
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt septembre, 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 Jacky 
Beillard, commune déléguée de Bauné, sous la présidence de Monsieur Gino BOISMORIN, Maire. 
 

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 

 
Absents excusés : Pascal BOUCHER donne pouvoir à Ericka JEANNIERE, Jean-Paul BOURGEOIS 
donne pouvoir à André HOUET, Isabelle BOUTIN donne pouvoir à Gérard LECROIX, Magali 

BRUNEAU donne pouvoir à Annick RICHARD, Sophie COUTANT donne pouvoir à Charles 

CASTELAIN, Marie-Madeleine DA SILVA-BEAULIEU donne pouvoir à Guillaume BOUHOURS, Caroline 

GUYOMARD, Yannis JADIN donne pouvoir à Patrick VRIGNAUD, Josiane LANDEAU donne pouvoir à 
Alain BATAILLER, Catherine LECLERCQ donne pouvoir à Jean-Charles PRONO, Danielle LEPAGE 
donne pouvoir à Martine MACHEFER, Isabelle MAILLET donne pouvoir à Isabelle ANDRILLON, David 
MERCIER, Christine MOISON donne pouvoir à Gérard MOINEAU, Sébastien MORTREAU, Bernard 

PANNEFIEU donne pouvoir à Laurence BROSSARD, Bruno PICCIN donne pouvoir à Margot MANNI, 

Christophe SANUDO donne pouvoir à Arnold NEMETH 
 
Absents : Bernard AUBIN, Cyril AUBRY, Olivier BIGEARD, Loïc BOURIGAULT, Monique DESLANDES, 

Jean-Louis EZECHIEL, Véronique GONEL, Philippe GUYON, Colette HAMARD, Eric HERVÉ, Nicole 
JARRY, Nelly LEPROUX, Sophie LEROY, Hervé LUCAS, Mathieu MARCHAND, Laurence ROUSSEAU,  

 
Nombre de conseillers en exercice : 113 / présents : 79 / votants : 94 

 

Madame Isabelle ANDRILLON a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 12 juillet 2018 qui 
n’appelle pas de commentaire. 

 
Le compte-rendu est approuvé par 77 voix pour et 13 abstentions. 

 

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

par le Conseil Municipal. 

Monsieur Jacques LE GALLOUDEC souhaite faire deux remarques concernant les arrêtés n°1762018 
et n°1942018. Pour l’arrêté n°1762018 concernant les travaux de rénovation de la salle des fêtes de 
Saint-Mathurin, il s’interroge au sujet d’un avenant en plus-value de 20% alors même que les 
travaux viennent de commencer. 

Explication : des investigations en cours d’études EXE de l’entreprise titulaire du lot Isolation, 

peinture, plafonds suspendus ont permis de déterminer avec précision que la structure actuelle 
incomplète ne permet pas la mise en œuvre des ouvrages conformément aux règles de sécurité. De 
fait, l’intégralité de la structure primaire est à reprendre et non à compléter ponctuellement, comme 
cela était prévu initialement.  

Sa 2ième remarque concerne l’arrêté n°1942018 relatif à un avenant en plus-value pour les travaux 

d’aménagement de voirie et de parking de la rue de la Beloinière à Bauné. Monsieur Arnold 
NEMETH répond que la commune doit solliciter une entreprise afin de procéder à un relevé précis 

des réseaux existants sur la rue de la Beloinière. 
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I – DOSSIER – PRESENTATION DU PROJET DE SOUTIEN A LA VIE 

ASSOCIATIVE ET AU SPORT 
 

Dans le cadre de la présentation du projet de soutien à la vie associative et sportive, Madame 
Christine DABIN, conseillère municipale en charge du sport, rappelle le contexte : Loire-Authion 
compte environ 200 associations. Plus de 140 d’entre elles sont directement subventionnées par la 
commune. 

160 associations relèvent du périmètre de la commission Vie associative et sportive. 60 activités 
différentes sont pratiquées dans plus de 30 salles et 6 complexes sportifs. 
 
