent. Il souhaite savoir s’il s’agit du Maire ou du 1er adjoint ? Monsieur PRONO 

spécifie que lors de cette séance il intervenait au nom du Maire. Ce point sera vérifié 
juridiquement. 
 
Madame Catherine LECLERCQ indique qu’elle a été mentionnée parmi les élus absents alors qu’elle 

a donné un pouvoir à Pascal BOUCHER. 

 
Le compte-rendu est approuvé par 96 voix pour, 1 blanc et 1 abstention. 

 

Il donne ensuite lecture des arrêtés pris dans le cadre des délégations d’attribution confiées à 
Monsieur le Maire par le Conseil Municipal. 
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Monsieur EZECHIEL fait remarquer que la convention de prestations avec ALM mentionne une 

plate-forme de marchés publics Marco Web distribué par Agysoft, alors que selon lui, il s’agit 

maintenant de Marchés sécurisés. 

(En fait, cette convention avec ALM fixe les modalités pour faire bénéficier ses communes membres 
des outils de gestion de Marco Web pour la passation des marchés mais aussi de la plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics « marchés-sécurisés ») 
 
 

I – DOSSIER – CULTURE ET EDUCATION 
 

LANCEMENT DE LA DEMARCHE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
 
Madame Géraldine GUILLAUT, adjointe en charge de la culture, présente le lancement de la 

démarche Education Artistique et Culturelle (EAC) qui constitue le 5ème axe du projet artistique et 

culturel de territoire (PACT). 
 
L’éducation artistique et culturelle vise à faire le lien autour de différentes missions : 

- rencontrer des artistes et des œuvres, fréquenter des lieux culturels, 

- développer ou renforcer sa pratique artistique, 
- enrichir sa culture personnelle 

 
Au travers de ces 3 volets, il s’agit de faire jouer la transversalité, que chacun puisse trouver 

différentes portes d’entrée pour s’épanouir tout au long de sa vie. 

 

Les objectifs de ce 5ème axe sont de : 

 favoriser un égal accès à l’art et la culture en prenant en compte les différents âges, de la 
petite enfance aux séniors en passant par les temps scolaires et périscolaires,  

 faire en sorte que chacun puisse s’approprier les œuvres, ressources et structures 
culturelles de Loire-Authion,  

 favoriser les pratiques culturelles et l’épanouissement des aptitudes individuelles,  

 donner sens et cohérence à l’ensemble des expériences auxquelles l’élève prend part sur 
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires,  

 coordonner l’action avec la mise en œuvre sur l’ensemble de la commune des nouveaux 
rythmes scolaires. 

 
Le lancement de cette étude vient de commencer avec l’arrivée de Maëlle MAUTOUCHET qui va 

prendre en charge cette mission. Un recensement des pratiques existantes va être mené pour 

pouvoir positionner une réflexion transversale de l’EAC sur le territoire. La transversalité 
représente aussi un enjeu important. Après on pourra articuler la réflexion avec les dispositifs EAC 

présents ou non sur le territoire et trouver les financements possibles. Ensuite il faudra proposer 
des scénarii et interroger leur faisabilité avec les moyens de la collectivité et le contexte local. 
 

Un comité de pilotage (COPIL) spécifique sera créé et viendra en complément de la commission 
Culture. Il veillera au bon fonctionnement du projet et assurera la transversalité, sera force de 

propositions, suivra, validera les grandes phases, les relayera au sein des commissions et suivra 

annuellement le plan d’EAC sur le territoire (cadre stratégique et budgétaire). 

 
Ce COPIL Education Artistique et Culturelle sera composé par des : 

• Elus de commissions 
• Lecture publique, enseignement musical et spectacles vivants, 

• Petite enfance, enfance, jeunesse, 
• Education et périscolaire, 
• Vieillissement et logements foyers, 
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• Aide aux personnes et démarche sociale locale 

• Acteurs culturels 

• Loire-Authion : direction Action culturelle, 

• Acteurs locaux : EMVLA, Chap’Pays, Entrée Public 
• Partenaires : DRAC 

• Acteur du patrimoine et du tourisme 
• Loire-Authion : direction tourisme événementiel 

• Acteurs de la petite enfance, de l’enfance et jeunesse 

• Loire-Authion : direction service famille petite enfance, scolaire, périscolaire, enfance, 

jeunesse 
• Acteurs locaux : Mutualité française en Anjou Mayenne, Fédération des Œuvres Laïques 

(FOL), AIDAL 

• Partenaires : DSDEN, représentants d’établissements scolaires 

• Acteurs sociaux 

• Loire-Authion : CCAS 
 
Les étapes de travail seront les suivantes : 

• Phase 1 : état des lieux – diagnostic et ambition pour le territoire   

• Phase 2 : élaboration d’une stratégie en matière d’éducation artistique et culturelle 

• Phase 3 : définition et validation d’un plan d’éducation artistique et culturelle tout au 
long de la vie 

• Phase 4 : construction du plan d’éducation artistique et culturelle pour la rentrée 

scolaire 2019-2020 (année 1) et expérimentation 
• Phase 5 : mise en œuvre et évaluation annuelle du plan (année 1) et construction du 

plan d’éducation artistique et culturelle pour la rentrée scolaire 2020-2021 
• Phase 6 : mise en œuvre de la 2ème année et évaluation annuelle et pluriannuelle 

 

Sur la forme, Monsieur Claude GUILLET regrette que les tableaux projetés soient très peu lisibles et 

qu’ils n’aient pas été transmis préalablement. 
 
