
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 3 NOVEMBRE 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le trois novembre, à dix-huit heures, le conseil municipal de la commune de 

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

Étaient présents tous les conseillers municipaux, exceptés : 

 
Absents excusés : Isabelle ANDRILLON donne pouvoir à Patrick CHARTIER, Marie-Claude 
BOISSONNET donne pouvoir à Jackie FRANIK, Ségolène BRUN donne pouvoir à Sophie COUTANT, 

Lisa COMBOT donne pouvoir à Catherine ALBERT, Carole DIARD donne pouvoir à Maryline POIRIER, 
Hicham EL BAHRI donne pouvoir à Grégoire JAUNEAULT, Alain HORNOY donne pouvoir à Sophie 

LEROY, Jeanne LEMOINE donne pouvoir à Jean-Louis EZECHIEL, Paul OPREA donne pouvoir à 
Jean-Charles PRONO, Emilie PILLARD donne pouvoir à Laurence BROSSARD, Marie-France RENOU 
donne pouvoir à Daniel RAULT, Audrey REVEREAULT donne pouvoir à Alain COSTE, Maryline 

TESSIER donne pouvoir à Bernard AUBIN. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 45 / présents : 32 / votants : 45. 
 
 

Monsieur Axel HIMILY a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire donne des nouvelles de l’état de santé de Monsieur Alain HORNOY qui est rentré 

et se repose à son domicile dans l’attente de traitements complémentaires. 
Il indique également que Madame Marie-France RENOU a fait une chute malencontreuse qui a 

entraîné une opération du poignet qui la tient encore éloignée de ses fonctions municipales. 
 

Il propose de respecter une minute de silence à la mémoire de Samuel PATY, professeur d’histoire 
géographie, tué à Conflans Ste Honorine ainsi qu’à la mémoire des personnes victimes de 

l’attentat de Nice la semaine passée. Il tient également à associer à ce moment de recueillement 
l’ensemble du corps enseignant et, à cet effet, il donne lecture d’une intervention de Robert 

BADINTER suite à ces évènements. 

 
Arrivée de Madame Laurence BROSSARD 

      
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance précédente du 6 octobre 2020. Celui-ci 
n’appelle aucune observation et il est approuvé unanimement. 

 

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

I– AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 N°01 : REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire fait observer qu’il s’agit de se fixer librement des règles propres de 
fonctionnement interne du conseil municipal, dans le respect toutefois des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. Il ajoute que le projet de règlement a fait l’objet 
d’échanges et de débats tant auprès de l’équipe majoritaire que du groupe minoritaire. 
 
Madame Carole DIARD quitte la séance. 



 

 
Il tient à évoquer deux points figurant dans ce projet de règlement qu’il convient de traiter. Il s’agit 

de deux instances restant à créer et à composer : 
- une commission communale pour l’accessibilité, obligatoire dans les communes de 5 000 

habitants et plus. A ce jour cette commission n’existe pas. Afin de créer cette commission 
dans un délai raisonnable, et au lieu d’attendre que la démarche citoyenne soit 
complètement engagée pour travailler avec les habitants, il a été retenu le fait de confier la 

mise en place de cette instance à Monsieur Bernard AUBIN, adjoint en charge de 

l’accessibilité dans les bâtiments. Ce dernier sera donc chargé de proposer des membres 
issus des commissions municipales et des personnes provenant d’associations ou 
organismes représentant les personnes handicapées, les personnes âgées, les acteurs 

économiques et autres usagers. 
 

- une commission consultative des services publics locaux, également obligatoire dans les 
communes de plus de 10 000 habitants, pour l’ensemble des services publics confiés à des 
tiers  par conventions de délégation de service public ou exploités en régie dotée de 

l’autonomie financière. A nouveau, dans un souci de mettre en place cette commission 

dans un délai raisonnable, Monsieur Jacky FRANIK se voit confier la mission de composer 

cette commission dans le respect des équilibres du conseil municipal. 
 
Arrivées de Madame Margot MANNI, de Monsieur Bernard PANNEFIEU et de Madame Barbara LEDUC-

BARRÉ. 
 
Autre point mis en exergue, les questions orales, différentes des questions diverses, et qui portent   

sur des questions de fonds ne figurant pas à l’ordre du jour. Il a été acté que le texte de ces 
questions devra être adressé au maire au plus tard le jour précédant la séance à 8 heures de 

manière à être étudiée pour qu’une réponse puisse être apportée en séance. 
Dans le cadre du fonctionnement des commissions, il sera permis à tout conseiller municipal 

d’assister en qualité d’auditeur aux travaux de toute commission autre que celle dont il serait 
membre après autorisation du maire. 

