
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 12 JUILLET 2018 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le douze juillet, 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 : Bernard AUBIN donne pouvoir à Bernadette MASSE, Danièle BEILLARD donne 

pouvoir à Roger DUPONT, Michelle BERNARD donne pouvoir à Patrice BOUCHER, Jean-Paul 

BOURGEOIS donne pouvoir à Laurence BROSSARD, Isabelle BOUTIN donne pouvoir à Gérard 

LECROIX, Charles CASTELAIN donne pouvoir à Christine DEUIL, Patrick CHARTIER donne pouvoir à 
André HOUET, Michel COUVREUX donne pouvoir à Gabriel FREULON, Elisabeth DESSOMME donne 
pouvoir à Isabelle ANDRILLON, Marie-Edith GILLE donne pouvoir à Christine PEPION, Géraldine 
GUILLAUT donne pouvoir à Sophie LEROY, Claude GUILLET donne pouvoir à Jean-Luc BOUVIER, 

Caroline GUYOMARD, Colette HAMARD donne pouvoir à Mathieu MARCHAND, Grégoire JAUNEAULT 

donne pouvoir à Véronique GONEL, Claude JOLY donne pouvoir à Chantal HOUSSAIS, Nadia 
LEBLANC donne pouvoir à Didier ROUGER, Catherine MAUGIN donne pouvoir à Daniel RAULT, 
David MERCIER, Gérard MOINEAU donne pouvoir à Christine MOISON, Sébastien MORTREAU, Anne-

Marie RAIMBAULT donne pouvoir Patrick VRIGNAUD, Marie-France RENOU donne pouvoir à Gino 
BOISMORIN, Peggy RETAILLEAU donne pouvoir à Isabelle RIPOCHE, Annick RICHARD donne 

pouvoir à Jean-Charles PRONO, Laurence ROUSSEAU donne pouvoir à Christine DABIN, Laurence 
THEODORE donne pouvoir à Pascal BACHELIER 

 

Absents : Cyril AUBRY, Joël AUZANNE, Olivier BIGEARD, Guillaume BOUHOURS, Magali BRUNEAU, 

Monique DESLANDES, Françoise EON, Jean-Louis EZECHIEL, Michelle FRONTEAU, Nicolas GORISSE, 
Philippe GUYON, Eric HERVÉ, Myriam JANET, Nicole JARRY, Valérie JEANNEAU, Catherine 
LECLERCQ, Nelly LEPROUX, Hervé LUCAS, Isabelle MAILLET, Sylvie MENJON, Marie-Hélène NICO, 

Bernard PANNEFIEU, Emmanuelle TENAILLEAU 
 

Nombre de conseillers en exercice : 114 / présents : 64 / votants : 88 

 

Madame Ericka JEANNIERE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 21 juin 2018 qui n’appelle 
pas de commentaire. 
 

Le compte-rendu est approuvé par 80 voix pour, 1 contre, 2 blancs et 5 abstentions. 

 
Il donne ensuite lecture des arrêtés qu’il a pris dans le cadre des délégations d’attribution confiées 
par le Conseil Municipal. 
 

 

I – DOSSIER – PRESENTATION DES ACTIONS DE LA COMMISSION AGENDA 

21 
 
Madame Isabelle ANDRILLON et Monsieur Olivier ROBERT présentent les actions menées par la 
commission Agenda 21 ainsi que le plan éco-gestes. 

 

Madame ANDRILLON rappelle qu’une convention de prestation de service a été signée en 2017 
avec le SIEML pour une durée de 3 ans pour un coût d’environ 8 000 € par an. Un conseiller en 
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énergie partagé avec d’autres communes intervient sur notre territoire une journée par semaine. 

L’objectif de ce conseiller est de faire bénéficier Loire-Authion de conseils en matière d’énergie, 

maîtrise des consommations énergétiques notamment liées au patrimoine bâti et accompagner 

les élus sur des projets plus concrets en termes de solutions énergétiques. 
La dépense de Loire-Authion pour les factures d’énergie est de 500 000 € par an dont 410 000 € 

pour l’électricité. Ce qui revient à 25 € par habitant. 
Sur 10 bâtiments diagnostiqués, les cinq groupes scolaires (Bauné, Brain, Corné, La Daguenière et 
Saint-Mathurin) représentent 50% de la facture énergétique. 

