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République Française 
 

Département 
Maine-et-Loire 
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L’an deux mille dix-sept, le six du mois de mars à vingt heures, le Conseil 
Municipal de cette commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle du 
Tertre à Brissac-Quincé, 49320 Brissac Loire Aubance, en session ordinaire du 
mois de mars, sous la Présidence de Madame SOURISSEAU-GUINEBERTEAU 
Sylvie, Maire de Brissac Loire Aubance. 

 

SÉANCE DU LUNDI 6 MARS 2017 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

Convocation du 28/02/2017 
 

Conseillers en exercice :147 
 

Conseillers Présents :  

Point 1 à 2 : 102 

Point 3 à 19 : 103 
 

Procurations : 23 
 

Votants :  

Point 1 à 2 : 125 

Point 3 à 19 : 126 

 

Tableau des présences et procurations  :
ABELLARD-COULEARD Martine� ELOY Elilane � MAROLLEAU Jeannine LEGR OS  Ol i v i e r

ALUSSE Soizic � FAES Hervé � MARTIN  Pierre �
ARSEGUEL Christian a bs. FARIBAULT  Eveline � MARTIN Annick �
BABARIT Christelle M OR EA U J e a n- P i e r r eFERRON  Marie � MASSARDIER Lucien �
BARANGER Jocelyn � FLECHEAU Gisèle � MASSE Laurence LEHEE S t e phe n

BARAT Franck D ROUI N  N a di a FONTAINE  Pierre � MAUGIN  Louis-Ludovic a bs.

BAZIN Patrice � FOURNET-GENON Laurence� MAURICE  Gérard a bs.

BELBÉOCH Patrick � FOURNIER Gilles � MAZAN Philippe P I NEA U J e a n- Loui s

BIOTEAU Michel � FRÉRET  Annick a bs. MENET Roger �
BIZON Véronique a bs. FRESNAIS Christian � MENINI-MUNIER  Marie-Agnès�
BLOUIN Guy � GALAIS  Emmanuel � MERCIER Jean-Marc �
BODINEAU  Aurélie � GALLARD  Thierry � MOREAU  Jean-Pierre �
BOUJU  Isabelle � GANNE Sylvain � MORON Olivier �
BOURASSEAU William M ER CI ER  J e a n- M a r c  GARNIER Aurélie LEROUX J a c que l i ne NACOLIS-MARTINEAU Dominique�
BOURDAIS Raymond � GASNEREAU  Serge � NEGRIER Valérie �
BOUSSION Anne a bs. GRENOUILLEAU  Patricia� OGEREAU  Pierre J EAN  Va l é r i e

BOUTIN  Marie-Claire � GROLLEAU Pascale C OM M ER Cé c i l e OUVRARD Bernard �
BROCHARD  Cécile � GUGLIELMI Brigitte � PAILLOCHER  Monique �
BROHAND Loïc � GUILLEMOT Lionel S AU VAI TR E M a r i e PAPIN Françoise D AU RY S y l v a i n

BRUNIER-COULIN  Marie-Pierre � GUINEHUT Thérèse B LOU I N Guy PERCEVAULT  Erick �
BURGAUD Vincent � HAUDEBAULT Thierry � PERDRIAU Thierry �
CATROUX Sophie � HAUDEBAULT DominiqueM EN ET Roge r PIHERY Bruno �
CESBRON Véronique � HERSAN  Anthony � PINEAU Jean-Louis �
CHAGNOT Philippe GALLAR D Thi e r r y HINOT Emeric a bs. PRÉAU Denis D UM A Y D omi ni que

CHAUSSIVERT Franck � HORREAU Philippe � PRESSELIN Antoine �
CHAUVIGNE Emmanuel � HUBERT Lucien � PRIGENT Laura �
CHENUAU Fabienne GAN NE S y l v a i n JEAN Valérie � RABINEAU Michel �
CHEVALIER Marcelle � JONCHERAY André a bs. RAK Monique �
CHEVALLIER Benoît � LAMOUREUX Frédéric � RICHARD  Pascal �
CHEVILLARD  Eric � LAROCHE Florence � RIPOCHE François-Xavier a bs.

CHEVREUX Annabel a bs. LE BRIS  Marie Paule � ROBIN Nadia �
COMMER Cécile � LE GUENNEC Karine a bs. ROBREAU Marina LEROUGE Er i c

COQUARD Marc � LE MASLE Didier B AZI N  P a t r i c e ROLLAND Charlotte �
COUTANT Karine a bs. LEBEL Bruno � ROSELIER  Alain �
DAMAS Philippe a bs. LECLUSELLE  Véronique � SAUVAITRE Marie �
DAURY Sylvain � LECOINTRE Marie-Claudea bs. SAVARY Bernard a bs.

DE COSSE BRISSAC  Charles-AndréS y l v i e  S OUR IS S EAU - GU I NEB ER TEA U LEGROS Olivier � SECHER Marie-Claude �
DECLERCK Odile � LEHEE Stéphen � SECHER  Rodolphe �
DECODTS Didier R OLLAN D Cha r l ot t eLELIEVRE Cyril � SEVENO Pascal a bs.

DEHAN Andrée � LEMASSON  Bruno � SOURISSEAU-GUINEBERTEAU �
DERSOIR Armelle � LEROUGE Eric � TERRIER  Marc a bs.