 
Monsieur Patrick CHARTIER, pour le groupe minoritaire revient et obtient les explications et 

éclaircissements sur quelques points du projet de règlement comme les aspects traitant du lieu de 

séance du conseil municipal, la commission d’appel d’offres, les organes internes de la collectivité 
(conférence du maire, comité exécutif, municipalité…), les bulletins d’information et le versement 

des indemnités de fonctions.     
 
A l’issue de ces échanges, le conseil municipal adopte le règlement intérieur à l’unanimité. 

 

 
 N°02 : DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 

 
Arrivée de Monsieur Paul OPREA 

 

Monsieur le maire indique que lors de l’installation du conseil municipal du 25 mai dernier, le 

conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune sur 13 
règlementairement autorisés selon l’effectif légal du conseil municipal. 
Il rappelle la démission, pour raisons professionnelles, de Madame Sophie LEROY de sa fonction de 

maire déléguée de la commune déléguée de Brain-sur-l’Authion, et le souhait qu’elle a  émis 
d’exercer un rôle d’adjointe déléguée au vieillissement. Monsieur le Maire ajoute qu’il est utile que 
la thématique du vieillissement soit déléguée à un adjoint au maire.  

Aussi, compte tenu : 



- de l’état de santé actuel de Monsieur Alain HORNOY qui ne lui permet pas, pour le moment, 

de pouvoir exercer la fonction de maire délégué de Brain sur l’Authion pour laquelle il est 
pressenti, 

- du fait que jusqu’à ce que Monsieur HORNOY recouvre un état de santé lui permettant 
d’exercer pleinement des fonctions municipales, il conserve ses fonctions d’adjoint au 

maire délégué de Brain sur l’Authion,  
- du fait que l’effectif légal du conseil communal de Brain sur l’Authion ne permet pas de 

disposer de plus de 2 adjoints au maire délégué, 

Monsieur le Maire propose de passer à 9 le nombre d’adjoints au maire de Loire-Authion. 

 
Le conseil municipal, unanime, fixe à 9 le nombre des adjoints au maire de Loire-Authion. 
 

 
 N°03 : ÉLECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 

 
Considérant la décision précédente de fixer à 9 le nombre d’adjoints et après avoir décidé 
unanimement, sur proposition de Monsieur le Maire, de ne pas procéder au vote à scrutin secret, il 

est donc procédé à l’élection du 9ème adjoint. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Sophie LEROY. 

 
Par 35 voix pour et 10 abstentions (Mmes ANDRILLON, BRUN, COUTANT, DABIN, LEDUC-BARRÉ, 
LEMOINE, MANNI, MM CHARTIER, EZECHIEL, PANNEFIEU), Madame Sophie LEROY est proclamée 
adjointe au maire de Loire-Authion en charge du vieillissement. 
 

Arrivée de Madame Audrey REVEREAULT 
 

 
 N°04 : ÉLECTION DU MAIRE DÉLÉGUÉ DE BRAIN-SUR-L’AUTHION 

  
Faisant suite à la démission de Madame Sophie LEROY de sa fonction de maire déléguée de la 

commune déléguée de Brain-sur-l’Authion, Monsieur le Maire indique qu’il envisageait de 

présenter la candidature de Monsieur Alain HORNOY au poste de maire délégué. Toutefois, l’état 

de santé actuel de ce dernier ne lui permet pas, pour le moment, de pouvoir exercer cette fonction. 

De manière à pourvoir ce poste de maire délégué de la commune déléguée de Brain sur l’Authion, 

il propose la candidature de Monsieur Grégoire JAUNEAULT, qui conservera son poste de 2ème 
adjoint de Loire-Authion avec les fonctions qui en découlent.  

 

Monsieur CHARTIER estime que cette situation est quelque peu perturbante et souhaite connaître 
les motifs qui ont entraîné la démission de Madame LEROY. 

L’intéressée déclare qu’elle n’a pu obtenir au niveau professionnel les aménagements qu’elle 
souhaitait pour exercer sa mission. De plus, sa fonction de maire déléguée couplée à une mission 

sur la thématique du vieillissement auraient représenté une charge de travail très importante et se 

seraient révélées problématiques tant sur la plan professionnel que sur le plan personnel. 
Monsieur CHARTIER estime que la démarche d’aménagements sur le plan professionnel, qu’elle 

n’a malheureusement pu obtenir, aurait dû être effectuée en amont de sa prise de fonction. 
 