Un recensement des besoins des associations a été effectué, notamment via un questionnaire 
adressé à 267 personnes (élus + 152 associations). 

 
26% des associations et 30% des élus ont répondu au questionnaire. 

 
Des expériences autour de la vie associative sur d’autres territoires ont également été observées : 

communes nouvelles de Chemillé et Verrières en Anjou, Beaucouzé et St Jean de Linières, 
rencontre avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. 
 

A partir de ce diagnostic ont été définis des enjeux et orientations : 
Les enjeux : soutenir la dynamique associative et l’animation locale, favoriser la pratique 

d’activités physiques et sportives pour tous comme facteur de lien social et d’épanouissement, 
répondre à des besoins d’échanges, de partage d’informations au sein de Loire-Authion 

Les orientations : développer des outils à destination de toutes les associations, définir une 
politique sportive pour Loire-Authion, faciliter et renforcer le partenariat associations / commune 

autour de projets collectifs et d’événements fédérateurs. 
 

Le plan d’actions : 
 

1. Développer des outils à destination de toutes les associations (2018-2020) : via des soutiens 
logistiques, administratifs et financiers 

 
2. Elaborer une politique sportive du territoire avec les associations (à partir de 2019) : au 

travers d’un diagnostic sportif du territoire qui devrait aboutir à un schéma des 

équipements sportifs, un plan d’investissement et un soutien à la pratique pour tous. Un 
comité de pilotage transversal sera créé pour en définir les modalités. 

 
3. Faciliter et renforcer le partenariat associations / commune (2018-2020) : il sera proposé 

aux associations un temps fort annuel, une coordination et valorisation du bénévolat pour 

les événements Loire-Authion. 
 
La création d’un poste de référent vie associative et sports est aussi proposée pour mettre en 

œuvre ce plan d’actions. 
 

Ce référent s’occuperait aussi du secrétariat et de l’animation de la commission Vie associative et 

sports ainsi que de la mise en œuvre du partenariat avec les associations.  

 

Arrivée de Mesdames Ericka JEANNIERE et Sylvie MENJON et de Messieurs Jacques LE GALLOUDEC et 
Laurent SOURDEAU. 
 

Un débat a lieu sur la fréquentation aux forums des associations avec pour certains des bilans 

mitigés. 
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Madame Marie-France RENOU estime qu’il y a une baisse de la fréquentation au forum de Corné. Il 

faudrait peut-être revoir le calendrier des forums des associations. 

Madame Myriam BERANGER juge que le forum de St Mathurin sur Loire a attiré autant de public 

que les années précédentes. 
Monsieur Patrice BOUCHER dit qu’avec de nouveaux horaires de 9h à 13h et les mathurins d’or 

remis aux jeunes sportifs de l’année, cela a bien fonctionné. 
Monsieur Jean-Charles PRONO précise que les inscriptions aux associations sont prises sur place. 
Une explication peut être trouvée par le fait que certaines associations ont du mal à trouver des 

bénévoles pour le forum. 

Monsieur le Maire spécifie que sur le forum d’Andard-Brain, un investissement conséquent est 
porté sur la mise en scène du stand des associations et souhaite savoir ce qu’il en est à St Mathurin 
sur Loire.  

Monsieur Claude JOLY répond qu’en aménageant les horaires de 9h à 13h, les associations sont 

plus présentes. 

Monsieur le Maire précise que les jeunes familles n’ayant pas fréquenté le forum ont invoqué le fait 
que, les inscriptions pouvant être effectuées directement sur les supports web, elles n’éprouvent 
pas forcément le besoin de se déplacer et rencontrer les associations. 
Monsieur Patrick CHARTIER rappelle que le forum des associations d’Andard-Brain n’est organisé 

que tous les 3 ans et que le prévoir uniquement le matin pourrait être une bonne chose. 

 
Monsieur le Maire affirme l’ambition forte d’avoir un projet sport à l’échelle de Loire-Authion. Il 
s’agit d’essayer de définir les grandes orientations stratégiques en la matière et conduire une 

réflexion sur la localisation et le rythme des investissements à réaliser plutôt que de procéder au 
coup par coup. Il faut prendre conscience qu’à certains endroits les équipements sont vieillissants.  