DESHAIS Jean-Sébastien R AB I NEA U M ic he l  LEROUX Jacqueline � TERRIERE Emmanuelle GRENOUI LLEAU  P a t r i c i a  

DESLANDES Cyril � LEROUX Eric � a r r i v é  a u poi nt  3 THIERRY  Jean-Marc �
DESME  Francine � LINCOT Karine a bs. THOMAS Julie �
DOLO Corinne � MABILEAU Sophie a bs. TIJOU Gérard �
DROUET  Ghislaine � MADY Mickaël � TOUCHET Jean-Pierre �
DROUIN Nadia � MAISONNEUVE Claude � VANNIER  Daniel �
DUMAY  Dominique � MARCHAND Michel � VIAU-BOUSSION Nathaliea bs.

EDON Daniel a bs. MARECHAL Isabelle � WEISZBERG Jean-Jacques H UB ER T Luc i e n 

Secrétaire de Séance : BARANGER Jocelyn  
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1 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 06/02/2017 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Municipal 
du 06/02/2017 

 
 
 

2 
CREATION DU COMITE TECHNIQUE 

 
Mme le Maire donne la parole à M. LEBEL qui expose au Conseil Municipal  : 
 
En application de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984, un comité technique (CT) doit être créé : 

• dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents 
• auprès du centre de gestion pour les collectivités et établissements employant moins de 50 agents. 

 
Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d’un Comité Technique propre à Brissac 
Loire Aubance devient obligatoire, s’apprécie en prenant en compte les effectifs à la date du 1er janvier 2017 
(cf. article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985). 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 28 février 2017 soit plus de 10 
semaines avant la date du scrutin, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 102 agents.  

 
Considérant que lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350, le nombre de représentants est   
compris entre 3 à 5 ; 
 
Après explication par Mme le Maire et M. LEBEL du fonctionnement du Comité Technique,  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 
 
124 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   0 ABSTENTIONS 
 

- d’ENTERINER la création du Comité Technique. 
- de FIXER à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants), 
- de DECIDER, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
- de DECIDER le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité pour le maintien 
du paritarisme de fonctionnement  

 
 
 
 
 

n°délib : D2017-03-06-1 

n°délib : D2017-03-06-1 
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Débat avant vote : 

 

M. LEBEL rappelle plus globalement l’existence des 3 fonctions publiques (Territoriale, Hospitalière et 

d’Etat), avec un fonctionnement propre. Concernant le personnel, il existe plusieurs filières, grades, 

échelons liés à des fonctions. Les rémunérations sont par ailleurs encadrées et le conseil ne peut 

intervenir sur le montant des rémunérations, à l’exception du régime indemnitaire qui sera revu dans 

le cadre de la mise en place en 2017 du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). 

 

M. BIOTEAU souhaitait également adresser un message aux agents de la collectivité en rappelant 

qu’avec la création de la commune de Brissac Loire Aubance, les agents étaient très sollicités. Les 

inquiétudes des élus (notamment sur l’aspect financier) et la perte de certains repères pour les agents, 

les sollicitations multiples, les nouvelles responsabilités à assumer, peuvent rendre plus difficile le 

quotidien dans les bureaux. 

M. BIOTEAU souhaite donc que les élus adressent un message de confiance et de félicitations pour tout 

le travail déjà réalisé, ainsi que des encouragements. Il est demandé de transmettre ce message aux 

équipes. 

 
 

3 
APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Mme le Maire et M. LEBEL exposent au Conseil Municipal que : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée, 
Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le décret n°87-1999 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés, 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs, 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs, 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints 
techniques, 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation, 
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des Atsem, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BSFL/2016-116 portant création de la commune nouvelle « Brissac Loire 
Aubance », au 15 décembre 2016, 
Considérant la saisine du Comité Technique pour avis, 
Considérant la saisine de la Commission administrative paritaire pour avis, 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Considérant que la création de la commune nouvelle Brissac Loire Aubance, entraine la consolidation des 
effectifs des dix communes pré existants et l’adaptation des postes en tant que de besoin, 
 

Sur présentation du tableau des effectifs ci-après, Mme le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de 
réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis du Comité Technique.  

Il convient, par ailleurs, de tenir compte des éléments ci-après, précisant les décisions actées entre septembre 
2016 et février 2017, dans l’organisation des services de Brissac Loire Aubance : 

n°délib : D2017-03-06-1 
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1. Modifications et/ou régularisations (CDD, heures complémentaires ou besoin) des temps de travail : 
� Adjoint administratif principal de 2ème classe, Temps Non Complet C 31h00 + CDD 6h29 : 

nouveau temps de travail = 35h00  
� Adjoint administratif principal de 2ème classe, TNC 7h25 : nouveau temps de travail = 19h00 
� Adjoint administratif, Temps Complet (agent intercommunal : 17h50 Brissac Loire Aubance et 

17h50 Les Garennes) : nouveau temps de travail 35h00 Brissac Loire Aubance 
� Adjoint administratif, TNC 19h00 : nouveau temps de travail = 22h50  
� Adjoint technique, TNC 10h60 + CDD 5h57 : nouveau temps de travail = 16h17 