Il a été procédé à l’élection d’un nouveau maire délégué au sein de la commune déléguée de Brain-
sur-l’Authion. 
 
Par 35 voix pour et 10 abstentions (Mmes ANDRILLON, BRUN, COUTANT, DABIN, LEDUC-BARRÉ, 
LEMOINE, MANNI, MM CHARTIER, EZECHIEL, PANNEFIEU), Monsieur Grégoire JAUNEAULT est 
proclamé maire délégué de la commune déléguée de Brain sur l’Authion. 
 



Monsieur JAUNEAULT tient à faire observer qu’il s’est engagé auprès de Monsieur HORNOY à exercer 
la fonction de maire délégué de Brain sur l’Authion jusqu’à son retour et qu’il conservera sa seule 
indemnité d’adjoint en charge de l’animation du pôle Aménagement, développement et cadre de vie.    
 

 
 N°05 : ÉLECTION DU MAIRE DÉLÉGUÉ DE BAUNÉ 

 

Considérant la démission, pour raisons personnelles, de Monsieur Alain COSTE de sa fonction de 
maire délégué de la commune déléguée de Bauné, Monsieur le Maire propose la candidature de 

Madame Audrey REVEREAULT. Il informe que Madame REVEREAULT, compte tenu du changement 
dans sa situation professionnelle, peut désormais assurer et se consacrer pleinement à cette 

fonction de maire déléguée de la commune déléguée de Bauné. Monsieur COSTE se verra, quant à 
lui, confier le poste d’adjoint à la maire déléguée. 

 
Monsieur CHARTIER juge également perturbant le fait que, à l’instar de Madame LEROY, Monsieur 
COSTE démissionne de ses fonctions de maire délégué qu’il a acceptées il y a 5 mois.  

Monsieur le Maire fait observer que cette situation ne lui pose pas de problème dans la mesure où 

cela relève d’ajustements en cours de mandat, mandat qui a débuté de manière particulière en 

raison du contexte sanitaire. Il fait également remarquer qu’un certain nombre de changements 
sont aussi intervenus au sein de la minorité. Il trouve toutefois intéressant que Madame LEROY 
tout comme Monsieur COSTE demeurent dans l’équipe municipale en tant qu’adjoints et soient 
toujours tournés vers le service à rendre aux habitants. 

Monsieur COSTE évoque pour sa démission des raisons très personnelles. Il fait également part 
d’un concours de circonstances en raison de la démission de Madame REVEREAULT de son emploi 

et qui pourra de ce fait se consacrer pleinement à ses fonctions de maire déléguée. M. COSTE 
pourra donc, pour sa part, dégager beaucoup plus de temps pour se consacrer à la voirie qui est un 

domaine qui demande beaucoup de travail.   

 

Il a été procédé à l’élection d’un nouveau maire délégué au sein de la commune déléguée de 
Bauné. 
Par 35 voix pour et 10 abstentions (Mmes ANDRILLON, BRUN, COUTANT, DABIN, LEDUC-BARRÉ, 

LEMOINE, MANNI, MM CHARTIER, EZECHIEL, PANNEFIEU), Madame Audrey REVEREAULT est 
proclamée maire déléguée de la commune déléguée de Bauné. 

 
 

 N°06 : ÉLECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ DE BAUNÉ 
 

Compte tenu des débats qui ont précédé, Monsieur le Maire indique que la commune déléguée de 

Bauné peut disposer d’un adjoint à la maire déléguée, et après avoir décidé unanimement de ne 
pas procéder au vote à scrutin secret, il est donc procédé à son élection. 

Monsieur le Maire propose donc la candidature de Monsieur Alain COSTE. 
 

Par 35 voix pour et 10 abstentions (Mmes ANDRILLON, BRUN, COUTANT, DABIN, LEDUC-BARRÉ, 

LEMOINE, MANNI, MM CHARTIER, EZECHIEL, PANNEFIEU), Monsieur Alain COSTE est proclamé 
adjoint à la maire déléguée de la commune déléguée de Bauné. 

 
 

 N°07 : INDEMNITÉS DES ÉLUS - MODIFICATIONS 

 
A l’issue des élections de la maire déléguée et de l’adjoint à la maire déléguée de Bauné, Monsieur 
le Maire propose de modifier les indemnités de ces élus, et propose de leur verser les indemnités 
comme suit :  

• Maire délégué de Bauné au taux maximal de 51.6 %, 

• Adjoint au maire délégué de Bauné au taux de 19.8 % 



les autres restant inchangées. Il ajoute que ces indemnités seront appelées à être revues, 

notamment lorsque Monsieur HORNOY sera de retour en vue d’exercer la fonction de maire 
délégué de Brain sur l’Authion. 