Madame Huguette MACE se réjouit tout particulièrement des actions qui peuvent être menées 

auprès des écoles. L’école est le seul endroit où il y a une égalité pour tous d’accès pour ce qui 
relève de l’art et la culture. La mise en place d’un tel projet serait une belle avancée. 

 

En réponse à la question de Monsieur Jean-Louis EZECHIEL au sujet du budget estimé, Madame 

GUILLAUT répond que l’état des lieux va permettre de lister et de chiffrer ce qui existe déjà pour 

avoir une base. L’étape suivante sera de voir vers quoi et jusqu’où on veut aller. Le cadrage 
budgétaire sera à élaborer ensemble. Aujourd’hui, il n’y a pas de chiffre à annoncer. 
 
Monsieur Yvan RAVAZ, directeur du service Action culturelle, ajoute qu’il sera important de cerner 

ce qui relève de l’éducation artistique et culturelle pour pouvoir estimer les dépenses. Il rappelle le 

1er objectif défini par la commission culturelle, dans le cadre du PACT, qui est de chercher à donner 
de la cohérence, à travailler l’équilibre territorial dans ce domaine. 
 
Monsieur Jean-Charles PRONO rajoute que ce projet peut être une source de financement indirect 

des projets pédagogiques pour les écoles avec possibilité d’accompagnement avec la DRAC, la 

Région. 
 

L’éducation artistique et culturelle est aujourd’hui une priorité du ministère dans la mesure où elle 

introduit une égalité de chances et fait suite aux attentats pour offrir aux jeunes générations un 
accès à la culture. 

 
Madame MACE estime qu’il appartiendra au conseil de décider jusqu’où on pourra aller. 
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Monsieur EZECHIEL revient sur la nécessité de prévoir un cadrage budgétaire. 

 

Madame GUILLAUT conclut qu’en phase de validation du plan, on sera en mesure d’apporter plus 

d’éléments financiers. 
 

 

II – DOSSIER – AFFAIRES SOCIALES 
 
DELOCALISATION DES SERVICES DU CCAS ET CREATION DU POLE SOCIAL DE LOIRE-AUTHION 

 

Madame Marie-France RENOU présente l’origine du projet « Pôle social ». 
 
Initié en 2013, ce projet concerne un bâtiment qui appartenait à la mairie de Brain-sur-l’Authion et 

abritait des services sociaux et liés à la petite enfance et enfance : ADMR, banque alimentaire, 

Mission Locale Angevine, RAM... 
 
Ce bâtiment a été vendu à Maine et Loire Habitat en 2015. Un bail emphytéotique a été signé 

prenant en compte la réhabilitation complète du RDC et la création de logements sociaux à l’étage. 

 
Une première réflexion avait été menée sur l’attribution des bureaux de ce « Pôle social », mais la 

création de la commune nouvelle a fait naître de nouveaux enjeux, avec le développement du 
CCAS et le partage des bureaux avec le service Familles sur le site de la mairie annexe de Corné. De 

plus, la situation délicate de l’ADMR locale relogée pendant les travaux dans un local loué à Maine 

et Loire Habitat a également été évoquée. 

 
Le bâtiment sera livré début juillet. La proposition qui est faite serait que celui-ci puisse accueillir 

le CCAS et héberger les permanences de la MLA, de la CAF et l’ensemble des acteurs sociaux. Un 

local serait dédié pour la banque alimentaire. L’ADMR resterait dans les locaux qu’elle occupe 

actuellement mais pourrait utiliser des salles dans ce bâtiment pour réunir l’ensemble de ses 
salariés et rencontrer les travailleurs sociaux. 
 

Madame Sophie LEROY souligne l’intérêt qu’il y aurait à créer du lien avec les partenaires sociaux 

pouvant s’y installer. Une convention pourrait être signée avec la CPAM, pôle emploi et le CLIC 

pourrait également intervenir dans ces locaux. 

 

Madame RENOU indique qu’un conventionnement est en cours avec la CPAM. Un rapprochement 

de 3 CLIC s’opère pour n’en garder qu’un seul. Il sera nécessaire que le CLIC puisse être accueilli sur 
notre territoire de temps en temps afin de garder une certaine proximité. 

 
Mesdames RENOU et LEROY informent que l’activité du CCAS se développe et monte en puissance 
et qu’il est compliqué de respecter une certaine confidentialité pour recevoir les personnes. 

 
Monsieur Bernard PANNEFIEU demande le coût induit par ce projet, si tous les RV auraient lieu 

dans ce nouveau bâtiment et s’il y aura assez d’adjoints ou conseillers municipaux en 2020 pour 
faire le lien avec les communes déléguées. 

 
Madame RENOU informe que les adjointes aux affaires sociales accueillent sur rendez-vous les 
personnes qui en ont besoin dans les communes déléguées. Elle indique aussi que le fait de 
disposer sur ce site d’un service « expert » avec des personnes qualifiées revêtirait un réel intérêt, 
de même que de pouvoir travailler avec tous les partenaires sociaux du territoire tant au niveau 

d’ALM et aussi avec le département et voire avec la région. 
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Ce nouveau bâtiment permettrait, en outre, au service aux familles de récupérer des bureaux 

nécessaires à son activité. 

 

Monsieur PRONO complète en rappelant que budgétairement la dépense est prévue puisque Loire-
Authion participe financièrement à la réhabilitation de ce bâtiment. 

Il insiste sur le fait qu’il faudra également penser à organiser les mobilités, à partir des communes 
déléguées. Les services pourraient se déplacer en mairies déléguées, mais ils auraient une 
localisation bien identifiée où il y aurait des échanges avec les différents partenaires 

institutionnels. 