Le conseiller en énergie donne des pistes d’amélioration sur ce vers quoi Loire-Authion pourrait 

tendre. Il guide les élus également sur les souscriptions auprès des fournisseurs d’énergie. Il a 
accompagné les élus sur le choix énergétique du futur groupe scolaire de Bauné qui s’orientera 
vers une chaudière à bois. Il passera dans tous les bâtiments publics afin de mettre des étiquettes 

de consommation d’énergie. 

 

A titre d’information, un collectif énergies renouvelables citoyennes, COWATT, s’est installée sur 
Loire-Authion. Il vise à réunir des particuliers, des entreprises ou des collectivités qui souhaitent 
lancer l’installation de centrales photovoltaïques sur les toits des communes. Le Parc Naturel 
Régional (PNR) a contacté Loire-Authion pour faire valoir ce système de démarche citoyenne. 

 

Concernant la lutte contre le frelon asiatique, la FDGDON accompagne la commune de Loire-
Authion dans la destruction des nids : 48 nids détruits en 2017 pour un coût de 3 246 €. 
 

Le dimanche 27 mai, un spectacle déambulatoire a été organisé aux Prés d’Amont, marais de 
Brain-sur-l’Authion. Une compagnie de spectacle a expliqué ce qu’est un Espace Naturel Sensible 

(ENS). Loire-Authion compte un ENS sur son territoire qui représente 234 ha (marais de Brain et 
site de la roselière à Andard). Un nouveau plan d’actions 2019-2023 va être mis en place afin de 

suivre et de préserver ces sites. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) a été sélectionnée pour 

accompagner Loire-Authion sur ce projet avec l’expertise du PNR. Le conseil départemental aide 

Loire-Authion financièrement à hauteur de 60% des dépenses. 
 
Monsieur ROBERT rappelle que depuis quelques années il y a un projet de jardins familiaux sur la 

commune de Brain-sur-l’Authion, qui est actuellement dans la phase de réalisation. L’objectif de 
ces jardins nommés « Les jardins du Bas Vivier » est social. Il y a 27 parcelles entre 80 à 160 m². 

Un budget de 80 000 € a été voté pour la mise en place de ces jardins. Une enveloppe 

parlementaire de 5 700 € a été allouée. 

 

Pour le volet éco-pâturage, en 2017, un tour des parcelles communales a été fait avec pour objectif 
de soulager le personnel communal dans l’entretien de ces parcelles. Les agriculteurs fauchent 
certaines parcelles mais pas toutes. Madame Chancerelle, de la chambre d’agriculture de Beaufort-
en-Anjou, qui aide la commune sur ce chantier, fait une étude de faisabilité et financière pour 

l’installation d’éco-pâturage. Des solutions pérennes et économiques doivent être trouvées, l’idée 

étant de faire travailler le monde agricole. C'est-à-dire que la première recherche devra être locale. 
Quels sont les agriculteurs qui pourront mettre des animaux sur ces parcelles ? Chaque parcelle 
nécessite un entretien particulier, par exemple sur les parcelles autour des jardins familiaux, il n’y 
aura pas de bovins. Des clôtures avec systèmes de tendeurs permettent plus de malléabilité lors du 

déplacement des animaux. 

Sur la commune de Bauné, le site de la Saint Gilles a été choisi car il est très encombré et cela 
permettrait un entretien facile. La configuration sur Bauné sera plus aisée à mettre en pratique. 

Une 1ère mise en pratique de ces éco-pâturage aura lieu en 2019. Si cela fonctionne bien, ce 

système sera étendu à d’autres parcelles sur les communes déléguées dans les prochaines années. 
 