 
En réponse à la question de Monsieur PRONO sur le profil du poste recherché pour le référent à la 

vie associative, Monsieur le Maire répond qu’il faut d’abord en valider le principe. Il insiste sur 

l’importance de désigner des élus référents pour le projet sportif et continuer à maintenir des 

points de rencontre entre les élus à l’échelle des communes déléguées. 
 Madame DABIN précise que le recrutement d’un agent référent est une demande des associations. 
 

Madame Marie-France RENOU interroge sur la possibilité de créer un office municipal des sports 
(OMS) ou office municipal des associations qui permettrait d’aider les associations sur le plan 

administratif. 

Monsieur le Maire rappelle que les besoins du sport et des autres associations sont très différents. 

Un stagiaire pourrait faire l’inventaire des équipements sportifs existants pour ensuite estimer ce 

que cela représente en termes d’entretien. 
Le territoire de Loire-Authion se développe et le sport fait partie aujourd’hui des besoins 
quotidiens. 
Monsieur Nicolas GORISSE demande quel est le soutien financier aux associations ? Quelle sera la 

politique budgétaire en matière de soutien aux associations ? Il convient de veiller à ce que la 

dotation de subvention aux associations attribuée chaque année ne soit pas une variable 
d’ajustement mais un axe prioritaire. La création d’un poste ne doit pas se faire au détriment du 
soutien financier aux associations. 
Monsieur CHARTIER insiste sur l’intérêt d’avoir un secrétariat qui aide les membres de la 

commission car il y a un réel besoin. 

Madame Huguette MACE indique que les associations sont une vraie richesse pour le territoire et 
qu’il faut les soutenir très fortement. Outre la partie administrative, il faut une implication forte 

des élus par commune déléguée pour faire le lien avec les associations. Faut-il imaginer des 

comités de quartier avec des élus référents et des habitants ? Les présidents d’associations 
estiment que les élus sont moins présents qu’avant. Il est nécessaire de formaliser des instances de 

partage. 
Monsieur GUILLET ajoute qu’il faut responsabiliser les associations, ce n’est pas aux élus de porter 
les associations.  
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Madame RENOU répond que le soutien administratif aux associations est très important 

notamment pour remplir des dossiers d’appels à projets par exemple. 

Monsieur PRONO précise que certaines associations remplissent presque une mission de service 

public comme l’AIDAL, la Maison de Loire, l’école de musique… et qu’il faut pour celles-ci avoir les 
moyens de ses ambitions politiques.  

Monsieur le Maire conclut ce débat en remerciant les membres de la commission ainsi que Marie-
Agnès Dumur-Goulu pour le travail effectué. 
 

 

II – URBANISME - DEVELOPPEMENT 
 

 N°01 : 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 dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat pour remédier à la 
précarité énergétique, des demandes de subvention ont été déposées au titre de l’aide 

complémentaire de la commune pour les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs et 

doivent faire l’objet d’un versement. 
 

A ce jour, ce sont 49 subventions qui ont été payées, 23 subventions accordées qui seront 
financées quand les travaux seront terminés. 

 

Cette année est peut-être la dernière année de collaboration avec le cabinet Citémétrie puisqu’à 

partir de 2019 Angers Loire métropole exercera cette compétence pour notre compte et lancera un 
appel d’offres pour recruter un nouveau bureau d’études. 

 

Le conseil municipal, par 89 voix pour, 1 voix contre, 1 blanc et 3 abstentions, décide d’attribuer 

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

 N°02 : ACQUISITIONS DE TERRAINS DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE 

LA CROIX DE BOIS - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION 

 

Madame Huguette MACE, adjointe déléguée en charge de l’aménagement et du développement 

local, expose que les travaux de réfection de la rue de la Croix de Bois au sein de la commune 

déléguée de Brain-sur-l’Authion nécessitent de procéder à l’acquisition de 7 terrains de 60 m² 
chacun au prix de 10 € / m², situés du n°33 au n°45 de la rue. 