Monsieur le Maire revient sur le geste courageux de Madame REVEREAULT qui a démissionné de 
son emploi en vue d’exercer entièrement sa fonction de maire déléguée. Il fait observer que des 

dispositions législatives ont été prises pour augmenter les indemnités de fonctions afin de 
permettre à des élus de mettre entre parenthèses leurs activités professionnelles et de se 
consacrer plus pleinement à leur mandat électif. Il ajoute que l’adjoint à la maire déléguée verra 

quant à lui son indemnité diminuer quelque peu de manière à respecter l’enveloppe indemnitaire 

globale autorisée pour une commune déléguée de la taille de celle de Bauné. 
 
Monsieur Patrick CHARTIER au nom du groupe minoritaire déclare que ce montant d’indemnité, 

plus important que le montant de l’indemnité du maire de Loire-Authion, interroge. Il constate 
qu’on entre dans une personnalisation des indemnités qui ne correspond plus au principe 

d’indemnités identiques pour les maires délégués et les adjoints de pôle de Loire-Authion retenu 
en juin. De plus, il s’interroge sur le fait que, compte tenu de sa taille, la commune déléguée de 
Bauné nécessite qu’on s’y consacre à 100 % de son temps. Enfin, il semble qu’aujourd’hui aucune 

autre délégation sur une thématique ou une compétence à gérer sur Loire-Authion n’ait été confiée 

à la maire déléguée de Bauné à la différence d’autres maires délégués.  

 
Madame Claire VIAL souligne le courage et l’engagement qu’a pris Mme REVEREAULT vis-à-vis de sa 
carrière professionnelle, à une époque où les femmes luttent pour obtenir une égalité de poste, de 

compétence, de responsabilité et de salaire. Elle estime qu’on se trouve dans un principe d’équité 
par rapport à l’engagement, à l’investissement et à la prise de risque car lorsqu’on considère que 
Bauné est une plus petite commune, ce n’est pas pour autant que les problèmes à régler ne sont 

pas moins importants ni moins nombreux qu’ailleurs. 
 

Monsieur le Maire ajoute que si d’autres maires délégués, dans l’avenir, veulent s’engager dans la 
même voie en fonction de leur engagement cela ne lui pose pas de problème. 

Il rajoute d’autre part que Madame REVEREAULT se verra certainement confier d’autres missions 
en tant que maire déléguée. Il y aura aussi tout un accompagnement sur la démocratie 

participative et son fonctionnement qu’il conviendra de mener, en particulier à Bauné, compte 
tenu de l’histoire politique de la commune déléguée. 

Monsieur CHARTIER souhaite indiquer à Madame REVEREAULT qu’elle pourra compter sur le 

soutien et la participation active du groupe minoritaire au même titre que Monsieur JAUNEAULT 
dans le cadre de sa fonction de maire délégué de Brain sur l’Authion et que Monsieur HORNOY 

lorsqu’il exercera cette fonction à l’avenir. 
   
A l’issue d’un vote à bulletin secret sollicité par le groupe minoritaire, par 34 voix pour, 10 voix 

contre et 1 blanc, le conseil municipal décide de verser les indemnités suivantes : 

➢ Maire délégué de Bauné au taux maximal de 51.6 % 
➢ Adjoint au maire délégué de Bauné au taux de 19.8 %. 

 
 

 N°08 : DÉSIGNATIONS AU SEIN DES COMMISSIONS ET INSTANCES DIVERSES – 

MODIFICATIONS 

 
Monsieur le Maire indique qu’au regard des démissions de Messieurs Arnold NEMETH et Patrice 
BOUCHER et de Madame Linda AUGEREAU, il convient de les remplacer respectivement au sein des 

commissions et instances dont ils faisaient partie. 
 