Dans le cadre d’une démarche zéro déchet-zéro gaspillage menée par les SICTOM, chaque site de 
production de restauration de Loire-Authion pouvait bénéficier d’un diagnostic gratuit réalisé par 
la chambre d’agriculture quant au gaspillage alimentaire. Sur 15 sites (EHPAD, résidences 
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autonomie, restauration scolaire, ALSH), 6 ont bénéficié d’un diagnostic, 6 autres sortiront d’ici 

septembre et 3 n’ont pas donné suite. Pendant 5 semaines, il y a eu une pesée des réalisés pour 

constater ce qui existait. Ensuite, un état des lieux des moyens humains et matériels ainsi que les 

pratiques et la gestion des déchets a été fait. A la suite de quoi, un diagnostic a été établi. Sur 
chaque fiche de diagnostic, les chiffres clés (points forts et faibles) et un plan d’actions à mettre en 

pratique (sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire) sont donnés. 
La chambre d’agriculture propose de faire des animations dans le cadre des TAP. 
 

Plan éco-geste : 

Définition d’un éco-geste : geste ou actions du quotidien permettant de préserver l’environnement 
et de sensibiliser / contribuer au développement durable. 
Objectifs : modifier les pratiques pour préserver les ressources (eau, énergie, papier, produits 

alimentaires, etc.), développer le recyclage des déchets, privilégier les matières, produits ou 

procédés à faible impact environnemental, réaliser des économies budgétaires. 

Madame ANDRILLON insiste sur le rôle d’exemplarité de la collectivité à l’égard des habitants et 
des entreprises. 
Cela rentre dans une démarche d’éco-responsabilité. Il s’agit de montrer qu'il est possible d'agir à 
tous les niveaux pour préserver le territoire et impulser des comportements plus respectueux de 

l'environnement auprès des citoyens, d’agir pour l'environnement et participer à une démarche 

citoyenne solidaire pour préserver les ressources naturelles et limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, mais également de fédérer les agents autour d'un projet commun et créer une dynamique 
entre les services. 

Un questionnaire sera adressé aux agents de Loire-Authion afin de connaître leur pratique dans les 
domaines des éco-gestes (recyclage du papier, consommation d’eau, pollution de l’air, transport, 

etc.). 
 

Un questionnaire est soumis aux élus pour faire le point sur les pratiques actuelles et ce qui 

pourrait être mis en place. 

 Pratiquez-vous le covoiturage pour vous rendre aux réunions ? oui régulièrement (59%), 
oui parfois (28%), non (13%) 

 Seriez-vous prêt à recevoir le compte rendu du conseil municipal précédent uniquement 
par mail (économie de 9 400 feuilles / an) ? : oui (74%), non (23%). Par conséquent, 

Monsieur le Maire propose qu’à compter de septembre, les comptes rendus de conseils 
municipaux soient adressés aux élus par voie dématérialisée. 

 Seriez-vous prêt à dématérialiser les éléments envoyés pour les conseils municipaux ? oui 

pour la convocation (25%), oui pour la convocation et le dossier (16%), oui pour l’ensemble 

des documents (38%), non (21%). Certains élus préfèrent recevoir le dossier en version 
papier. A la question de Madame Sophie COUTANT, Monsieur le Maire répond que la 
dématérialisation ne se fera pas à la carte. Monsieur Jean-Luc BOUVIER propose 

d’imprimer 2 documents par page. Cette idée montre des limites dans le confort de lecture. 
A la question de Madame Sophie LEROY sur la fourniture de tablettes numériques, 

Monsieur le Maire souligne que la solution est très efficace pour limiter les impressions, 
mais lors des réunions, il est avéré que les tablettes servent à autre chose qu’au suivi de la 
réunion. Monsieur Pascal BOUCHER propose de faire appel à une association (Alternatri 49) 

qui revalorise le papier. 

 Seriez-vous prêt à éviter les bouteilles d'eau en plastique mises à disposition lors des 

conseils municipaux ? oui en utilisant des carafes d’eau déposée sur les tables (60%), oui 
en venant avec votre propre bouteille (20%), non (20%). Monsieur Arnold NEMETH suggère 
ainsi que chaque élu prenne un verre en entrant dans la salle et le conserve toute la soirée 

jusqu’au pot qui suit la séance, pour éviter d’utilisation des gobelets en carton. 
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II – AFFAIRES GENERALES 
 

 N°01 : MODIFICATION DU LIEU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux de rénovation de la salle des fêtes de la commune 

déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire, lieu habituel de réunion du conseil municipal vont intervenir 
à partir du 3 septembre 2018 jusqu’au 14 décembre 2018. 
 