 
Ces terrains seront aménagés en voie piétonne, en places de stationnement et en espaces verts. 
Les clôtures des propriétés concernées ont déjà été mises en retrait pour permettre ces 

acquisitions. 
 

Le conseil municipal, par 91 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, décide d’acquérir les 7 
parcelles pour un montant global de 4 200 €, les frais de bornage et de notaire étant à la charge de 

la commune. 
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III – FINANCES 
 

 N°03 : BOIRE DU RÂTEAU - SUBVENTION A L’ASSOCIATION MAISON DE LOIRE EN ANJOU 
POUR LA REALISATION D’UN PANNEAU PEDAGOGIQUE 

 

Monsieur Patrice BOUCHER, adjoint en charge de la voirie, rappelle que dans le cadre de 
l’opération de restauration des annexes hydrauliques de la Loire, au niveau de la boire du Râteau, 
à l’entrée Est de Saint-Mathurin, il était envisagé l’installation de deux panneaux à visée 
pédagogique au niveau de ce site. Cette boire a été restaurée avec enlèvement de la jussie, de la 

vase et le parement empierré a été remis à jour. 

 
Il est finalement proposé de ne réaliser et de n’installer qu’un seul panneau de plus grande taille 
pour un montant avoisinant 2 500 € avec une subvention du département. 

 

L’association Maison de Loire en Anjou, partenaire privilégié du projet, fera réaliser ce panneau. 
Une subvention de 631,83 € a été votée lors de la séance du 15 mars 2018. 
 

Le conseil municipal, par 82 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions, décide de verser une 

subvention complémentaire de 350 € portant la participation de Loire-Authion à la réalisation de 
ce panneau à 981,83 €. 

Monsieur BOUCHER précise que l’inauguration de la boire du Râteau aura lieu le 29 septembre à 
15h sur site. 

 

 

IV – AFFAIRES GENERALES 
 

 N°04 : MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la démission du Conseil municipal de Madame Michelle 
FRONTEAU, il s’avère nécessaire de la remplacer au sein des commissions dont elle était membre. 
 

Par 86 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions, le conseil municipal désigne Monsieur Michel 

COUVREUX pour intégrer la commission Tourisme et relations internationales. 

 

Par 87 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, Monsieur Patrick VRIGNAUD est désigné pour faire 

partie de la commission Lecture publique, musique et spectacles vivants 

 

 
 N°05 : DÉSIGNATIONS AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE 

LOIRE EN ANJOU ET DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE VALLÉE LOIRE AUTHION 

 

Monsieur le Maire expose qu’à la suite de la démission du Conseil municipal de Madame Michelle 
FRONTEAU, il s’avère également nécessaire de la remplacer au sein des conseils d’administration 
de la Maison de Loire en Anjou et de l’Ecole de musique Vallée Loire Authion. 
 

Par 92 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, le conseil municipal désigne Monsieur Gérard 
MOINEAU au sein de la Maison de Loire en Anjou. 

et  
par 91 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, désigne Monsieur Gérard MOINEAU au sein de 
l’école de musique Vallée Loire Authion. 
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 N°06 : PROJET DE CONSTRUCTION D'UN ATELIER TECHNIQUE ZA ACTIPARC - 

ADOPTION DU PROJET ET VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Monsieur Daniel RAULT, adjoint délégué en charge du commerce, présente le projet de 
construction d’un bâtiment de 600 m² (140 m² de bureaux et 460 m² d’atelier) pour les services 

techniques de Loire-Authion dans la zone d’activités Actiparc à Corné. Ce projet sera donc 
construit sur la parcelle cadastrée 307 106 ZL 493 de 1885 m². 
 

Le coût prévisionnel global des travaux s’élève à 480 000 € HT et intègre : 

- un renforcement de la charpente et de la membrane d’étanchéité pour anticipation de 
mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, 

- une mezzanine au-dessus des bureaux, 

- un renforcement des objectifs d’isolation thermique des fenêtres vitrées et une intégration 

de brise-soleil en façades des bureaux situés au sud et à l’Est. 