Le conseil municipal, unanime, procède aux désignations suivantes : 

 
 



Commission Espaces Publics – Patrimoine bâti 

• Monsieur Bernard PANNEFIEU en remplacement de Monsieur Patrice BOUCHER 
 

Commission Aménagement – Urbanisme – Développement économique de proximité 

• Monsieur Axel HIMILY en remplacement de Madame Linda AUGEREAU 

 

Commission d’appel d’offres - membres suppléants 

• Monsieur Bernard PANNEFIEU en remplacement de Monsieur Patrice BOUCHER 
 
Commission de délégation de service public - membres suppléants 

• Monsieur Bernard PANNEFIEU en remplacement de Monsieur Patrice BOUCHER 
 
Commission consultative des services publics locaux 

• Monsieur Bernard PANNEFIEU en remplacement de Monsieur Patrice BOUCHER 

 
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Loir et 
Sarthe - suppléants 

• Monsieur Bernard PANNEFIEU en remplacement de Monsieur Patrice BOUCHER 
 

 
 N°9 : DISSOLUTION DU SIVU DE SEICHES-SUR-LE-LOIR 

 
Monsieur le Maire présente la proposition de la commune de Seiches-sur-le-Loir, par courrier en 

date du 9 septembre 2020, de reprise des équipements sportifs du Syndicat Intercommunal à 

Vocation Unique (SIVU) de Seiches-sur-le-Loir, ainsi que de l’actif et du passif sans contrepartie 

financière aux communes adhérentes, dont Loire-Authion au titre de la commune déléguée de 
Bauné, ni contributions annuelles des communes membres au budget de fonctionnement, 

 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte la dissolution du SIVU à compter du 1er janvier 2021, 

ainsi que les conditions de liquidation du syndicat décrites. 
 

 

 N°10 : RECENSEMENT DE LA POPULATION : RÉMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
Monsieur FRANIK, adjoint délégué aux ressources humaines, expose qu’en 2018, le conseil 

municipal a créé 3 postes d’agents recenseurs pour assurer annuellement le recensement de la 
population. 

Il précise que la volonté de la commune est de rémunérer les agents par rapport à la quantité de 

logements recensés, de prendre en compte les journées de formation et la tournée de 
reconnaissance, mais aussi de rembourser les frais kilométriques. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal fixe le mode de rémunération suivant : 
- 40 € pour chaque ½ journée de formation. 

- 70 € pour la tournée de reconnaissance 

- 70 € pour la réunion de préparation 

- 4.30 € par feuille de logement effectivement collectée 

- indemnisation des indemnités kilométriques, au taux règlementaire en vigueur, versée en fin 
de mission à hauteur des kilomètres réellement parcourus et sur déclaration d’un état de frais 
de remboursement.  

 

 
 
 

 



 

 

II – FINANCES 
 
 

 N°11 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Frédéric PANNIER, adjoint en charge des finances et de la commande publique, présente 
la décision modificative rendue nécessaire afin de :  

- Mettre à jour les recettes de fonctionnement suite aux notifications de dotations et de 

fiscalité 
- Permettre la réaffectation d’un certain nombre de crédits budgétaires tant en 

fonctionnement qu’en investissement 
 

A l’issue de cette présentation, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2020 pour le budget principal de Loire-Authion comme 
suit : 

• En section de fonctionnement : 

 
DEPENSES RECETTES 

Ch Libellé Besoin DM1 Ch Libellé Besoin DM1 

011 Charges à caractère général 157 200 70 
Produits des services et du 

domaine 
-210 179 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
187 500 73 Impôts et taxes 98 679 

67 Charges exceptionnelles 5 000 74 Dotations, subventions 111 500 

   75 Autres produits de gestion -63 000 

   013 Atténuations de charges 43 000 
      

042 Amortissements -369 700    

TOTAL  -20 000 TOTAL  -20 000  

 

• En section d’investissement : 
 

DEPENSES RECETTES 

Ch Libellé Besoin DM1 Ch Libellé Besoin DM1 

21 Immobilisations corporelles -28 000 10 Dotations et dons 30 586 

23 Travaux, installations 80 500    

020 Dépenses imprévues -402 694    

10 Reversements de fiscalité 7 580    

13 Subventions d’investissement 3 500    
      

041 Opérations patrimoniales 924 000 041 Opérations patrimoniales 924 000 

   040 Amortissements -369 700 

TOTAL 584 886 TOTAL 584 886 

 

 

 N°12 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE ET LE 
CCAS DE LOIRE-AUTHION 

 
Monsieur PANNIER indique qu’en vue d’optimiser la démarche de réduction des coûts, et dans le 

cadre du projet d’harmonisation et de traitement mutualisé des deux résidences autonomie, une 
démarche de gestion globale des contrats de maintenance dans le domaine du Chauffage, de la 

Ventilation et de la Climatisation mais aussi des Systèmes de Sécurité Incendie a été engagée. 

 



Il est envisagé de mettre en œuvre, au travers d’un groupement de commandes, un marché global 

sur ce sujet en 2021 avec comme périmètre l’ensemble des bâtiments gérés par la commune ou le 
CCAS, résidences autonomie comprises. 