Madame Marie-Edith GILLE ajoute qu’il y aurait un réel progrès de proximité pour des rendez-vous 
avec certains travailleurs sociaux. 
 

Madame MACE revient sur le fait que Loire-Authion a participé pour la réhabilitation du bâtiment à 

hauteur de 210 000 € répartis sur 3 exercices (2016, 2017 et 2018) et sur les années à venir un loyer 

mensuel de 585 € HT sera à verser par le CCAS à Maine et Loire Habitat. 
 
Madame RENOU indique que ce bâtiment porterait le nom de « Pôle social Loire-Authion ». 
 

Arrivée de David MERCIER. 

 
Le conseil municipal émet un avis majoritaire de principe en faveur de la délocalisation du CCAS 
dans ce bâtiment situé sur la commune déléguée de Brain sur l’Authion ainsi que sur La 

dénomination proposée. 
 

 

III – DOSSIER – GESTION DES SALLES 
 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION 

 
Compte tenu de l’absence des élus devant présenter ce sujet, il a été convenu de le reporter au 
prochain conseil. 

 

 

IV – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 N°01 : RYTHMES SCOLAIRES - COMPLEMENT 

 

Monsieur Charles CASTELAIN, adjoint en charge des activités scolaires et périscolaires, rappelle 
que la délibération sur les rythmes scolaires a été votée le mois dernier et il avait été décidé de 
maintenir la semaine scolaire à 4,5 jours. 

 

Il s’agit de permettre que l’enseignement scolaire puisse être dispensé sur 8 ou 9 demi-journées 
comprenant au moins 5 matinées. Une journée d’enseignement pourra durer 6 heures maximum. 
 
Il s’agit de permettre aux temps d’activités périscolaires (TAP) de se placer dans l’organisation de 

la semaine scolaire. Il y a des conseils d’école qui ont choisi de regrouper les 3 heures de TAP sur 
un après-midi. 

 
Monsieur PRONO précise que cette délibération vient prendre en compte les spécificités de chaque 
école. 

 
Madame Catherine LECLERCQ spécifie que les TAP ne peuvent avoir lieu que l’après-midi comme le 

stipule le décret Hamon. 
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Madame Marie-Hélène NICO demande qu’une notion de durée soit mentionnée. 

 

Monsieur PRONO répond que beaucoup d’écoles repassent à 4 jours et qu’ALM reste à 4,5 jours. Si 

ALM change d’avis et repasse à la semaine de 4 jours, il faudra peut-être se reposer la question 
notamment eu égard aux transports scolaires. 

 
Madame LECLERCQ rappelle que le projet éducatif de territoire (PEDT) a une durée 3 ans et qu’il 
serait bien de figer les choses sur une période équivalente, tant pour les familles que pour les 

équipes d’agents municipaux, qui ont besoin d’une certaine forme de sérénité dans leur travail. 

 
Monsieur PANNEFIEU se déclare interpellé par le courrier -pétition distribué par des représentants 
de parents d’élèves avant la séance revenant sur le choix des élus de maintenir à 4,5 jours 

l’organisation du temps scolaire. 

 

Monsieur PRONO rappelle que la décision du conseil municipal sur ce point a été prise en ayant 
suivi l’avis de la commission dans le respect du travail que celle-ci avait mené et en fonction des 
retours des conseils d’écoles qui se sont exprimés. Il déplore toutefois qu’aucun temps 
d’évaluation de la portée des 5 matinées de travail n’ait été effectué par l’Etat. 

 

Monsieur PRONO informe le conseil que Messieurs TCHATO, CASTELAIN et lui-même reçoivent au 
titre du Maire, des parents samedi 21 avril matin pour repréciser la position de Loire-Authion sur le 
maintien des 4,5 jours. 

 
Madame LECLERCQ déplore qu’on laisse le choix aux municipalités, aux élus de trancher sur des 

sujets qui sont de compétence autre que la leur.  
 

Monsieur Roger TCHATO comprend la remarque de Madame NICO et estime que l’on peut se 

reposer la question dans un an. 

 
Le Conseil Municipal, par 75 voix pour, 14 voix contre, 3 blancs et 7 abstentions, précise qu’à 
compter de la rentrée scolaire 2018-2019, l’organisation de la semaine d’école est maintenue sur 

4,5 journées. L’enseignement scolaire pourra être dispensé sur 8 ou 9 demi-journées comprenant 
au moins 5 matinées. La journée d’enseignement pourra durer 6 heures maximum. Ces 

dérogations seront définies en concertation avec les conseils d’école. 

 

 

 N°02 : TARIFS COMPLÉMENTAIRES DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
 
Monsieur Charles CASTELAIN rappelle que les tarifs de la restauration scolaire ont été votés le mois 
dernier. 

 

Il indique qu’il convient de compléter la délibération du mois dernier, en vue : 

 d’appliquer au niveau de la restauration scolaire un tarif spécifique dans le cadre d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI) avec panier repas fourni par la famille, 

 de fixer un forfait annuel pour la participation aux TAP, 

 de fixer des pénalités pour non dépôt du dossier d’inscription, pour dépassement des 

horaires de fermeture de l’accueil périscolaire et en cas d’absence de réservation au 
restaurant scolaire, 

 de facturer un quart d’heure complémentaire en fin de plage des accueils périscolaires du 

matin et/ou du soir, supérieur à l’unité de facturation retenue (la demi-heure). 

 
Madame Laurence BROSSARD souhaite avoir un éclaircissement au sujet du montant de la pénalité 
pour non dépôt du dossier d’inscription. 
Monsieur CASTELAIN précise qu’il s’agit du dossier initial à déposer avant la rentrée. 
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Madame LECLERCQ souhaite disposer d’explications sur les différents montants de pénalités 

évoqués et croit comprendre que les parents n’ont pas le droit à l’erreur. 