- la prise en compte d’une pompe à chaleur. 
 
Le montant global de l’opération s’élève ainsi à 515 660,50 € HT soit 618 792,60 € TTC se 
décomposant comme suit : 

 

 Honoraires Maîtrise d’œuvre : 26 600,00 € HT 

 Mission contrôle technique : 3 140,00 € HT 

 Mission SPS : 2 986,50 € HT 

 Etude géotechnique : 2 934,00 € HT 

 Travaux (estimation) : 480 000,00 € HT 

 

Il sera financé entièrement par la collectivité. 
 

Ce bâtiment pourrait être livré en octobre 2019 si les travaux démarrent en mars 2019. 

 

Monsieur RAULT précise que ce bâtiment sera construit à côté de celui du transporteur 
actuellement installé dans la zone d’activités. 
Suite à une remarque de Monsieur Fabrice BERNIER, la question des accès devra être plus 

précisément étudiée. 
 
Madame Isabelle ANDRILLON demande pourquoi la pompe à chaleur ne sera pas installée 

immédiatement. 
Monsieur RAULT répond que le locataire du local l’installera s’il le souhaite. 

 
Le conseil municipal, par 61 voix pour, 19 voix contre, 3 blancs et 11 abstentions, décide d’adopter 
l’opération de construction d’un atelier technique sur la ZA Actiparc à Corné pour un montant 
estimé de 515 660,50 € HT soit 618 792,60 € TTC. 

 

 

V – EDUCATION 
 

 N°07 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE MÉDICO-

SCOLAIRE DES PONTS-DE-CE 
 
Monsieur le Maire expose que le code de l’Education dispose que dans chaque commune de plus 
de 5 000 habitants, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour 

permettre d'effectuer les visites et examens médicaux des élèves et les examens médicaux du 
personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se 
trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements. 
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Les communes concernées mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de 

l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves. 

 

La direction des services départementaux de l’Education Nationale de Maine-et-Loire a procédé à 
une nouvelle répartition des secteurs géographiques des médecins de l’Education Nationale. 

L’ensemble des 7 communes déléguées de Loire-Authion est désormais rattaché au centre médico-
scolaire installé aux Ponts-de-Cé. A ce titre, la ville des Ponts-de-Cé demande à Loire-Authion de 
participer financièrement aux frais de fonctionnement du centre. Concernant les dépenses 

d’investissement, la ville des Ponts-de-Cé pourra solliciter une participation des communes après 

les avoir préalablement consultées et recueilli leur accord. 
 
Elle propose que les 7 communes concernées par cette obligation participent au prorata de leur 

population. Au 1er janvier 2018, Loire-Authion représente presque 25 % du total des habitants 

concernés. 

 
Pour information, en 2017, les frais de fonctionnement et d’investissement s’élevaient à 3 819 €, 
soit une dépense prévisionnelle annuelle de Loire-Authion d’un peu plus de 900 €. 
 

Le conseil municipal, par 89 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, autorise Monsieur le Maire ou 

son représentant à signer le protocole d’accord proposé. 
 
 

 N°08 : PARTICIPATION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LOIRE-AUTHION 

 
Monsieur Charles CASTELAIN, adjoint en charge de l’éducation et du périscolaire, expose que des 

enfants domiciliés à Loire-Authion sont scolarisés en cycle maternelle et élémentaire dans des 

écoles publiques d'autres communes et que réciproquement des enfants domiciliés dans d'autres 

communes sont scolarisés à Loire-Authion dans les mêmes conditions. 
 
Dans ce type de situation, la loi prescrit une répartition des charges de fonctionnement des écoles 

publiques entre les communes d'accueil et de résidence et à ce titre la commune d'accueil est en 
droit de demander une participation de la commune de résidence aux frais de fonctionnement de 

ces écoles publiques. 

 

Le montant de la participation financière relative aux frais de scolarité sera demandé aux 

communes de résidence d'élèves scolarisés à Loire-Authion mais qui ne résident pas sur son 
territoire. 
Monsieur le Maire se déclare surpris par le montant des frais de fonctionnement d’un élève de 
classe élémentaire (287,82 €) qu’il estimait plus élevé. 