Pendant la durée de ces travaux les séances du conseil municipal pourraient se tenir dans la salle 

Jacky Beillard sur la commune déléguée de Bauné. 

 
Le conseil municipal, par 67 voix pour, 10 voix contre et 11 abstentions, décide de tenir de 
septembre à décembre 2018 les réunions du conseil municipal dans la salle Jacky Beillard sur la 

commune déléguée de Bauné. 

 
 

III – SOCIAL 
 

 N°02 : EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF MINI CHANTIERS JEUNES ETE 2018 

 
Monsieur Roger TCHATO informe les élus que ce dispositif Mini chantiers jeunes s’inscrit dans le 
cadre de la politique jeunesse. Il s’agit simplement d’occuper les jeunes de 16 à 18 ans du 

territoire. 

 

Aujourd’hui la commune de Loire-Authion souhaite mettre en place, parallèlement au dispositif 
d’appel à projets jeunes, une nouvelle proposition ayant pour objectifs d’impliquer les jeunes dans 

l’amélioration de leur cadre de vie, de favoriser leur citoyenneté, de les sensibiliser aux notions 
d’utilité collective et au respect des services communaux, de les valoriser par le travail réalisé et 

d’améliorer l’image et le comportement des jeunes dans la commune. 
 
Un COPIL a été mis en place afin d’étudier ce sujet. Il regroupe les commissions petite enfance-

enfance-jeunesse, développement et animation sociale, des agents techniques de Loire-Authion, le 

CCAS et l’AIDAL. Ce mini chantier jeunes sera encadré par 2 personnes (un animateur de l’AIDAL + 

un technicien de Loire-Authion). 

 

Un bilan qualitatif et quantitatif de l’expérimentation sera établi à l’issue de la période estivale 

pour envisager le cas échéant l’élargissement du dispositif à d’autres périodes de vacances 

scolaires et des évolutions éventuelles vers d’autres chantiers et d’autres formes de rétribution 
(type chèque culture-sport par exemple). Une enquête de satisfaction sera aussi menée auprès des 
jeunes bénéficiaires.  

 

Le conseil municipal, par 82 voix pour, 2 voix contre, 3 blanc et 1 abstention, décide de mettre en 
œuvre une expérimentation pour la période de juillet et août 2018 de mini chantiers de proximité 
sur le territoire, proposés aux jeunes de 16 à 18 ans de la commune et encadrés par un animateur 
de l’AIDAL et des agents volontaires des services techniques, d’organiser pendant cette période 

trois mini chantiers, deux communaux (portant sur des travaux de voirie-espaces verts, bâtiments, 
logistique manifestations) et un mini chantier géré par l’AIDAL (aménagement du BricoLab), à 

raison de 6 jeunes par chantier maximum, soit 18 jeunes maximum au total, de rétribuer chaque 
jeune par la commune à hauteur de 15 € par demi-journée de 3h30 pour un engagement de 5 demi-
journées minimum, soit 75 € par semaine, non soumis à charge, sur bilan du mini-chantier et 

attestation remise par l’AIDAL. 
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IV – FINANCES 
 

 N°03 : MODIFICATION ET COMPLÉMENTS DE LA GRILLE TARIFAIRE HARMONISÉE DES 
SALLES COMMUNALES APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE 2018 

 

Madame Carole DIARD, adjointe en charge du patrimoine bâti, rappelle que la délibération n°2017-
12-07 du 21 décembre 2017 fixe la grille tarifaire harmonisée des salles municipales applicable au 
1er septembre 2018. 
 

Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier la délibération susmentionnée et de retirer de cette grille 

la salle Maurice Trouillard à Saint Mathurin sur Loire qui n’est plus adaptée à la location tarifée, de 
préciser le tarif applicable pour une journée du week-end ou jour férié dans les salles de 50 à 80 
places de catégorie A, de modifier le tarif St Sylvestre pour les extérieurs à Loire-Authion pour les 

salles Jeanne de Laval à Andard et Yves Robert au Séquoïa à Corné et de compléter la délibération 

susmentionnée en : 

 fixant un tarif demi-journée pour toutes les salles (pour vins d’honneur, veille de mariage, 

etc.) hormis les trois salles de spectacle, 

 fixant un tarif demi-salle pour la Salle des Fêtes de Saint Mathurin sur Loire modulable en 
deux parties, 

 fixant des tarifs fidélité pour les extérieurs à Loire-Authion louant la salle Jeanne de Laval à 
Andard, 

 
Il convient également de fixer les montants des cautions ménage et dommages et des tarifs de 

pénalité en cas de non-respect des termes contractuels. 