 

Monsieur CASTELAIN répond que la mise en place du portail Familles facilitera les démarches. Les 
pénalités feront l’objet d’un examen préalable de la part des services et des élus. 

 
Monsieur Jean-Louis EZECHIEL dit qu’aujourd’hui on impose la dématérialisation des démarches 
et demande comment feront les familles qui n’ont pas internet. 

 

Monsieur PRONO rappelle que les agents des guichets uniques vont être formés afin 
d’accompagner les familles pour l’utilisation du portail Familles ou qui ne disposent pas d’internet. 
 

Monsieur EZECHIEL indique que le règlement intérieur stipule qu’aucune modification ne pourra 

être prise en compte par téléphone ou tout autre support. Cela inclut-il aussi la dématérialisation ? 

 
Monsieur Pascal BODAN, responsable adjoint du service aux familles, confirme que le seul et 
unique moyen de faire des modifications passe par le portail Familles. 
 

Madame Ericka JEANNIERE estime que prévenir que son enfant est malade la veille avant 9h30 

parait un peu compliqué. Le délai est trop long. La dématérialisation est censée fluidifier 
l’information. 
 

Monsieur BODAN répond que sur le territoire certains modes de restauration permettaient 
d’annuler son repas le matin même. Avec les prestataires extérieurs, il y a des règles à respecter et 

il n’est pas possible de décommander un repas le jour même de la livraison. Dans ce cas de figure, 
il a été choisi d’étendre cette réglementation à l’ensemble du territoire. 

 

Madame BERANGER déclare que ce mode de fonctionnement devient très rigide. 

 
Monsieur PRONO répond qu’il est obligatoire d’unifier ce mode de fonctionnement sur notre 
territoire. 

 
Monsieur TCHATO dit qu’il sera porté une attention particulière avec tout le discernement que cela 

réclame lors de l’examen des éventuelles pénalités à appliquer. 

 

En réponse à une remarque de Madame Colette HAMARD, Monsieur CASTELAIN répond que le 

règlement tel qu’il est présenté a été étudié en commission en février. 
 
Monsieur Olivier ROBERT revient sur la restauration scolaire et la maladie de l’enfant, il estime qu’il 
est impossible d’appliquer à la lettre le règlement dans certains cas de figure. 

 

Madame Laurence THEODORE expose le cas de la commune déléguée de Corné où cette pratique 
est appliquée depuis longtemps, les parents y sont familiarisés et que cela se passe très bien. Par 
ailleurs, pour les retards, il a été arrêté le fait de fixer des pénalités pour les situations jugées 
récurrentes, mais il faut que le règlement expose les pénalités auxquelles les parents seront 

susceptibles d’être soumis, de manière à ne pas laisser la porte ouverte à tous les abus. 

 
Monsieur CASTELAIN confirme que les formulations du règlement doivent être dissuasives. 

 

Madame JEANNIERE juge ce règlement rigide eu égard à la situation de certaines familles. Elle 
comprend le fait que certaines communes déléguées pratiquaient déjà ce système pour la 

restauration scolaire, mais estime que dans certaines communes, il existait un service public de 
qualité sur lequel on est en train de revenir. 
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Monsieur PRONO souligne que la notion de service public de qualité est à l’appréciation de chacun. 

 

Monsieur Grégoire JAUNEAULT informe que l’école privée de Brain sur l’Authion applique des 

pénalités financières concernant les retards de garderie. Ce système se révèle concluant. 
 

Il a été convenu de formuler les termes relatifs aux pénalités de manière différentes de manière à 
plus impliquer les familles. 
 

Le Conseil Municipal, par 72 voix pour, 14 voix contre, 2 blancs et 11 abstentions, fixe les tarifs de 

restauration scolaire dans le cadre d’un accueil individualisé et fourniture du repas par la famille, 
avec application d’un coefficient de 0.4 au prix du repas défini suivant le barème : 
 

QF <336 337 à 600 601 à 800 
801 à 

1000 

1001 à 

1250 

1251 à 

1500 
>1500 

Repas de base 2,91 €  3,09 €  3,24 €  3,36 €  3,45 € 3,52 €  3,56 €  

Repas PAI 1,16 €  1,24 €  1,30 €  1,34 €  1,38 €  1,41 €  1,42 €  

 
Le conseil municipal décide de :  

 fixer un forfait annuel de 36 € par enfant pour la participation aux TAP, montant facturé en 

une seule fois ;  

 fixer une pénalité de 15 € par mois et par famille pour non dépôt du dossier d’inscription ;  

 spécifier qu’en cas de dépassement des horaires de fermeture de l’accueil périscolaire, les 

familles s’exposeront à une pénalité de 15 € par retard et par famille, plus la ou les demi-

heures de dépassement au tarif en vigueur ;  

 fixer une majoration de 1 € par repas en cas d’absence de réservation au restaurant 

scolaire ;  

 facturer un quart d’heure complémentaire en fin de plage, en fonction de l’amplitude 

d’ouverture des accueils périscolaires du matin et/ou du soir supérieur à l’unité de 

facturation retenue soit la demi-heure. 

 
 

 N°03 : APPROBATION DU REGLEMENT HARMONISÉ DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

 

Monsieur Charles CASTELAIN informe qu’il est nécessaire de définir les modalités de 

fonctionnement des accueils et services périscolaires de Loire-Authion dans un règlement intérieur 
harmonisé. 

 

Madame Christine MOISON demande des précisons pour l’école des Goganes sur l’horaire de la 
garderie. 