 
2. Créations de postes (déjà intégrées dans les effectifs existants) : 

� 1 TC chargé de mission « communication / animation culturelle » catégorie B 
� 1 TC chargé de mission auprès du service GTT (sur poste attaché en disponibilité) 
� 1 TC Adjoint administratif principal de 2ème classe (agent mis à dispo par la CCLA 17h50 Charcé 

+ 17h50 Saulgé : intégrant Brissac Loire Aubance par voie de mutation)  
 

3. Suppression de poste (déjà intégrée dans les effectifs existants) : 
� 1 TC Adjoint technique (intégrant la CCLLA par voie de mutation, pour être mis à dispo de 

Brissac Loire Aubance avec matériel…) 
 
 

Rappels des temps de travail non pourvus dans l’existant :  
Disponibilités : 0.53 + 0.33     reliquat temps partiel (80 et 70%) : 0.20 + 0.30  
 
Enfin, Mme le Maire rappelle que le tableau des effectifs est susceptible d’être encore modifié après étude de 
tous les dossiers des agents et après la dissolution du SIRP et du SIUP, compte tenu de la reprise d’un certain 
nombre de personnels de ces 2 entités. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le tableau des effectifs ci-après de la commune de 
Brissac Loire Aubance à : 

 
101 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   21 ABSTENTIONS 

 
 
 
  

existant proposition existant proposition existant proposition existant proposition existant proposition

Dir. gén. serv. 2000-10.000 hts 1 0 1 0
Dir. gén. serv. 10.000-20 000hts 1 0 1
Dir. gén. Adj. Serv. 10 000 - 20 000hts 2 2 2 2

TOTAL ETP Emplois Fonctionnels 1 3 3 3 0 0 3 3 0 0
FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif 1 2 1,53 1,13 2 3,13 0 0
Adjoint administratif ppal 1° cl 2 2 0 0 2 2 0 0

Adjoint administratif ppal 2° cl 6 7 2,19 1,63 7,99 8,63 0 0

Rédacteur 2 3 0 0 1,7 1,7 0 1
Rédacteur principal 1° cl. 2 2 0 0 2 2 0 0
Attaché Territorial (4) 3 1 0 0 1,8 0 1 1

TOTAL ETP Filière administrative 19,72 19,76 16 17 3,72 2,76 17,49 17,46 1,00 2
FILIERE TECHNIQUE

Adjoint technique 2 2 9,14 9,3 10,81 10,97 0 0
Adjoint technique ppal 2° cl 1 1 0,6 0,6 1,6 1,6 0 0
Adjoint technique ppal 1° cl 0 0 1,8 1,8 1,8 1,8 0 0
Agent de maîtrise 1 1 0 0 1 1 0 0

TOTAL ETP Filère technique 15,54 15,7 4 4 11,54 11,7 15,21 15,37 0 0
FILIERE SOCIALE

Agent spéc. ppal 2cl écoles mat. 1 1 6,74 6,74 6,91 6,91 0,83 0,83
Agent spéc. ppal 1cl écoles mat. 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9 0 0

TOTAL ETP Filière sociale 9,64 9,64 1 1 8,64 8,64 8,81 8,81 0,83 0,83
FILIERE ANIMATION

Adjoint d'animation 3 3 6,13 6,13 8,13 8,13 1 1
Adjoint d'animation ppal 2° cl 0 0 0,49 0,49 0,49 0,49 0 0

TOTAL ETP Filière animation 9,62 9,62 3 3 6,62 6,62 8,62 8,62 1,0 1,0

57,72 27 28,00 30,52 29,72 53,13 53,26 2,83 3,83

57,52 55,96

57,72 57,09

Filière  Catégories Effectifs budgétaires ETP Effectifs pourvus ETP
dont TC dont TNC Titulaire Non Titulaire

C

EMPLOIS FONCTIONNELS / COLLABORATEURS DE CABINET

A

A

A

C
C

C

B

B

A

C

ETP proposition ETP pourvus proposition

ETP existants pourvusETP existants

C

C

C

C

C

C
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Débat avant vote : 

 

M. BOURDAIS s’interroge, d’une part, sur l’impact financier de ce tableau des effectifs, notamment 

concernant les catégories A et les emplois fonctionnels, et d’autre part, quel intérêt de voter un tableau 

qui sera probablement modifié rapidement ? 

 

Mme le Maire confirme les éléments financiers évoqués le 15/12/2016, à savoir que les modifications 

sur les différents emplois fonctionnels entrainent une augmentation du budget personnel d’environ 

230 €/mois pour l’ensemble des effectifs concernés. Par ailleurs, concernant le tableau des effectifs, il 

est malgré tout nécessaire d’acter le tableau présenté qui évoluera effectivement, mais la 

réglementation oblige de valider à l’instant T le tableau des effectifs. 

 

Mme le Maire répond à Mme CHEVALLIER qu’une partie seulement des animateurs des TAP sont inclus 

dans ce présent tableau. En effet, la majorité de ces animateurs est recrutée sous forme contractuelle, 

qui n’est donc pas inclus dans ce tableau qui ne reprend que les effectifs titulaires. 