 
Monsieur le Maire ajoute que les loueurs fidèles sont extrêmement vigilants à l’entretien des salles. 

A chaque fois qu’il y a un petit souci, ils le déclarent en mairie. Pour les personnes qui louent une 
fois, la lecture de la salle rendue n’est pas la même. C’est aussi une forme de récompense et donc il 

y a un intérêt à fidéliser les loueurs. 
 
Pour ce qui concerne la salle Maurice Trouillard de Saint-Mathurin, le copil a proposé de la retirer 

de la location tarifée. Il a été convenu que Madame Marie-Agnès DUMUR-GOULU préparerait une 

convention d’utilisation de cette salle pour que l’association soit responsabilisée par rapport à la 
mise à disposition auprès des adhérents. 

Monsieur le Maire demande d’être très vigilant sur la location de cette salle d’une part pour traiter 
tous les habitants de la même façon, d’autre part pour éviter des problèmes de responsabilité. 

Monsieur Jean-Charles PRONO pense que la solution serait la mise en place d’une convention 

d’occupation de la salle afin que la commune soit déchargée de sa responsabilité. Il estime que la 
commune nouvelle enlève des droits à des jeunes qui pour fêter leur 18 ans pourraient louer cette 
salle pour 60 €. Il n’y a pas d’autre salle sur le territoire qui permette cela et il faut arrêter de faire 
un nivellement par le bas à chaque fois. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a déjà eu des demandes d’utilisation d’autres salles sur le 
territoire de Loire-Authion, à des fins personnelles, de salle mises à disposition à des associations. 
Monsieur PRONO dit que tous les tarifs de salle augmentent. Monsieur le Maire répond que c’est 
faux. En revanche, il y a des harmonisations de pratiques. Il faut que le contenu de la convention 

soit suffisamment scellé. 

 
Madame Huguette MACE demande qu’une mention soit ajoutée dans la délibération pour que les 

salles restent gratuites pour les moments après sépultures. 
 

Le conseil municipal, par 66 voix pour, 8 voix contre, 3 blancs et 11 abstentions, décide d’acter le 

fait que la salle Maurice Trouillard de Saint-Mathurin-sur-Loire ne sera plus disponible à la location 
tarifée à compter du 1er septembre 2018, que la précision portant sur le tarif applicable pour une 
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journée du week-end ou jour férié dans les salles de 50 à 80 places de catégorie A qui est le même 

qu’un jour de semaine, le fait que le tarif Saint-Sylvestre pour les extérieurs à Loire-Authion pour 

les salles Jeanne de Laval à Andard et pour la salle Yves Robert de l’espace Séquoïa à Corné est le 

même que pour les Loire-Authiens. 
 

Et décide de fixer les tarifs suivants : 
 
-Tarif demi-journée pour toutes les salles hormis les trois salles de spectacle : moitié du tarif de 

base de la salle à la journée. 

-Tarif demi-salle pour la Salle des Fêtes de Saint Mathurin sur Loire : tarif de base divisé par deux. 
-Tarif fidélité pour l’Espace Jeanne de Laval à Andard pour les extérieurs à Loire-Authion pour une 
location un jour en semaine, dès la deuxième année consécutive : réduction de 20 % sur le tarif 

applicable. 

-Tarif fidélité pour l’Espace Jeanne de Laval à Andard pour les extérieurs à Loire-Authion pour une 

location du lundi au vendredi, dès la deuxième année consécutive : application du tarif « local » aux 
journées supplémentaires du mardi au vendredi. 
-Tarif fidélité pour l’Espace Jeanne de Laval à Andard pour les extérieurs à Loire-Authion pour une 
location samedi ou dimanche ou jour férié, dès la troisième année consécutive : réduction de 20 % 

sur le tarif applicable. 