 
Monsieur PRONO répond que certains conseils d’école travaillent encore sur les horaires. 

 

Le Conseil Municipal, par 79 voix pour, 11 voix contre et 9 abstentions, approuve le règlement des 
inscriptions aux activités et services périscolaires. 

 

 
 N°04 : CONVENTION AVEC LE PLESSIS-GRAMMOIRE : SCOLARISATION DES ENFANTS 

DOMICILIÉS SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ANDARD AU PLESSIS-GRAMMOIRE 
 

Monsieur Charles CASTELAIN explique que jusqu’à maintenant, des accords existaient entre la 

commune déléguée d’Andard et la commune du Plessis-Grammoire au sujet de l’accueil des 
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enfants d’Andard domiciliés au nord de la RD 116 dans le groupe scolaire Le Chant du Monde au 

Plessis-Grammoire. 

 

Il convient de formaliser cet accord pour l’accueil des enfants de la commune déléguée d’Andard 
dans le cadre d’une convention. 

 
Madame LECLERCQ demande quels sont les coûts de scolarisation des enfants. 
 

Monsieur BODAN répond que le coût pour un enfant en maternelle est de 424,30 € et pour un 

enfant en élémentaire est de 94,50 € et que cela concerne 15 enfants (2 maternelles et 13 
élémentaires). 
 

Monsieur CASTELAIN rappelle que sur Loire-Authion, le coût pour un enfant en maternelle est de 

pratiquement 1000 € et pour un enfant en élémentaire environ 350 €. 

 
Le Conseil Municipal, par 87 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions, approuve les termes de la 
convention à conclure entre les communes de Loire-Authion et du Plessis-Grammoire relative aux 
modalités d’accueil des enfants domiciliés sur la commune déléguée d’Andard et aux modalités de 

règlement des frais de scolarité découlant de cet accueil. 

 
 

V - FINANCES 
 

 N°05 : VOTE COMPLEMENTAIRE DE SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Anne-Marie RAIMBAULT, adjointe en charge de la petite enfance, expose la proposition de 

subvention complémentaire pour l’association Les P’tits mousses de La Bohalle. 

 

Madame Huguette MACE demande des précisions sur l’activité de l’association par rapport à celle 
du RAM. 
 

Madame Catherine ALBERT répond que cette association a été créée en 2001 à la demande de la 

commune de La Bohalle. C’était un moyen de pouvoir rencontrer d’autres parents et d’autres 

assistantes maternelles avant que les enfants soient scolarisés et de faire des activités. 

L’association Les P’tits Mousses de la Loire et le RAM sont complémentaires. 

 

Monsieur TCHATO complète la réponse en disant que cela fait partie de la charte sur notre 
territoire d’avoir des activités complémentaires. C’est en cela que la commission a soutenu les 

activités de l’association. 
 
Le Conseil Municipal, par 71 voix pour, 17 voix contre, 3 blancs et 8 abstentions, décide d’attribuer 

une subvention complémentaire à l’association Les P’tits Mousses de la Loire à hauteur de 500 €. 
 

 

VI – RESSOURCES HUMAINES 
 

 N°06 : ÉVOLUTION DES EMPLOIS PERMANENTS 

 
Madame Déborah ZAVARELLA, directrice générale des services, indique que le conseil municipal 
doit 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 deux évolutions qui vont amener à supprimer et créer des 
emplois : 
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Service technique : il est proposé de transformer deux postes en contrats aidés en emplois 

permanents afin de stabiliser les effectifs du service. Cette évolution emporte augmentation du 

nombre total d’emplois permanents de la collectivité, augmentation qui sera compensée par une 

baisse proportionnelle des emplois non permanents. 
Par ailleurs, afin de pouvoir recruter sur un poste vacant au sein du service, un emploi d’adjoint 

technique principal de 2ème classe doit être transformé en emploi d’adjoint technique. 
 
Service finances : une évolution qui implique une suppression d’emploi d’adjoint administratif 

(catégorie C) qui, dans le cadre de la promotion interne, bascule sur un emploi de rédacteur 

(catégorie B) va permettre de mettre en adéquation la nature de l’emploi avec le poste de 
coordonnateur budgétaire et comptable en charge de l’investissement et de l’analyse de coûts 
dont le service s’est doté. 

 

Ces modifications n’emportent pas d’augmentation du nombre total d’emplois de la collectivité. 

 
Le Conseil Municipal, par 94 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, décide de supprimer et créer 
les emplois suivants : 
 

Services 
Suppressions 

emplois 
Créations emplois Postes concernés 

Service Finances 
1 emploi d'adjoint 
administratif 

1 emploi de rédacteur 

principal de 2ème 
classe 

Coordonnateur budgétaire 

et comptable en charge de 
l'investissement et de 

l'analyse des coûts 

Service Technique 

1 emploi d'adjoint 

technique principal 
de 2ème classe 

1 emploi d'adjoint 

technique 
Agent de voirie 

Service Technique - 
2 emplois d'adjoint 

technique 
Agents Espaces verts 

 

 
 N°07 : ÉVOLUTION DES EMPLOIS NON PERMANENTS 

 
Madame ZAVARELLA rappelle que Loire-Authion dispose aujourd’hui de 31 emplois non 

permanents (c’est-à-dire faisant appel à des contrats de droit public ou droit privé) parmi lesquels 

10 emplois en contrats aidés (contrats de droit privé). 
Sur ces 10 emplois aidés, 7 sont devenus vacants et 3 sont encore actuellement occupés mais 

arrivent prochainement à échéance. 
 