 
Il précise que la commune de Loire-Authion sera le coordonnateur de ce groupement et sera 

autorisée par les membres à signer tous les contrats et avenants nécessaires. 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) de groupement sera celle de la commune de Loire-Authion, 
coordonnateur. 

 

Le conseil municipal, unanime, autorise la constitution d’un groupement de commandes avec le 
CCAS de Loire-Authion ainsi que l’adhésion de la commune de Loire-Authion à ce groupement. 
 

 

III – EDUCATION - JEUNESSE - ACTION SOCIALE 

 
 N°13 : CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS SUR LA GESTION DES ACCUEILS DE 

LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – AVENANT N°2 

 
Madame Claire VIAL, adjointe en charge de l’éducation, expose que la commune de Loire-Authion a 

signé en 2018 avec la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) 49 une convention pluriannuelle 

d’objectifs pour 2 années. Cette convention vise à formaliser un lien contractuel fixant les 

modalités du partenariat entre l’association et la collectivité quant à la gestion des accueils de 
loisirs sans hébergement (ALSH) sur le territoire, sur la base d’une définition commune des 

missions, des engagements réciproques, des procédures et critères d’évaluation. 
 

La convention initiale qui avait une durée de 2 ans a été prorogée d’une année avec une échéance 

au 31 décembre 2020. 

 
Il est proposé de prolonger cette convention d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 

décembre 2021 afin de reprendre la réflexion sur les modalités de gestion des accueils de loisirs 

sans hébergement de Loire-Authion. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les termes de l’avenant n°2 à la convention avec la 
Fédération des Œuvres Laïques. 

 

 
 N°14 : PARTICIPATION DES COMMUNES DE RÉSIDENCE AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES DE LOIRE-AUTHION 
 

Madame Claire VIAL expose que des enfants domiciliés à Loire-Authion sont scolarisés en cycle 
maternelle et élémentaire dans des écoles publiques d'autres communes. 
 
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. 

 
Madame VIAL ajoute que comme chaque année, il est nécessaire d’actualiser les participations 
financières. Ces participations serviront à facturer aux communes de résidence leur participation 
pour l’année scolaire 2019/2020 et de base au calcul de la dotation aux écoles privées pour l’année 
budgétaire 2021. 



 

A l’unanimité, le conseil municipal fixe pour l’année scolaire 2019/2020 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 : 
 

- 1 155,53 € par enfant scolarisé dans une école publique maternelle 
-     331,24 € par enfant scolarisé dans une école publique élémentaire 

 

 

IV - URBANISME - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE PROXIMITE 
 

 N°15 : ACQUISITION DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT LES QUATRE SAISONS - 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BRAIN-SUR-L’AUTHION 

 

Monsieur Daniel RAULT, adjoint en charge du droit des sols et du suivi de la planification urbaine, 
expose que le lotissement « les Quatre Saisons » a été réalisé par Maine-et-Loire Habitat. Les 
travaux sont achevés depuis juin 2018. 

 

Maine-et-Loire Habitat demande à la commune d’acquérir la voirie (rue Antonio Vivaldi), les 
parkings, les espaces verts et les espaces communs du lotissement. 

 
Monsieur RAULT précise que l’ensemble des réserves émises lors de la visite de réception du 

lotissement du 23 avril 2019 ont été levées. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve l’acquisition la voirie, les parkings, les espaces verts 

et les espaces communs du lotissement « les Quatre Saisons » constitués des parcelles 042 AD 243, 
244, 246, 248, 249 et 250 totalisant 4463 m² pour l’euro symbolique, étant précisé que les frais de 

notaire seront à la charge de Maine-et-Loire Habitat. 
 

 

N°16 : MODIFICATION DU BAIL EMPHYTHÉOTIQUE DU PÔLE SOCIAL - COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 

BRAIN-SUR-L’AUTHION 

 

Monsieur Daniel RAULT indique qu’en juillet 2015, la commune de Brain-sur-l’Authion a cédé en 
bail emphytéotique à Maine-et-Loire Habitat, un bâtiment à rénover pour accueillir le Pôle social 
au rez-de-chaussée et 5 logements à l’étage. Ce bâtiment est situé 2 rue Antonio Vivaldi à Brain-

sur-l’Authion et cadastré 042 AD 202. 
 
Ce bâtiment comporte des équipements qui dépassent de l’emprise de la parcelle 042 AD 202 et 
qu’il convient d’inclure dans le bail emphytéotique.  
 