 

A la question de Monsieur PRONO, Monsieur CASTELAIN répond qu’effectivement ces sommes 
serviront de référence pour les subventions aux écoles privées. 
Madame MACE pense qu’il serait intéressant que Loire-Authion sache combien d’enfants sont 
scolarisés hors territoire et inversement. 

Une photographie complète des effectifs des écoles pourrait être présentée lors d’un prochain 

conseil municipal. 
Monsieur PRONO souhaite qu’il y ait une caisse des écoles par école. Actuellement, les élus n’ont 

aucun regard sur la manière dont les écoles publiques dépensent les subventions allouées. A Saint-

Mathurin, la somme a été versée sans que quiconque n’en ait été informé. 
Monsieur CHARTIER rappelle que la commune est censée avoir connaissance de l’utilisation faite 

des fonds alloués aux écoles. Monsieur CASTELAIN précise que les demandes ont été effectuées et 
que les retours de la part des écoles ont été apportés.  
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Madame Peggy RETAILLEAU répond à Monsieur PRONO que l’école d’Andard avait été 

parfaitement informée du versement de la subvention. 

 

Le conseil municipal, par 85 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions, décide de fixer le montant de 
la participation financière relative aux frais de scolarité des élèves scolarisés dans les écoles 

publiques de Loire-Authion mais qui ne résident sur Loire-Authion à 1 101,90 € par enfant scolarisé 
dans une école publique maternelle et 287,82 € par enfant scolarisé dans une école publique 
élémentaire. 

 

 

VI – INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sécurité et prévention : bilan de l’expérience estivale – suites à donner 

 

Monsieur Camille CHUPIN, adjoint en charge des espaces publics et de la gestion des risques, et 
Monsieur Alain HORNOY, adjoint en charge de la sécurité des personnes et des biens, présentent le 
bilan de l’expérience estivale quant à la sécurité et la prévention sur Loire-Authion. 

 

Un retour sur les rencontres avec la gendarmerie en avril et juin 2018 a été effectué en constatant 
que certaines affaires avaient été résolues suite aux enquêtes menées. 

Les présences de la gendarmerie de la Brigade de Verrières en Anjou sur le terrain et auprès des 
élus et acteurs économiques, associatifs pour les 6 premiers mois 2018 ont été recensées et sont en 

augmentation par rapport à 2017. 

 

Au niveau des effectifs, la gendarmerie de Verrière en Anjou compte 24 postes (la norme est de 1 
poste pour 1 300 habitants dans les brigades de taille comparable à celles de Verrières en Anjou. 

Pour exemple, c’est 1 pour 600 en cités sensibles et 1 pour 1 700 dans des régions moins peuplées). 

 

Monsieur Grégoire JAUNAULT demande combien de gendarmes interviennent sur le territoire de 
Loire-Authion. 
Monsieur le Maire indique que la gendarmerie était en sous-effectif d’agents présents. Il se félicite 

des excellentes relations opérationnelles, attentives entretenues actuellement avec la 

gendarmerie. 

Madame MACE pense que le ratio par habitant est un peu fluctuant d’une année à l’autre, la 

gendarmerie subissant elle aussi des coupes drastiques en matière de personnel.   

Monsieur le Maire précise néanmoins que le territoire de Loire-Authion est un « territoire calme ». 

Madame MACE rappelle la revendication forte de Loire-Authion de posséder une gendarmerie 
autonome. 

 
Le relevé de mai des délits constatés fait apparaître que Loire-Authion a connu 8 vols qualifiés 
(pour 7 centres-villes, 16 000 habitants et 113 km²) contre 10 à Ecouflant (1 centre-ville, 4 000 

habitants et 17 km²), commune sécurisée avec caméras et policier municipal et 16 à Verrières en 
Anjou (2 centres-villes, 7 000 habitants et 25 km²) dotée d’un agent de sécurité. 