Elle indique que l’évolution proposée consiste à : 

 ventiler ces emplois aidés, dont le dispositif s’éteint, entre les emplois saisonniers et les 
emplois occasionnels 

 transformer des contrats aidés en contrats d’apprentissage. 
de sorte à stabiliser l’effectif global des emplois non permanents et à conserver la souplesse 

nécessaire à la gestion au quotidien de la collectivité. 

Les transformations seraient les suivantes : 

 Création, en lieu et place de 2 contrats aidés vacants, de 2 emplois permanents afin de 

stabiliser les effectifs du service technique ; 

 Création, en lieu et place de 3 contrats aidés vacants, de 3 emplois « saisonniers » 
supplémentaires ; 

 Création, en lieu et place d’1 contrat aidé vacant, d’1 emploi « occasionnel » 
supplémentaire ; 

 Création, en lieu et place d’1 contrat aidé vacant, d’1 contrat en apprentissage ; 
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 Création, en lieu et place des 3 contrats aidés à échéance de fin juin 2018, de 2 emplois 

« occasionnels » et d’1 contrat en apprentissage. 

 
Madame MACE en conclut que Loire-Authion n’entrera pas dans le dispositif « emplois francs ». 
 

Madame ZAVARELLA répond, après renseignement pris auprès de la directrice du service RH, que 
c’est un dispositif qui s’avère moins adapté et offre moins de possibilités aux collectivités que celui 

des emplois aidés. Il limite donc la collectivité dans sa capacité à émarger sur ce dispositif. 
 

Madame Isabelle RIPOCHE demande quelle est la différence entre « emploi saisonnier » et « emploi 
occasionnel ». 

Madame Myriam BERANGER répond que les emplois occasionnels sont des missions longues (18 
mois) alors que les emplois saisonniers sont sur 6 mois. 

 

Madame RENOU salue le fait que la collectivité prenne le parti de recruter des jeunes en contrat 
apprentissage. 
 
Le Conseil Municipal, par 92 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, décide de modifier les 
emplois non permanents comme suit : 
 

Emplois Nombre  Quotité Temps 

Emplois besoins occasionnels 

(3 1° loi n°84-53) 

19 Temps complet 

Temps non complet 

Emplois besoins saisonniers 

(3 2° loi n°84-53) 

8 Temps complet 

Temps non complet 

Contrats d’apprentissage 
(à compter du 1er juillet 2018) 

2 Temps complet 
Temps non complet 

 
 

VII – CULTURE 

 

 N°08 : TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 
 
Madame GUILLAUT rappelle la nécessité d’asseoir l’offre de spectacles vivants sur la commune de 

Loire-Authion et de créer les conditions de fidélisation et d’élargissement des publics en 
maintenant les tarifs définis pour la saison culturelle 2017-2018. 
 

TARIFS : 

Catégorie de spectacles Plein Réduit Super-Réduit 

A 18 € 14 € 10 € 

B 12 € 10 € 7 € 

C 6 € 4 € 3 € 

JP (jeune public) 3 € Gratuité pour les mois de 12 ans 

 

BÉNÉFICIAIRES DES TARIFS RÉDUITS : 

 Moins de 18 ans 

 Etudiants 

 Demandeurs d’emploi 

 Bénéficiaire des minima sociaux (RSA) 
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ABONNEMENTS : 

Type d’abonnement Condition d’accessibilité Tarif des spectacles 

Abonnement  Achat de 3 à 6 spectacles Tarif Réduit 

Tarif Super-Réduit (si 

bénéficiaire des tarifs réduits) 

Abonnement 2 Achat de 7 spectacles et plus Tarif Super-Réduit 

 
Le Conseil Municipal, par 90 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions, décide d’adopter pour la 
saison culturelle 2018-2019 la politique tarifaire susmentionnée. 
 
 

VIII – TOURISME EVENEMENTIEL 
 

 N°09 : EVENEMENTIEL – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CLUB D’ATHLETISME 
DE SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU (ASBA) : ORGANISATION DES COURSES LA’titude 

 
Madame LECLERCQ, adjointe en charge de l’événementiel, rappelle la manifestation sportive 
LA’titude, nouvel évènement de Loire-Authion qui se déroulera au sein de la commune déléguée 
de Corné le dimanche 21 octobre 2018 et qui proposera 2 parcours courses et 2 parcours 
randonnées. 

Il est nécessaire qu’un club support assure la gestion des inscriptions des coureurs en amont et le 

jour J et notamment la vérification des documents à fournir, mais également pour garantir la 
gestion des départs et arrivées, des résultats. Loire-Authion s’est donc tournée vers le club 

d’athlétisme de St Barthélemy d’Anjou (ASBA). 

 
La commune de Loire-Authion reversera 40% du montant des inscriptions à l’ASBA. 
 

Le Conseil Municipal, par 82 voix pour, 10 voix contre et 7 abstentions, décide d’autoriser le Maire 
ou son représentant à signer la convention de partenariat correspondante avec le club 

d’athlétisme de Saint-Barthélemy d’Anjou, aux termes de laquelle sont définis notamment l’objet 
et les engagements des parties contractantes, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour 

l’exécution et le suivi de la convention. 
 

 

 N°10 : EVENEMENTIEL – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) : ORGANISATION DES COURSES LA’titude 

 

Madame LECLERCQ informe que Loire-Authion souhaite donner un côté solidaire à cette 

manifestation du dimanche 21 octobre par le soutien à une association en lui versant 1 € sur 
chaque inscription payante enregistrée pour les 2 courses. 
 
Cette association est l’Association Française contre les Myopathies (AFM) représentée sur le 

territoire par 2 collectifs Téléthon. 
 