Le conseil municipal, unanime, décide d’intégrer au bail emphytéotique les parcelles 042 AD 244, 
249 et 250 représentant un total de 96 m², étant précisé que les frais de géomètre pour la 
réalisation des états descriptifs de division en volumes seront à la charge de la commune et les 

frais de notaire seront à la charge de Maine-et-Loire Habitat. 

 
 

V - DOSSIER - PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LABELLISATION 

CIT’ERGIE 
 

Monsieur Paul OPREA, adjoint en charge de l’animation du pôle Grandes mutations et innovation 
de l’action publique, expose la démarche Cit’ergie qui permet d’engager une politique climat-air-

énergie à Loire-Authion. Il s’agit d’un programme fédérateur qui entraine les collectivités dans une 



dynamique de progrès. La responsabilité de la conduite opérationnelle est confiée à la Direction 

Générale des Services pour assurer la transversalité de la démarche. 
 

C’est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans le 
processus de management de la qualité de la politique climat-air-énergie de la collectivité. 

Monsieur OPREA spécifie, qu’au travers du pilotage de l’ADEME, un accompagnement et une 
évaluation de la collectivité par un conseiller indépendant agréé est mis en place.  
 

La démarche Cit’ergie constitue une opportunité pour la commune de construire un projet 

structurant climat-air-énergie, en cohérence avec Angers Loire Métropole, engagée dans cette 
démarche et labellisée depuis novembre 2019, et de valoriser les actions entreprises. 
 

Monsieur OPREA indique que les objectifs de Cit’ergie sont les suivants : 

• Organiser la gouvernance de la politique climat-air-énergie de la collectivité 

• Se doter d’un cadre stratégique avec des objectifs précis 

• Suivre et piloter l’avancement du programme d’actions 

• Valoriser sa politique et partager les pratiques au sein d’un réseau de collectivités 

 
Il ajoute que les collectivités sont évaluées sur la base de leurs compétences propres dans 6 

domaines impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de 

l’air : 

• la planification territoriale, 

• le patrimoine de la collectivité, 

• l’approvisionnement énergie, eau et assainissement, 

• la mobilité,  

• l’organisation interne, 

• la coopération et la communication. 

 
Cit’ergie va permettre de se situer dans la prise en compte de l’énergie et du climat, à la fois dans 

les compétences et sur le patrimoine, mais aussi et surtout de déterminer les axes de progrès et les 
actions d’amélioration à entreprendre. 

 
L’adoption de la démarche conduira à : 

• élaborer un plan d’actions climat-air-énergie, le mettre en œuvre et l'évaluer 

annuellement, 

• se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie, 

• constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques et de préparer les 
décisions politiques, 

• établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. 

 
Monsieur OPREA présente en parallèle l’accompagnement apporté par le conseiller en énergie 
partagé (CEP) dont l’ADEME souligne la complémentarité avec la démarche Cit’ergie. 

Il propose ainsi de renouveler pour 3 ans la convention d’adhésion au service de conseil en énergie 

partagé déjà en place depuis 2016 avec le SIEML. Ce service permet de suivre les consommations 

énergétiques des bâtiments communaux, mettre en place des programmes pluriannuels de 
mesures d’économie d’énergie et un accompagnement pour leur mise en œuvre, un conseil sur les 
différents choix énergétiques, une sensibilisation des élus et des services aux énergies 

renouvelables et aux économies d’énergies. 
  

Monsieur OPREA présente ensuite l’ensemble de la méthodologie et du processus Cit’ergie allant 
de la phase d’engagement dans la démarche jusqu’à l’obtention du label accordé pour 4 ans, avec 
les différentes phases : 

• pré diagnostic, 

• sélection d’un conseiller agréé,  



• état des lieux initial, 

• élaboration et mis en œuvre d’une politique climat-air-énergie 

• demande de labellisation. 

 
Monsieur le Maire se félicite de pouvoir conduire ce dossier très important qui correspond aux 

engagements de campagne sur la transition écologique. Cette démarche va entraîner des choix 
importants à opérer sur le positionnement, le regroupement des futurs bâtiments de services et 
d’aménagements. Il tient également à souligner la qualité du travail de pré diagnostic effectué par 
les services qui a reçu un accueil très favorable de la part de l’ADEME. 
 

 

VI - TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

 N°17 : ENGAGEMENT DANS LA DÉMARCHE DE LABELLISATION CIT’ERGIE 

 
A l’issue de la présentation, il convient de préciser qu’au niveau politique, le processus sera piloté 
par Monsieur Paul OPREA dans le cadre du comité de pilotage transition écologique, composé 

d’élus issus des commissions thématiques et de membres de la société civile. 
 