 

 

 

4 
TRANSFERT AU SIEML LE DROIT A PERCEVOIR LA TAXE COMMUNALE SUR 

LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (TCCFE) 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal : 
 
Vu l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance en date du 06/09/2016 
Vu l’article 1638-III du code des impôts, 
Vu l’article L.2333-4 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales, 
 

Mme le Maire informe le conseil des dispositions relatives à la TCCFE et à la perception de son produit. L’article 
L.5212-24 du CGCT dispose que l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le Siéml en 
l’espèce, perçoit la TCCFE au lieu et place des communes de plein droit lorsque la population de ces communes 
est inférieure ou égale à 2000 habitants, ou bien supérieure à ce seuil mais que le syndicat percevait déjà cette 
taxe au 31 décembre 2010 ; sous réserve de l’accord des communes quelle que soit leur population dans les 
autres cas. 
 

Lors de la création d’une commune nouvelle, le législateur a introduit des dispositions particulières en insérant 
deux nouveaux alinéas à la fin de l’article L.2333-4 du CGCT (Article 53-II de la loi de finances rectificative pour 
2015 du 29 décembre 2015). Ces deux alinéas sont rédigés comme suit : 
« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du 

titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit 

qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année 

en cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations prises en application 

du présent article et de l’article L.5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont 

rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement 

effet. » 
 

Aux termes de l’article 1638-III du code général des impôts, l’arrêté de création d’une commune nouvelle ne 
produit ses effets au plan fiscal à compter de l’année suivante que si cet arrêté a été pris avant le 1er octobre 
de l’année.  
 

Il résulte de la lecture combinée de ces différents articles que la commune nouvelle doit désormais statuer 
sur les modalités de perception de la TCCFE. 
Si l’arrêté de création est antérieur au 1er octobre 2016, la commune doit délibérer avant le 1er octobre 2017 
pour une application en 2018 ; et avant le 1er octobre 2018 si l’arrêté est postérieur à cette date pour une 
application en 2019. 
 

n°délib : D2017-03-06-44 
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Mme le Maire rappelle que dans le cadre de la délibération historique d’adhésion des communes aux syndicat 
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, ces dernières ont transféré la perception de la TCCFE au 
syndicat. Seules les communes qui étaient indépendantes avant la départementalisation de la concession de 
distribution publique d’électricité effectuée en 2009 perçoivent directement le produit de la TCCFE sur leur 
territoire. Seules dix communes sont concernées, essentiellement urbaines. Le Siéml perçoit donc la TCCFE 
sur la quasi-totalité des communes de la concession. 
 

Mme le Maire explique l’intérêt pour la commune nouvelle de ne pas remettre en cause le régime qui existait 
avant la création de la commune nouvelle.  
 

Le fléchage de la TCCFE vers le syndicat départemental permet de garantir une véritable péréquation dans le 
temps et l’espace. Représentant toutes les communes et/ou intercommunalités du département, le Siéml est 
au service du bloc local depuis près d’un siècle. Il assure la cohésion ainsi que la solidarité territoriale entre les 
territoires urbains et ruraux, dans une logique de péréquation et d'optimisation des besoins et compétences. 
Il se consacre entièrement au service public, qu'il s'agisse de ses métiers historiques comme la distribution 
publique d'électricité et de gaz, ou de nouvelles compétences comme les bornes de recharge pour véhicules 
électriques ou les nouveaux services d’information géographique. 
 

La taxe d’électricité constitue une ressource essentielle pour le syndicat (11,4 M€ budgétés pour 2016). C’est 
en effet la seule ressource propre à partir de laquelle il peut espérer par effet de levier mobiliser d’autres 
financements tels que les subventions du Facé ou de l’Ademe, les redevances de concession dite 
d’investissement, ou même les fonds de concours. Une récente étude des services du Siéml met en exergue 
l’effet de levier important de la TCCFE : pour 1 € de taxe, c’est in fine 4 € qui sont investis sur les territoires. 
 

Le règlement financier du Siéml établit une distinction selon que le syndicat perçoit ou non la taxe : les fonds 
de concours sollicités auprès des communes sont ainsi sensiblement plus élevés lorsque la commune continue 
de percevoir directement la taxe d’électricité. Ce règlement financier a fait l’objet d’une importante réforme 
en avril 2016, visant à accroître cette distinction et diminuer sensiblement le soutien financier du syndicat en 
faveur des communes perceptrices de TCCFE dans un souci d’équité. 
Les simulations effectuées en fonction de ce nouveau règlement ne démontrent pas clairement l’intérêt pour 
la commune de reprendre la perception de la taxe d’électricité. 
 

Enfin, au-delà de son activité traditionnelle « à la carte » d’effacement des réseaux et de gestion du réseau 
d’éclairage public, la plus visible, le Siéml évolue progressivement afin de mettre en place de véritables projets 
syndicaux, d’intérêt départemental : les bornes de recharge pour véhicules électriques, le plan de desserte 
gaz 2015-2020, le plan de modernisation de l’éclairage public, l’accompagnement et les aides en faveur de 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
renforcements et de sécurisation, l’accompagnement sur le déploiement du très haut débit.  
 