Le Conseil Municipal, par 91 voix pour, 4 voix contre, 1 blanc et 3 abstentions, décide d’autoriser le 

Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat correspondante avec 2 collectifs 
Téléthon de Loire-Authion, aux termes de laquelle sont définis notamment l’objet et les 

engagements des parties contractantes, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour 
l’exécution et le suivi de la convention. 
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 N°11 : EVENEMENTIEL : CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER OU EN NATURE POUR 

LES ÉVENEMENTS DE LOIRE-AUTHION 

 

Madame LECLERCQ informe le conseil que la commune est à la recherche de mécènes pour les 
événements de Loire-Authion. 

 
L’ambition de Loire-Authion est d’offrir une programmation de qualité s’appuyant d’une part sur 
l’opportunité de fédérer et d’impliquer les acteurs du territoire et d’autre part sur les 

professionnels venant de tous horizons. 

 
Un démarchage des entreprises du territoire a commencé pour les prochains événements 
(Biennale des Grand Fleuves du Monde, la Foire de la Saint Gilles, les courses LA’titude ou encore 

les randonnées). Ce qui impliquera que leur logo figure sur les documents de communication. 

 

Madame MACE souhaite que l’on privilégie les entreprises du territoire pour promouvoir 
l’économie locale. 
 
Le Conseil Municipal, par 92 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions, décide d’autoriser le Maire ou 

son représentant à signer les conventions correspondantes avec les différents mécènes, aux 

termes desquelles sont définis l’objet du mécénat, les modalités du mécénat et les engagements 
des mécènes et de la commune, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour l’exécution et le 
suivi des conventions à intervenir. 

 
 

 N°12 : EVENEMENTIEL – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES DANS LE CADRE DE 
L’ORGANISATION DE LA BIENNALE DES GRANDS FLEUVES 

 

Madame LECLERCQ indique qu’une convention de prestation de services est à signer avec la 

Maison de Loire en Anjou qui gèrera l’organisation de la Biennale des grands fleuves par une 
réservation et un paiement en ligne sur le site de l’événement pour le samedi 2 juin. 
 

Le Conseil Municipal, par 92 voix pour, 6 voix contre et 1 blanc, décide d’autoriser le Maire ou son 
représentant à signer la convention de prestation de services avec l’association Maison de Loire en 

Anjou. 

 

 

IX – URBANISME DEVELOPPEMENT 
 

 N°13 : VERSEMENT DE PRIMES AUX BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL (PIG) 

 

Madame Huguette MACE, adjointe en charge de l’aménagement et du développement local, 
rappelle que la Communauté de communes Vallée Loire Authion a mis en place un Programme 

d’Intérêt Général (PIG) Habitat pour remédier à la précarité énergétique. 
 

Depuis 2015 et jusqu’à fin 2018, ce seront 69 logements qui auront été rénovés dont 68 
propriétaires occupants et 1 propriétaire bailleur. 
 
Le PIG habitat permet d’avoir plusieurs subventions (ANAH, conseil départemental). Loire-Authion 
s’est engagée à verser une subvention de l’ordre de 500 € pour les propriétaires occupants. 
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Des demandes de subvention ont été déposées au titre de l’aide complémentaire de la commune 

Loire-Authion pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs et feront l’objet d’un 

versement. 

 
Madame MACE ajoute que le PIG habitat arrive à son terme fin 2018 car en 2019 Loire-Authion entre 

dans le dispositif d’ALM. 
 
Le Conseil Municipal, par 93 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, décide d’attribuer aux 

propriétaires, une subvention pour financer des travaux d’amélioration de leur logement. 

 
 

 N°14 : AUGMENTATION DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE D’ANDARD : 

NÉCESSITÉ D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE - RECHERCHE DE FONCIER 

 

Monsieur Jacques LE GALLOUDEC, adjoint en charge de l’aménagement opérationnel, expose qu’il 
y aura 234 habitations nouvelles à Andard dans le très court terme sur Le Gué les Fourneaux et Le 
Grand Bois. 
 

Les effectifs scolaires ont été en augmentation entre 2016 et 2017 et la commune pourrait engager 

une réflexion quant au développement futur de l’école primaire compte tenu des prévisions 
d’accroissement des effectifs. 
 

Il évoque une opportunité sur une propriété située à proximité immédiate de l’école primaire. Une 
partie de la parcelle de cette propriété, en zone UA du PLU et en secteur de droit de préemption 

urbain, permettrait l’extension de l’école primaire et un accès sur la rue Louis Hennequin. 
 

Monsieur Patrick CHARTIER demande une estimation du coût. 

 

Monsieur LE GALLOUDEC informe qu’il n’y a, pour l’instant, aucune estimation du service des 
domaines ni du notaire. Il ne s’agirait pas d’acquérir la surface globale mais uniquement une partie 
du hangar situé à l’arrière de la propriété. 

 
Monsieur PRONO souligne qu’une telle démarche pourrait également être développée sur la 

polarité Andard/Brain/Corné. 

 

Le Conseil Municipal, par 88 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions, affirme son intérêt pour 

étudier les opportunités foncières susceptibles de se présenter autour de l’école primaire en vue 
de permettre une extension de cet établissement scolaire. 
 
 

 N°15 : ACQUISITIONS DE PARCELLES SITE DE LA ROSELIERE – COMMUNE DELEGUEE 

D’ANDARD 
 
Madame Huguette MACE rappelle que la commune de Loire-Authion (commune déléguée 
d’Andard) a élaboré un plan d’actions pour le site de la roselière sur la période 2013-17. Un 

nouveau plan d’actions va être réalisé en 2018 sur l’ensemble de l’Espace Naturel Sensible du 

marais d’Andard et de Brain sur l’Authion. Le document comportera un volet « Acquisitions 
foncières » pour faciliter la préservation des parcelles à forte valeur écologique. 