-Tarifs des cautions ménage et dommages : 
• Caution ménage à 500 € pour l’Espace Jeanne de Laval et le Séquoïa 
• Caution ménage à 200 € pour les salles de 80 à 200 personnes et plus 

• Caution ménage à 100 € pour les salles de 50 à 80 personnes 
• Caution dommages à 1000 € pour l’Espace Jeanne de Laval, le Séquoïa et les salles de 200 

personnes et plus 
• Caution dommages à 500 € pour les autres salles. 

-Tarifs des pénalités : 

 Facturation déplacement injustifié des services techniques : 50 € 

Application du double du tarif en cas de dépassement du cadre spatial ou temporel de location 
prévu au contrat. 

 
 

 N°04 : ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DE LA FUTURE 
BOULANGERIE COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BAUNÉ 

 

Monsieur le Maire indique qu’en vue de la construction de la boulangerie de Bauné et de la future 

location de ce bien, il est opportun de pouvoir récupérer la TVA. Comme ces dépenses ne sont pas 
éligibles au Fonds de Compensation de la TVA, il est proposé d’assujettir le loyer qui sera perçu 
pour ce local à la TVA, les dépenses de construction pouvant être déduites. Il appartient dans ce 
cas, de lever l’option d’assujettissement à la TVA. 

 

En effet, les locations d’immeubles nus à usage professionnel par les collectivités territoriales sont 
exonérées de la TVA mais elles peuvent être imposées sur option selon l'article 260-2° du Code 
Général des Impôts. Le local ne doit pas être destiné à l’habitation et doit être utilisé pour les 

besoins de l’activité du preneur, dès lors que le bail fait mention de l’option. 

 

Le conseil municipal, par 82 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, décide d’opter pour 
l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée de la future boulangerie qui sera créée au 27, rue 
Julien Daillère à Bauné et cela dès le premier loyer. 
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 N°05 : REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES EMPRUNTS LIES A LA COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle que les résultats du budget Assainissement, dissous au 31/12/2017, ont 
été intégrés au budget principal. 

 
Afin de faciliter le transfert concret des éléments de gestion de la compétence Assainissement à 
Angers Loire métropole, il a été étudié le coût du remboursement anticipé des sept emprunts liés à 

cette compétence. 

 
Le conseil municipal, par 84 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, décide de rembourser 
totalement par anticipations les emprunts suivants : 

 

- DECIDE DE REMBOURSER TOTALEMENT PAR ANTICIPATION les emprunts suivants :  

 Le contrat de prêt n°20109204/832527 auprès du Crédit Mutuel d’Anjou avec le décompte 
suivant arrêté au 10/08/2018 : 

 28 282,78 € de Capital restant dû,  
 275,76 € d’intérêts 

 551,51 € d’indemnité de remboursement anticipé. 

 Le contrat de prêt n°00416266812 auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine avec 
le décompte suivant arrêté au 28/05/2018 :  

 16 392,73 € de Capital restant dû, 

 87,67 € d’intérêts 
 893,90 € d’indemnité financière 

 134,42 € d’indemnité de remboursement anticipé. 
 Le contrat de prêt n°00416266813 auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine avec 

le décompte suivant arrêté au 28/05/2018 :  

 12 806,67 € de Capital restant dû, 

 222,69 € d’intérêts 
 483,07 € d’indemnité financière 
 105,01 € d’indemnité de remboursement anticipé. 

 Le contrat de prêt n°MON507356EUR auprès de la Caisse Française de Financement Local 
géré par la SFIL (Société de Financement Local) avec le décompte suivant arrêté au 

31/07/2018 :  

 2 376,97 € de Capital restant dû, 

 10,63 € d’intérêts (échéance due au titre du contrat de prêt) 

 66,52 € d’indemnité de remboursement anticipé. 
 Le contrat de prêt n°2004050032 auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec le 

décompte suivant arrêté au 03/07/2018 :  
 11 359,08 € de Capital restant dû, 

 0 € d’intérêts 

 0 € d’indemnité de remboursement anticipé. 
 Le contrat de prêt n°2003050012 auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec le 

décompte suivant arrêté au 03/07/2018 :  
 15 400,96 € de Capital restant dû, 

 0 € d’intérêts 

 0 € d’indemnité de remboursement anticipé. 
 Le contrat de prêt n°120280601 auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne avec le 

décompte suivant arrêté au 03/07/2018 :  

 175 466,50 € de Capital restant dû, 
 0 € d’intérêts 

 0 € d’indemnité de remboursement anticipé. 
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 N°06 : DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire rappelle que les 3 budgets annexes Assainissement, Eau Potable et Atelier-Relais 

ont été dissous au 31/12/2017. 
 