Compte tenu de tous ces éléments, Mme le Maire propose de confirmer le régime actuel et de transférer la 
perception du produit de la TCCFE au syndicat intercommunal d’énergies du Maine-et-Loire à compter du 1er 
janvier de l’année suivante celle où la commune nouvelle prend fiscalement effet. Mme le Maire précise que 
ce transfert constitue en fait une continuation des circuits financiers existants et n’a donc aucun impact négatif 
sur le budget de la commune nouvelle. 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

123 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

de confier, à compter du 1er janvier 2018, la perception du produit de la TCCFE au syndicat intercommunal 
d’énergies du Maine-et-Loire. 
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5 
TRANSFERT DE PROPRIETE DU COLLEGE LES FONTAINES A THOUARCE AU 

DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE  
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal : 
 

Conformément à la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, le Conseil Général de 
Maine-et-Loire a accepté le transfert au Département de la propriété des biens immobiliers des collèges 
publics du Département. De ce fait, le Conseil Général de Maine-et-Loire a sollicité le syndicat intercommunal 
de construction du CES de THOUARCE pour lancer le processus de transfert de propriété du collège « Les 
Fontaines » et des logements de fonction s’y rapportant. 
 

Par délibération du 16 décembre 2003 le syndicat a donné au Conseil Général un accord de principe à la mise 
à disposition gracieuse des bâtiments du CES de THOUARCE et par suite, a décidé de sa dissolution, le syndicat 
n’ayant plus lieu d’exister. 
 

Par arrêté n°D3-2004 n°225 en date du 18 mars 2004, le Préfet de Maine et Loire a prononcé la dissolution du 
syndicat intercommunal de construction du CES de THOUARCE. 
 

Par suite de cette dissolution le syndicat intercommunal a perdu la personnalité morale et donc toute 
possibilité de signer l’acte authentique constatant le transfert de propriété du CES au Département. 
Considérant que le syndicat était composé des communes de Beaulieu sur Layon, Brissac-Quincé, Champ sur 
Layon, Faveraye Machelles, Faye d’Anjou, Rablay sur Layon, Thouarcé, Chanzeaux, Valanjou, Chavagnes, Les 
Alleuds, Luigné, Martigné Briand, Notre Dame d’Alençon, Saint Lambert du Lattay, Vauchrétien. 
 

Considérant que la gestion, l’administration et l’entretien du CES est assurée par le Département depuis le 1er 
janvier 2004 ; 
 

Considérant que chaque commune membre du syndicat avait en son temps accepté le transfert de propriété 
du collège au Département, la dissolution du syndicat et la répartition de l’excédent de fonctionnement et 
d’investissement ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
121 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   5 ABSTENTIONS 

 
- de CONFIRMER son accord au transfert de droit du collège Les Fontaines au Département, sans indemnité 
- d’AUTORISER Mme le Maire ou à défaut l’adjoint chargé à l’urbanisme, à signer tous actes et pièces 
nécessaires à ce transfert avec faculté de déléguer au maire de la commune d’implantation du collège. 

 
 

6 
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA SPA 

 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal : 
 

Vu l'article L211-11 et 27 du code rural 
Vu la loi n°89-412 du 22 juin 1989 et les articles 3,11 et 23 de la Loi n°99 du 6 janvier 1999, 
Vu les articles L2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu les articles 1 à 22 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1991 sur la protection des animaux 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Mme le Maire à signer la convention de fourrière avec la Société 
Protectrice des Animaux de Maine-et-Loire et valider le montant de subvention allouée pour 2017 d'un 
montant de 3 322,80 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 
 
115 VOIX POUR   7 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 

 
D’autoriser Mme le Maire à signer la convention de fourrière avec la SPA de Maine et Loire et verser la 
subvention correspondante de 3 322,80 € pour l'année 2017, en imputant cette dépense au budget de 
fonctionnement 2017, article 6281. 

 
 

7 
PROPOSITION DE RECEPTION D’UN DON A AFFECTER AU PRIEURE DE ST 

REMY LA VARENNE 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme FARIBAULT qui rappelle au conseil municipal le projet de restauration 
du prieuré situé dans la commune déléguée de St Rémy la Varenne et informe le conseil que conformément 
à l’article L.2242-1 du CGCT le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons faits à une commune. 
 
Monsieur et Mme GUTZWILLER Clément et Anita, demeurant Mülibüüne 7, CH- 3422 Kirchberg (Suisse), 
proposent de faire bénéficier la commune du don suivant : 

- Montant financier : 20.000€  
- Charges : Néant 
- Conditions : affectation du don à l’équipement d’un système de chauffage pour la salle de la cheminée 

et assurance de la non cession du prieuré pendant une période de neuf années à compter de la date 
d’encaissement du don. 

 
Cette offre n’est grevée d’aucune charge excessive pour la commune, et la durée demandée de non cession 
de neuf années est semblable aux exigences de la Région et du département lorsqu’ils versent des subventions 
et la situation des donateurs permet de faire cette libéralité sans nuire à quiconque. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
124 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   0 ABSTENTIONS 

 
l’acceptation de ce don de 20 000 € en autorisant Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document relatif à cette procédure. 

 

 

 

8 
PROPOSITION D’ACQUISITION DE LA PARCELLE AI 400 – BRISSAC-QUINCE 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, la commune de Brissac-Quincé a une 
politique de rachat progressif des terrains situés le long de l'Aubance, rue des Rives de l'Aubance et à vocation 
de jardin potager. Elle détient la majorité de ces jardins. 
 