 

Aujourd’hui deux parcelles situées sur le site de la roselière sont en vente et se caractérisent par la 
présence d’espèces rares. Leur acquisition est subventionnée à 80 % (acquisition et frais) par le 

Département dans le cadre de sa politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
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Le Conseil Municipal, par 86 voix pour, 3 voix contre et 10 abstentions, décide d’acquérir : 

 auprès de la SCI Bouchalaine représentée par Monsieur THARREAU Christophe domicilié 18 

rue d’Anjou 49800 Trélazé la parcelle 307 4 ZM 98 et ZM 112 au prix de 208,50 €,  

 auprès de la SAFER la parcelle 307 4 ZM 112 au prix de 4 371 €, de Loire-Authion et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de cession avec la 

SAFER. 

Les frais d’actes seront supportés par la commune. 
 
 

X – PATRIMOINE BATI 
 

 N°16 : CONSTRUCTION DE LA SALLE OMNISPORTS DE LA DAGUENIERE : EXONÉRATION 
TOTALE DE PÉNALITÉS DE RETARD POUR LE TITULAIRE DU MARCHÉ DU LOT 2 

MAÇONNERIE – GROS-ŒUVRE 

 

Monsieur Camille CHUPIN rappelle qu’un marché de travaux du lot n°2 maçonnerie - gros-œuvre a 
été signé pour la construction de la salle omnisports au Complexe sportif de l’Ecot - commune 
déléguée de La Daguenière. 
 

Un dépassement du délai d’exécution contractuel des travaux a entraîné l’application de pénalités 

de retard pour l’entreprise titulaire. Il s’avère que ce retard dans l’exécution des travaux est 

imputable principalement à une entreprise sous-traitante pour la partie travaux de ravalement. 
 

Le retard imputable à l’entreprise s’élève à 24 jours et le montant total des pénalités dues s’élève à 
4800 € soit (200 € par jour de retard). 

 
Il est proposé, compte tenu de l’imputabilité du retard à l’entreprise sous-traitante placée en 

redressement judiciaire, d’exonérer l’entreprise titulaire du lot Gros-œuvre de la totalité des 

pénalités de retard dues. 

 
Le Conseil Municipal, par 77 voix pour, 12 voix contre et 10 abstentions, décide d’exonérer 
l’entreprise titulaire du paiement de la totalité des pénalités de retard de 4800 €. 

 
 

 N°17 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LES RIVERAINS DES TRAVAUX DE LA 
MAISON DE LOIRE EN ANJOU : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur Jean-Charles PRONO, adjoint au tourisme, informe que la propriété de Monsieur et 

Madame JOUANDON, voisins du bâtiment communal situé 20 levée du Roi René, commune 
déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, a été très impactée par les travaux de la Maison de Loire en 
Anjou. 

 
Au cours des travaux, Monsieur et Madame JOUANDON ont constaté divers désagréments. 
 
Après plusieurs rencontres entre les deux parties, il est proposé de préparer un protocole amiable 

transactionnel, au sein duquel chacune des parties a réalisé des concessions pour aboutir à un 
accord mettant fin définitivement au litige qui les oppose. 
 

Ainsi la commune de Loire-Authion s’engage à rétablir le passage en copropriété de façon 
sécurisée, à la prise en charge financière de certains travaux pour compenser la diminution 

importante de luminosité dans leur maison d’habitation… En contrepartie Monsieur et Madame 
JOUANDON s’engagent à l’abandon de tout recours à l’encontre du litige ci-dessus défini. 
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En réponse à la question de Monsieur PANNEFIEU, Monsieur PRONO répond que le coût de ces 

travaux est de l’ordre de 15 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, par 74 voix pour, 9 voix contre, 1 blanc et 15 abstentions, autorise monsieur 
le Maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel, ainsi qu’à prendre les mesures 

nécessaires pour en assurer l’exécution et le suivi. 
 
 

XI – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Madame Sylvie GAILLARD recherche des bénévoles pour les 2 et 3 juin pour la Biennale des grands 
fleuves au Port Maillard sur la commune déléguée de La Daguenière. Elle est également à la 
recherche de chanvre afin de réaliser un totem. 

 

Madame Christine DABIN rappelle aux élus de répondre au questionnaire de la vie associative. 
 
Madame RENOU remercie Grégoire JAUNEAULT pour la visite du conseil régional. 

 

Madame GUILLAUT informe qu’un concert de printemps de l’Harmonie Loire-Authion sera donné 
vendredi 20 avril à la salle Jeanne de Laval à Andard à 20h30. 

Les 10 ans de la médiathèque de Brain sur l’Authion auront lieu le samedi 21 avril à 17h30. 
Un spectacle de danse contemporaine aura lieu le dimanche 29 avril à 17h à l’espace du Séquoia à 

Corné. 

 

Madame Laurence BROSSARD rappelle que dans le cadre de la Biennale, une soirée cinéma se 
tiendra à Corné le vendredi 20 avril à 20h30. Présentation du film d’Emir Kusturica « Chat blanc, 

chat noir ». 

 

Monsieur PRONO informe qu’un concert des chœurs de St Maur au profit d’associations caritatives 
sera donné à l’église de St Mathurin le dimanche 22 avril à 15h30. 
 

Madame THEODORE annonce que le conseil communal des enfants de Corné organise une 

opération « nature propre » samedi 21 avril entre 10h et 12h. 

 

 

XII – CLOTURE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 23 heures 10. 
 