Il indique qu’une convention est en discussion pour préciser les sommes à reverser à Angers Loire 
Métropole en fonction des dépenses prises en charge ponctuellement par Loire-Authion 
concernant ces compétences depuis le 1er janvier 2018. 

 

Il ajoute qu’il ne reste que quelques années avant l’extinction des emprunts liés au budget 
assainissement. 
 

A l’issue de cet exposé, le conseil municipal, par 83 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, 

approuve la décision modificative n°2 de l’exercice budgétaire 2018 pour le budget principal qui 

s’équilibre en dépenses et recettes. 
 
 

 N°07 : MISE EN PLACE DE LA CARTE ACHAT AU SEIN DE LA COLLECTIVITE COMME 

MODALITE D’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

 
Monsieur le Maire indique que le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs 
l’autorisation d’effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens 

et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, 
offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 

La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 
commande et une modalité de paiement. 

 

Le conseil municipal, par 80 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions, autorise Monsieur le Maire à 

doter la commune de Loire-Authion d’un outil de commande et de solution de paiement des 
fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la 
Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans. Cette carte achat sera mise en place au sein de la 

commune à compter du 16 juillet 2018 et ce jusqu’au 15 juillet 2021. 
 

 

V – VOIRIE 
 

 N°08 : CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN AMÉNAGEMENT 
SUR LA RD 116 BRIANÇON- L’OUCHE MINOT (commune déléguée de Bauné) 

 
Monsieur Patrice BOUCHER, adjoint en charge de la gestion de la voirie et de l’éclairage public, 
présente les travaux de sécurisation des traversées des secteurs de Briançon et de l’Ouche Minot 

ainsi que du renforcement de l’identification des hameaux sur la route départementale n°116, au 
sein de la commune déléguée de Bauné. 

 
Le département de Maine-et-Loire propose une convention d’autorisation de travaux et 

d’entretien. Aux termes des dispositions de cette convention, il est prévu que le département 
autorise la commune à réaliser les travaux suivants en qualité de maître d’ouvrage : 

 Busage de fossé et création d’un cheminement le long de la RD 

 Création d’accotements bordurés. 
 

La convention définit également les modalités et les responsabilités d’entretien ultérieur de ces 
aménagements entre les deux collectivités. 
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L’entreprise TPPL commencera les travaux début août en même temps que les travaux de la RD 

347. 

 

A la question de Madame Margot MANNI, Monsieur BOUCHER répond qu’il y a un arrêt de bus à 
Briançon et que la route sera un peu rétrécie pour agrandir le rayon et qu’une bordure de trottoir 

sera réalisée afin de sécuriser cet arrêt. 
 
Madame Huguette MACE précise qu’un appel a été lancé aux élus de la commission aménagement 

et urbanisme afin d’avoir la possibilité d’installer des râteliers à vélos près des arrêts de bus les 

plus fréquentés. Le cheminement sur la RD 116 qui va de Brain-sur-l’Authion au Plessis-Grammoire 
n’est pas entretenu et en ce moment il n’est pas praticable par les piétons. La circulation sur ce 
cheminement a été multipliée par 2 en quelques années. 

Monsieur BOUCHER répond que ce cheminement, après Sarrigné, s’arrête en limite de Loire-

Authion et continue jusqu’au Plessis-Grammoire qui ne veut pas faire la continuité. 

Monsieur TCHATO regrette que sur les routes départementales, les communes aient de plus en 
plus à mettre la main à la poche. Il estime que ce n’est ni logique, ni sérieux. 
Monsieur le Maire répond que dans le cadre de la convention passée avec le département, il est 
prévu dans la répartition du financement de la création de ces itinéraires « cheminements 

sécurisés », des engagements de la commune sur l’entretien. 