La commune a la possibilité à ce jour d'acquérir une nouvelle parcelle, la AI 400 pour 283 m², appartenant à 
M et Mme RAYON. Le coût pratiqué depuis plusieurs années était sur la base d'1 €/m².  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 
 
123 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 

 
l'acquisition de la parcelle AI 400, sur la base de 283 € en chargeant Mme le Maire de signer tout document 
notarié relatif à cette acquisition, les frais d'acte étant à charge de la commune. 
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Débat avant vote : 

 

M. MORON s’interroge sur l’intérêt de racheter ce terrain. Mme le Maire explique que cela permet 

d’assurer et maîtriser l’entretien régulier du terrain et cela s’insère dans la politique de jardins 

familiaux menée depuis des années sur ce secteur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
PROPOSITION D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE C86 

BRISSAC-QUINCE 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre d'un bornage d'un particulier sur la commune 
de Brissac-Quincé, le plan de délimitation a fait apparaître une partie de parcelle qui relevait du domaine 
public car placé sur la route, comme décrit sur le plan ci-après. 
 

Dans ce cadre, il convient de régulariser la situation en faisant l'acquisition par la commune d'une partie de la 
parcelle C86 (45 m²), appartenant à M. BARRÉ, pour 150 € correspondant notamment aux frais engendrés par 
le riverain dans le cadre du bornage. Les frais de notaire devant être à charge de la commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
120 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 

 
l'acquisition d'une partie de la parcelle C86 de 45 m² pour 150 € en chargeant Mme le Maire de signer l'acte 
d'acquisition et tout document relatif à ce dossier, les frais de notaire étant à charge de la commune. 

 

 

10 
PROPOSITION D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA RESTAURATION DE LA MAIRIE 

LES ALLEUDS 
 
Mme le Maire donne la parole à M. GALLARD qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la restauration de la 
mairie déléguée des Alleuds. Le dossier de demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux et le 
descriptif du projet. 

 
M. GALLARD sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 

 

 Programme de restructuration de la mairie : 
- Secteur d’intervention n° B2 constructions publiques « restructuration de mairie » 
- Coût total estimé du projet :  245 000€ HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 85 750  € 
 

 Le plan de financement serait le suivant : 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 159 250.00 € 65% 

ETAT (DETR) 85 750.00 € 35% 

TOTAL 245 000.00 €HT 100% 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
106 VOIX POUR   5 VOIX CONTRE   15 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre de la restauration de la mairie déléguée des Alleuds 
et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

11 
PROPOSITION D’UNE SUBVENTION DETR POUR LE RELIQUAT DE PROGRAMME DE 
MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX - BRISSAC LOIRE AUBANCE 

 
Mme le Maire donne la parole à M. GALLARD qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la mise en conformité au 
niveau de l’accessibilité des bâtiments publics (ERP) de la nouvelle commune, selon les dossiers Ad’AP déposés 
en préfecture. Le dossier de demande de subvention regroupera les différents diagnostics de bâtiments avec 
les estimatifs de travaux. 
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Il est à noter que ce projet de mise aux normes est un programme global pour la commune nouvelle 

qui fera une consultation globale par lots pour une intervention de la même entreprise sur ces différents 

bâtiments avec facturation globale. 

 

Les sites et travaux concernés sont répertoriés dans le document annexé. Les coûts des travaux faisant l’objet 
d’attributions antérieures ont été écartés de la liste proposée (Surligné jaune). 

 
M. GALLARD sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 

 

 Programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 
- Secteur d’intervention n° A1 « Sécurité/Accessibilité » 
- Coût total estimé du projet : 519 352.75 € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 45 %  

o Subvention demandée à hauteur de 45%, soit :  233 708.74€ 
 

 Le plan de financement serait donc le suivant : 
 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 285 644.01€ 55% 

ETAT (DETR) 233 708.74€ 45% 

TOTAL 519 352.75€ HT 100% 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 
 
116 VOIX POUR   4 VOIX CONTRE   6 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre du programme de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

12 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR L’AMENAGEMENT D’UN JARDIN DU 

SOUVENIR POUR LE CIMETIERE - CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE 
 
Mme le Maire donne la parole à M. LEBEL qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour l’aménagement d’un 
jardin du souvenir dans le cimetière de la commune déléguée de Charcé St Ellier sur Aubance. Le dossier de 
demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux et le descriptif du projet. 

 
M. LEBEL sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base suivante : 

 
 Programme de réalisation d’un jardin du souvenir : 

- Secteur d’intervention n° B2 « Construction publiques, aménagement de cimetière » 
- Coût total estimé du projet :  8 333   € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 2 917 € 
 

 Le plan de financement serait le suivant : 
 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 5 416.00 € 65% 

ETAT (DETR) 2 917.00€ 35% 

TOTAL 8 333€ HT 100% 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
121 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre du programme cimetière de la commune déléguée 
de Charcé St Ellier sur Aubance et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

13 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA RENOVATION DE LA SALLE DE 

RESTAURATION SCOLAIRE - CHEMELLIER 
 
Mme le Maire donne la parole à M. PINEAU qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la restructuration de la 
restauration scolaire à Chemellier. Le dossier de demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux 
et le descriptif du projet. 