Le coût prévisionnel sur 4 ans, évalué à 35 000 € en fourchette haute, concerne le recrutement du 
conseiller accrédité sur une durée totale estimée de 30 à 35 jours. L’ADEME étant partenaire de la 
démarche, elle accorde une subvention de 50 % du montant des dépenses. Le reste à charge 
annuel pour la commune serait donc de l’ordre de 4 500 €. 

 
Le conseil municipal approuve unanimement le lancement de la démarche de labellisation 

Cit'ergie, le recrutement d’un conseiller agréé Cit’ergie ainsi que la convention de partenariat avec 
l’ADEME. 

 

 

 N°18 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIES DU MAINE-ET-

LOIRE (SIEML) – ADHÉSION AU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ 

 

A l’issue de la présentation effectuée précédemment par Monsieur OPREA sur les missions et 
l’utilité de ce service, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention 

d’adhésion au service conseil en énergie partagé avec le SIEML pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2022. 
Madame Carole DIARD et Monsieur Pierre DEVIGILI sont désignés en qualité d’élus référents dans le 

cadre de ce service. 
 

 

VII - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire fait part des informations suivantes : 

• Dans le cadre du nouveau confinement, il ne peut se tenir de réunions d’associations dans 

les communes déléguées sauf pour des motifs très précis, création de bureau par exemple. 
Tous les équipements de la collectivité sont fermés en particulier les salles de sports 

excepté pour les activités scolaires. 

• L’aménagement des temps périscolaires, notamment au niveau de la restauration scolaire 
et sur les récréations de la pause méridienne, s’avère très difficile à mettre en place avec la 
prise en compte du protocole sanitaire qui impose de limiter au maximum le brassage des 
enfants. Des propositions d’organisation ont été présentées aux directions des écoles afin 

qu’elles soient examinées. Dans un souci de volonté de communication et d’échange, il 
leur a été demandé de faire remonter des contre-propositions pour ce jour à 17h afin 



qu’elles puissent être étudiées en vue d’être le plus rapidement possible opérationnelles 

dans le respect du protocole sanitaire. 

• Les cérémonies du 11 novembre pourront être organisées avec une très forte limitation du 

nombre de participants. 

• L’organisation de cérémonies de vœux reste soumise à l’évolution du contexte sanitaire.  

• Concernant la fermeture des commerces non essentiels (ou non alimentaires), Monsieur le 
Maire se soumet aux instructions du Préfet qui demande de se conformer aux directives 
gouvernementales, même s’il estime que la situation des petits commerces est très 
compliquée.  

• Un travail est mené au sein des services communaux pour respecter dans la mesure du 

possible les consignes relatives à la mise en place du télétravail lorsque cela est possible. A 
défaut, en cas de travail en présentiel, celui-ci s’effectue dans le respect des gestes 
barrière. 

• Il rappelle toute l’attention qu’il convient de porter aux personnes âgées ou isolées dans 

les communes déléguées en cette période de confinement soit par des contacts 
téléphoniques soit par des visites au domicile. Mme LEROY indique que les listes qui 
avaient établies lors du 1er confinement vont être actualisées avec le CCAS. Elle ajoute que 

les élus seraient peut-être sollicités pour agir au plus près des personnes qui en 
manifesteraient le besoin. 

• Le challenge communal de boule de fort a été annulé. Monsieur le Maire précise que la 
fédération a demandé la fermeture de jeux de boule de fort.  

• Monsieur le Maire fait part de la nomination de Monsieur Jean-Paul BOURGEOIS en qualité 

de président de l’AICLA. 
 

Monsieur Patrick VRIGNAUD souhaite connaître la position de la commune quant à l’utilisation des 
salles communales, notamment vis-à-vis des activités de l’AICLA. Monsieur le Maire indique que les 
salles sont fermées. 

 

Madame BERANGER déclare en réponse à la question de Madame Margot MANNI que tous les 

spectacles sont annulés jusqu’à la fin du confinement. Les possibilités de report sur les classes des 
spectacles jeune public sont étudiées puisque l’accueil d’intervenants extérieurs est autorisé en 

milieu scolaire. 
Elle précise également que les bibliothèques sont fermées, mais les agents des bibliothèques se 

rendront dans les écoles.  
L’éventualité de la mise en place prochaine du « click and collect » est à l’étude. 

 
 

VIII - CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 21 heures 35. 

 