 
Le conseil municipal, par 87 voix pour, et 1 abstention, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention d’autorisation de travaux qui règle les conditions financières et d’entretien pour une 

opération à maitrise d’ouvrage communale. 
 

 

VI – CULTURE 
 

 N°09 : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ENTRÉE 

PUBLIC ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) ANJOU 
THÉÂTRE 

 

Monsieur PRONO, adjoint en charge de la culture, rappelle le partenariat mis en œuvre entre 

l’association Entrée Public, la commune de Loire-Authion et l’EPCC Anjou Théâtre afin d’assurer 

l’implantation du Théâtre en Bois sur le territoire de Loire-Authion pour une durée de deux ans, et 

d’y développer un programme d’actions culturelles accessibles au plus grand nombre. 

 

L’association Entrée Public demande de modifier les modalités de versement de la subvention 
attribuée par la commune de Loire-Authion afin d’assurer une meilleure concordance avec ses 

besoins de trésorerie. 
 
Le conseil municipal, par 75 voix pour, 8 voix contre, 2 blancs et 3 abstentions, autorise Monsieur le 

Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre l’association Entrée Public, la 
commune de Loire-Authion et l’EPCC Anjou Théâtre. 

 
 

 N°10 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE BRAIN-
ANDARD - SECTION ROCK’N CO - ORGANISATION DU FESTIVAL DU ROCK ET DES VACHES 

 
Monsieur PRONO rappelle le projet porté par l’association Amicale Laïque Brain-Andard - section 
Rock’n Co en faveur des musiques actuelles et de l’animation culturelle du territoire à travers 

l’organisation du festival Du Rock et des Vaches. 
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L’Espace Jeanne de Laval est mis à disposition pour l’organisation du festival Du Rock et des 

Vaches et de la manifestation Du Rock et des Veaux, du jeudi 12 au lundi 15 octobre 2018, selon les 

termes d’un contrat de location spécifique et sur la base d’un montant forfaitaire de 510 €, en 

application des tarifs de location 2018 et des déductions exceptionnelles accordées au titre du 
remboursement de la prestation de ménage facturée en 2017 mais non réalisée, et d’un don du 

Comité des Fêtes d’Andard.  
 
Le conseil municipal, par 82 voix pour, 1 voix contre, 2 blancs et 3 abstentions, autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention de partenariat entre la commune de Loire-Authion et l’association 

Amicale Laïque Brain-Andard - section Rock’n Co. 
 
 

VII – INFORMATIONS DIVERSES 
 

Monsieur PRONO fait part des manifestations du week-end : 
- 13 juillet à Corné (fête publique, feu d’artifice et bal) 
- 14 juillet à Saint-Mathurin-sur-Loire (animations toute la journée, feu d’artifice et bal) 

Apéro concert le 20 juillet à Brain-sur-l’Authion et le 4 août à Corné. 

 
Monsieur ROBERT demande à être invité dans les commissions quand une problématique liée à 

l’agriculture est soulevée. 
 

Monsieur Didier ROUGER rapporte les embarras liés à l’installation des gens du voyage en dehors 

des espaces autorisés. Actuellement ils sont installés à Corné, notamment à l’espace du Séquoia et 

sur la ZA Actiparc Loire Authion. Une solution pérenne doit être trouvée sur Loire-Authion. 
Madame MACE ajoute qu’il s’agit de familles qui viennent du Beaufortais. Depuis que Loire-Authion 

a intégré ALM, l’aire de passage des Ponts de Cé, située à Sorges, est ouverte mais les familles ne 

veulent pas s’y rendre. 3 zones au nord de la RD 347 ont été repérées afin de créer une aire de 

passage sur Loire-Authion. Un travail avec ALM devra être fait afin de voir si cette aire peut être 
réalisée sur le budget 2019. 
Monsieur le Maire précise que les relations entre familles sont compliquées. Il faut favoriser le 

dialogue si on veut que le problème soit réglé. Les élus doivent travailler sur ce sujet qui est 

compliqué. 

 

 

VIII – CLOTURE DE LA SEANCE 
 

La séance est levée à 22 heures 20. 