 

M. PINEAU sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 

 

 Programme de réalisation de LA RESTRUCTURATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
- Secteur d’intervention n° B2 construction publique « restructuration de locaux 

périscolaires » 
- Coût total estimé du projet :  226 069 € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 79 124.15 € 
 

 Le plan de financement serait donc le suivant : 
 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 146 944.85 € 65% 

ETAT (DETR) 79 124.15 € 35% 

TOTAL 226 069 € HT 100% 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
96 VOIX POUR   14 VOIX CONTRE   16 ABSTENTIONS 

 
D’approuver cette demande de subvention DETR au titre du programme de rénovation de la salle de 
restauration scolaire de la commune déléguée de Chemellier et charge Mme le Maire de signer tout 
document relatif à ce dossier. 

 

 

Débat avant vote : 

 

M. PINEAU répond à M. BIOTEAU que les travaux portent sur la cuisine. M. BIOTEAU invite le conseil à 

avoir une réflexion plus globale sur l’ensemble du territoire quant à la conception des repas des écoles 

et donc bien réfléchir sur les projets de restructuration tel que celui présenté. Le Conseil Municipal 

prend acte. 
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14 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA CREATION D’UN TERRAIN 

MULTISPORT - COUTURES 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme MENINI qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la réalisation d’un terrain 
multisport extérieur sur la commune déléguée de Coutures. Le dossier de demande de subvention regroupera 
les estimatifs de travaux et le descriptif du projet. 

 
Mme MENINI sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 

 

 Programme de réalisation d’un TERRAIN MULTISPORT : 
- Secteur d’intervention n° B5 Sport Culture « équipements sportifs » 
- Coût total estimé du projet :  44 622.56€ HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 15 617.90  € 
 

 Le plan de financement serait le suivant : 
 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 29 004.66 € 65% 

ETAT (DETR) 15 617.90 € 35% 

TOTAL € 44 622.56 HT 100% 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
113 VOIX POUR   6 VOIX CONTRE   7 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre de la création d’un terrain multisport sur la 
commune déléguée de Coutures et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

15 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA POUR LA REVITALISATION DU 

CENTRE BOURG - ST SATURNIN SUR LOIRE 
 
Mme le Maire donne la parole à M. HUBERT qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la réalisation d’un projet 
de revitalisation du centre bourg  de la commune déléguée de St Saturnin sur Loire à l’horizon 2020 soit : 

 
Ilot 1 espace la forge :   Halle et toilettes publiques : 130 000 € HT 

Espace publics : place et stationnement : 180 000€ HT   
Aménagement route de Saumur : 34 320€ HT  

Ilot 2 espace public du centre bourg : 383 880€ HT 
Ilot 3 aménagement de l’ER n°4 : 114 380€ HT 

 
Le dossier de demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux et le descriptif du projet. 
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M. HUBERT sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 
 Programme de réalisation d’un PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG aménagement de 
voies en circulations douces et de places publiques 

- Secteur d’intervention n° B3 « Revitalisation de centre bourg » 
- Coût total estimé du projet :    842 580 € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 294 903 € 
 

 Le plan de financement serait donc le suivant : 
 
 

 MONTANT ( € HT) % 
COMMUNE 547 677 € 65% 
ETAT (DETR)  294 903 € 35% 

TOTAL       842 580  € HT 100% 
 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
102 VOIX POUR   8 VOIX CONTRE   16 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre de la revitalisation du centre-bourg de la commune 
déléguée de St Saturnin sur Loire. 

 

 

16 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA CREATION DU POLE COMMERCE ET 

SERVICE DE PROXIMITÉ - ST SATURNIN SUR LOIRE 
 
Mme le Maire donne la parole à M. HUBERT qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la réalisation d’un projet 
de création du pôle commerces et des services de proximité à St Saturnin sur Loire à l’horizon 2020 soit : 

 
Ilot 1 espace la forge :   Acquisition des parcelles 344, 346 et 347 plus le bâti : 262 000€ HT 

  Démolition hangars Péhu (hors structure métallique) 109 000 € HT 
Démolition garage et dépendances : 16 700€ HT  
Aménagement du restaurant : 162 600 € HT 
Boulangerie : 225 000€ HT 
Pôle médical : 324 700€ HT 
Pôle Kiné Ostéopathe : 238 000€ HT 

 
Le dossier de demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux et le descriptif du projet. 

 
M. HUBERT sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base 
suivante : 

 
 

Programme de réalisation d’un PROJET DE CREATION D’UN PÔLE COMMERCES ET DES SERVICES DE 
PROXIMITE  sur une friche artisanale 

- Secteur d’intervention n° B4 « Développement économique » 
- Coût total estimé du projet :  1 338 000 € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 468 300 € 
 

 Le plan de financement serait donc le suivant : 
 

n°délib : D2017-03-06-16 



Compte rendu de Conseil Municipal Brissac Loire Aubance du 06/03/2017 15/17 

 

 

 MONTANT ( € HT) % 
COMMUNE 869 700 € 65% 
ETAT (DETR)  468 300 € 35% 

TOTAL   1 338 000 € HT 100% 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
79 VOIX POUR   17 VOIX CONTRE   30 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre de la création du pôle commerce et service de 
proximité de la commune de St Saturnin sur Loire et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à 
ce dossier. 