 
Monsieur HORNOY rappelle que lors de la consultation d’entreprises pour exercer la mission de 

surveillance du territoire, il s’agissait de procéder à :  

 la surveillance par rondes semi-nocturnes et nocturnes  

 des rondes en véhicule et rondes pédestres sur des périmètres arrêtés en concertation avec 

les maires délégués 

 une durée de l’intervention : du 22 juin au 9 septembre 2018 inclus 

 

La société CGS Intervention a été retenue et deux rondiers avec véhicule et équipement : 
• ont assuré une présence visuelle, 
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• ont établi le contact avec les personnes qu’elles rencontraient, avec les locataires de salles 

communales, 

• ont effectué des rappels aux règles de prudence, de sécurité et de civisme, 

• ont contacté la Gendarmerie en fonction des évènements rencontrés, 
• ont rédigé une main courante détaillée après chaque ronde. 

 
Le bilan succinct arrêté à la date du 9 septembre a été adressé au conseil municipal et a révélé un 
grand nombre de contacts établis avec différentes catégories de publics (jeunes en groupes, 

personnes organisant des fêtes familiales dans les salles municipales, des pique-niques). Un 

nombre limité d’interventions ont nécessité le recours de la gendarmerie ou des pompiers. 
 
Monsieur CHUPIN indique qu’au fur et à mesure de la prestation de la société de surveillance, une 

certaine complémentarité entre la gendarmerie et les rondiers s’est instaurée. 

 

Le professionnalisme des rondiers dans leurs relations humaines et capacités d'écoute, 
notamment avec les jeunes a été mise en avant. 
 
Monsieur LE GALLOUDEC demande quelle suite va être donnée à cette expérience, somme toute 

positive. 

Madame MACE estime que, sur la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion, l’été a été plus calme. 
Les retours d’expérience se sont inscrits dans la prévention, la médiation. Les rondiers sont allés 
au devant des jeunes et des familles. Elle juge que cette mission estivale est réussie. 

Monsieur PRONO est plus mitigé. Il estime cette expérience intéressante. Il convient de veiller à ne 
pas « fliquer » notre société et nos communes. 

Monsieur HORNOY répond que les contacts établis avaient vocation à rassurer les personnes et 
assurer la tranquillité publique. 

Monsieur TCHATO salue le travail des membres de la commission et le professionnalisme des 

rondiers. Il constate toutefois que la sécurité est une des premières fonctions de l’Etat, or cette 

fonction est de plus en plus assumée par les mairies. 
 
La commission a réfléchi aux suites à donner à cette mission et il est apparu intéressant de 

poursuivre ce diagnostic en période de reprise de toutes les activités professionnelles, scolaires, 
sportives, culturelles et une occupation régulière des salles municipales en fin de semaine. 

 

Le coût des prestations pour la prolongation : 

1 : 7 500 € TTC pour 181 heures de service sur la base d’un nombre d’heures d’intervention 

similaires à celles de la période de juin à septembre 
2 : 8 400 € TTC pour 202 heures sur la base d’un forfait de 28 heures hebdomadaires modulables 
selon les jours. 
 

Monsieur LE GALLOUDEC aimerait disposer d’une solution pérenne pour l’avenir. 

Monsieur HORNOY précise qu’il s’agit pour l’instant, d’un diagnostic. Après les prochaines 8 
semaines, le conseil devra décider des mesures à prendre pour maintenir la tranquillité des 
citoyens. Doit-on prendre une société de surveillance à l’année ? Doit-on équiper les communes de 
caméras ? Doit-on embaucher des agents de surveillance municipaux ? 

Madame Sylvie GAILLARD demande si les rondiers sont en lien avec les animateurs de l’AIDAL ? 

Monsieur le Maire répond que cela a été le cas, toutefois les animateurs de l’AIDAL déplorent ne 
plus avoir de prise sur certains jeunes qui perturbent le fonctionnement des espaces de jeunesse. 