 

 

17 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION DETR POUR LA TRANSFORMATION D’UNE 

ANCIENNE BOULANGERIE EN COMMERCE ASSOCIATIF – SAULGE-L’HOPITAL 
 
Mme le Maire donne la parole à M. BAZIN qui présente au Conseil Municipal un dossier de demande de 
subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour la transformation d’une 
ancienne boulangerie, propriété communale, en commerce associatif sur la commune déléguée de Saulgé 
l’Hopital. Le dossier de demande de subvention regroupera les estimatifs de travaux et le descriptif du projet. 

 
M. BAZIN sollicite donc le Conseil Municipal pour approuver ce dossier de demande DETR sur la base suivante : 

 

 Programme de réhabilitation d’un commerce : 
- Secteur d’intervention n° B4 Développement économique « immobilier d’entreprise » 
- Coût total estimé du projet :  41 667 € HT  
- Critères de l’Etat : subvention de 35 %  

o Subvention demandée à hauteur de 35%, soit : 14 583.45 € 
 

 Le plan de financement serait le suivant : 
 

 MONTANT ( € HT) % 

COMMUNE 27 083.55 € 65% 

ETAT (DETR) 14 583.45 € 35% 

TOTAL € 41 667.00 HT 100% 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
105 VOIX POUR   5 VOIX CONTRE   16 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention DETR au titre de la transformation d’une ancienne boulangerie 
en commerce associatif pour la commune déléguée de Saulgé-l’Hôpital et charge Mme le Maire de signer 
tout document relatif à ce dossier. 
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18 
DEMANDE D’UNE SUBVENTION AU SIEML AU TITRE DU FIPEE (FONDS D’INTERVENTION POUR LES 

ECONOMIES D’ENERGIES) POUR L’ANCIENNE BOULANGERIE – SAULGE L’HOPITAL  

 
Mme le Maire donne la parole à M. BAZIN expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de 
transformation d'une ancienne boulangerie en commerce associatif, une étude thermique a été réalisée en 
collaboration avec le SIEML.  
 
Suite à cette étude, la commune peut prétendre à une subvention au titre du dispositif FIPEE (Fonds 
d'Intervention Pour les Economies d'Energies) proposé par le SIEML. 
 
Le Siéml propose d’intervenir, par un soutien financier (FIPEE 21), dans les domaines suivants : 
- les travaux de rénovation thermique – économies d’énergie 
- le bois énergie et les pompes à chaleur (aérothermique – géothermique) 
- l’hydraulique 
- le solaire thermique 
- Le FIPEE 21 permet aux communes d’être subventionnées, dès lors qu’elles engagent des travaux 
d’économies d’énergie lors de la conception d’opérations d’aménagement et de document d’urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
116 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   7 ABSTENTIONS 

 
d’approuver cette demande de subvention au SIEML au titre du FIPEE 21 pour les travaux énergétiques sur 
l’ancienne boulangerie de Saulgé l’Hôpital et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce 
dossier. 

 

 

19 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Elections 
Mme le Maire informe le conseil que pour les prochaines élections présidentielles (23/04 et 07/05), les 
bureaux de vote fermeront à 19h. Elle rappelle par ailleurs que la présentation de la carte nationale d’identité 
est obligatoire pour l’ensemble des bureaux de vote de Brissac Loire Aubance. 
 
Démissions 
Mme le Maire informe le conseil de trois démissions depuis la mise en place de la commune nouvelle ; Mme 
GAGNEUX (Les Alleuds), M. PICHAUD (Luigné) et M. POLATO (Brissac-Quincé). 
Elle précise que ces démissions sont liées à l’évolution des situations personnelles et non à la mise en place 
de la commune nouvelle. 
 
Intercommunalité 
Mme le Maire évoque les principaux points abordés au Conseil communautaire du 09/02/2017 : 
- Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
- Création d’une commission pour les marchés à procédure adaptée 
- Création d’une commission DSP (Délégation de Service Public) 
- Création de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
- Création de la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs)  
- Désignation des membres de groupes de travail (environnement, aménagement du territoire, 

développement économique, finances, voirie et espaces verts, développement touristique, actions 
sociales, actions culturelles, habitat, assainissement, environnement, sport, petite enfance-enfance-
jeunesse, collecte et traitement des déchets…) 
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- Désignation de représentants (Syndicat Mixte Anjou Numérique), Agence Loire en Layon Développement, 
Association des Amis de la Vigne et du Vin, école de musique Loire Layon, Hôpital local de Martigné-
Briand, Initiative Emplois, offices de tourisme Brissac Loire Aubance et Loire Layon, SCOT, SIEML, etc… 

- Approbation du tableau des effectifs 
 
Mme le Maire évoque les principaux points abordés au collège des maires de la Communauté de Communes : 
- Point sur les services techniques 
- Feuille de route aux vice-présidents 
- Etude sur la compétence assainissement 

 

 

Logo 
Mme le Maire donne la parole à M. FAES qui présente le logo de Brissac Loire Aubance. Il a été fait appel à 
plusieurs sociétés. Le choix du logo n’a pas été simple. Le logo retenu représente la forme de la commune, 
avec un panel de couleur qui rappelle la terre, le vin, l’eau, etc…le choix de la police a été discuté et également 
la majuscule non retenue à Aubance, pour éviter qu’apparaisse de manière trop évidente l’abréviation non 
souhaitée de "BLA". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion 
M PINEAU rappelle la réunion CCAS à Chemellier le 08/03 – 18h30 
 

 

 

Fin de la séance à 22h25 