 

Monsieur JAUNAULT réplique que bien que le travail des gendarmes soit effectué correctement, il a 
été constaté qu’avec un agent de surveillance, il y a plus de tranquillité. Que peut-on mettre en 

place dans le temps de manière pérenne ? Est-ce beaucoup plus cher d’avoir un policier 
municipal ? 
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Monsieur le Maire répond qu’il faudrait au minimum 3 policiers municipaux. Les coûts seront 

beaucoup plus sensibles qu’avec un rondier sur une période de test.  Globalement sur le territoire, 

il n’y a pas eu de délinquance observée. 

Monsieur JAUNAULT insiste sur le fait qu’on est sûr de la prévention et c’est agréable. 
Monsieur le Maire demande si les élus sont prêts à tenter une 2ème expérience dans un contexte 

différent, ce qui n’empêche pas de poursuivre la réflexion sur le moyen terme. Différentes pistes 
ont été évoquées (médiateur, …) mais quelle que soit la solution choisie, cela aura un coût. 
Madame Michelle BERNARD demande s’il est utile de continuer l’expérience sur les communes 

déléguées qui n’en ont pas besoin. 

Madame Emmanuelle TENAILLEAU est favorable à la poursuite de cette expérience pour avoir plus 
de recul. Elle propose d’associer les commissions : sociale, enfance-jeunesse et sécurité pour 
réfléchir à une position à adopter. 

Monsieur PRONO est également favorable à la continuité de l’expérience.  

Monsieur GORISSE n’est pas favorable à la poursuite de l’expérimentation. Il pense qu’il est 

intéressant de faire une réelle évaluation. Y-a-t-il eu un effet sur les interventions de la 
Gendarmerie, sur les types d’incivilités ? Il faut réfléchir à ce que l’on veut sur la durée. 
Les éléments donnés sont factuels et ils montrent qu’il ne s’est pas passé grand-chose. Les 
éléments d’appréciation de cette expérience sont connus. Aussi, y-a-t-il lieu de la poursuivre sur 

plusieurs semaines supplémentaires ? Sur les réels problèmes exprimés sur Brain et Andard, il faut 

apporter des solutions qui soient adaptées à la difficulté rencontrée aujourd’hui.  
Monsieur CHUPIN précise que les avis de la commission sécurité étaient partagés. Il est très difficile 
d’évaluer la mission qui a été conduite. 

Monsieur TCHATO rejoint Madame TENAILLEAU dans l’analyse qui a été faite. Il estime qu’il faut 
prolonger l’expérience afin d’étudier le territoire avec d’autres réalités (rentrée scolaire, activités 

professionnelles). 
Madame RENOU approuve le fait de travailler avec plusieurs commissions pour trouver des 

solutions en vue de pérenniser les choses. 

Le conseil municipal, majoritairement (58 voix pour) se déclare favorable à la prolongation de 

l’opération. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’1/2 journée de restitution du travail sur le projet de Loire-

Authion sera organisée en parallèle avec la présentation du projet d’Angers Loire métropole. Une 
date est en cours de recherche avec Madame Roselyne BIENVENU. 

 

Monsieur PRONO informe que le Ban’quai aura lieu dimanche à Saint-Mathurin sur Loire. Pour 

répondre à la question de Monsieur le Maire, il n’y a pas de solution de repli en cas de mauvais 

temps. 
 
Madame Géraldine GUILLAUT informe que le 3 octobre sera le début de livres en fête. Le thème de 
cette année est le sport : « à vos marques, prêt, lisez ! » 

 

Monsieur Christophe PINEAU dit qu’il reste des places pour s’inscrire à la course LA’titude mais 
également pour aider à l’organisation. Pour la marche, les inscriptions se font sur place, départ de 
8h à 10h, 2 circuits (8km et 13km). Pour les courses, le départ est à 9h45. Le vin d’honneur et la 
remise des lots auront lieu à partir de 12h30. 

 

Monsieur PRONO informe que la salle Maurice Trouillard ne sera plus louée. L’entente sportive de 
Saint-Mathurin ne souhaite pas signer de convention de location avec Loire-Authion. Elle est donc 

retirée de toute forme de location. 

 

VII – CLOTURE DE LA SEANCE 
 
La séance est levée à 23 heures 


