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République Française 
 

Département 
Maine-et-Loire 
 

Commune  
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 

 
 
 

 

Présents 

ALUSSE Soizic 
ARSEGUEL Christian 
BABARIT Christelle 
BARANGER Jocelyn 
BAZIN Patrice 
BIOTEAU Michel  
BLOUIN Guy 
BOUJU Isabelle 
BOURDAIS Raymond 
BROCHARD Cécile 
BRUNIER COULIN Marie-Pierre 
CATROUX Sophie 
CESBRON Véronique 
CHAUVIGNE Emmanuel 
CHENUAU Fabienne 
CHEVALIER Marcelle 
CHEVALLIER Benoît 
CHEVILLARD Eric 
COMMER Cécile  
DAMAS Philippe 
DAURY Sylvain 
DECLERCK Odile 
DECODTS Didier  
DEHAN Andrée 
DERSOIR Armelle 

DESME Francine  
DROUET Ghislaine 
DROUIN Nadia 
DUMAY Dominique 
EDON Daniel 
ELOY Eliane 
FARIBAULT Eveline 
FERRON Marie 
FLECHEAU Gisèle 
FONTAINE Pierre 
FOURNET-GENON 
Laurence 
FOURNIER Gilles 
FRÉRET Annick 
FRESNAIS Christian 
GALAIS Emmanuel 
GANNE Sylvain 
GRENOUILLEAU Patricia 
GROLLEAU Pascale  
GUGLIELMI Brigitte  
GUILLEMOT Lionel 
GUINEHUT Thérèse 
HAUDEBAULT Dominique 
HORREAU Philippe 
HUBERT Lucien 

JEAN Valérie 
JONCHERAY André 
LAMOUREUX Frédéric 
LAROCHE Florence  
LE BRIS Marie Paule 
LE MASLE Didier 
LEBEL Bruno 
LECLUSELLE Véronique 
LECOINTRE Marie-Claude 
LEGROS Olivier 
LEHEE Stéphen 
LELIEVRE Cyril 
LEROUX Jacqueline 
LEROUX Eric (à partir du point 2) 
MAISONNEUVE Claude 
MARCHAND Michel 
MARECHAL Isabelle  
MAROLLEAU Jeannine 
MARTIN Pierre 
MARTIN Annick 
MASSARDIER Lucien  
MASSE Laurence 
MAURICE Gérard 
MENET Roger 
MENINI-MUNIER Marie-Agnès 

MERCIER Jean-Marc 
MOREAU Jean-Pierre 
MORON Olivier 
NACOLIS-MARTINEAU Dominique 
NEGRIER Valérie 
OUVRARD Bernard 
PAILLOCHER Monique 
PERCEVAULT Erick 
PERDRIAU Thierry 
PIHERY Bruno 
RABINEAU Michel 
RAK Monique 
ROLLAND Charlotte  
SAVARY Bernard 
SECHER Marie-Claude 
SECHER Rodolphe 
SEVENO Pascal 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
TERRIER Marc 
TERRIERE Emmanuelle 
THIERRY Jean-Marc 
TIJOU Gérard 
TOUCHET Jean-Pierre 
VIAU-BOUSSION Nathalie 

 

Excusés avec procuration 
 

Excusés 
ABELLARD-COULEARD Martine 
BELBÉOCH Patrick 
BOURASSEAU William 
BROHAND Loïc 
CHAUSSIVERT Franck 
DE COSSE BRISSAC Charles-André 
FAES Hervé 
GALLARD Thierry 
LINCOT Karine 
MABILEAU Sophie 
PRÉAU Denis 
RICHARD Pascal 
ROSELIER Alain 
THOMAS Julie 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

ELOY Eliane 
MENET Roger 
MORON Olivier 
FARIBAULT Eveline 
FERRON Marie 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
DAURY Sylvain 
MARTIN Pierre 
RAK Monique 
MENINI Marie-Agnès 
GUINEHUT Marie-Thérèse 
BROCHARD Cécile 
BLOUIN Guy 
THIERRY Jean-Marc 

 BARAT Franck 
BIZON Véronique 
BODINEAU Aurélie 
BOUSSION Anne 
BOUTIN Marie-Claire 
BURGAUD Vincent 
CHAGNOT Philippe 
CHEVREUX Annabel 
COQUARD Marc 
COUTANT Karine 
DESHAIS Jean-Sébastien 
DESLANDES Cyril 
DOLO Corinne 
GARNIER Aurélie 
GASNEREAU Serge 
HAUDEBAULT Thierry 
HERSAN Anthony 

HINOT Emeric 
LE GUENNEC Karine 
LEMASSON Bruno 
LEROUGE Eric 
MADY Mickaël 
MAUGIN Louis-Ludovic 
MAZAN Philippe 
OGEREAU Pierre 
PAPIN Françoise 
PRESSELIN Antoine 
PRIGENT Laura 
RIPOCHE François-Xavier 
ROBIN Nadia 
ROBREAU Marina 
SAUVAITRE Marie 
VANNIER Daniel 
WEISZBERGJean-Jacques 

 
 
 

Secrétaire de Séance : Raymond BOURDAIS 

 
  

L’an deux mille dix-sept, le vingt-quatre du mois d’avril à dix-neuf 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 d’avril, sous la Présidence de Madame SOURISSEAU-
GUINEBERTEAU Sylvie, Maire de Brissac Loire Aubance. 

 

SÉANCE DU LUNDI 24 AVRIL 2017 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

Convocation du 18/04/2017 
 

Conseillers en exercice :146 
 

Conseillers Présents :  
Point 1  : 97 
Point 2 à 9 : 98 
 

Procurations : 14 
 

Votants :  
Point 1  : 111 
Point 2 à 9 : 112 
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1 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10/04/2017 

 
Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal pour valider le compte rendu de Conseil Municipal du 10/04/2017. 
 
Mme RAK souligne une erreur page 10, point 5 « affectation des résultats sur les budgets annexe 2017 », sur 
la partie concernant le budget annexe « commerce de Chemellier », il convient de modifier sur la deuxième 
ligne « magasin – Chemellier » au lieu de « magasin – Coutures ». 
 
Par ailleurs, concernant le point 27 sur l’extension de l’éclairage public de Charcé, M. FOURNIER stipule qu’il 
s’agit d’une rénovation de l’éclairage public et non une extension du réseau. 
 
Mme le Maire prend acte. 

 
Ces modifications prises en compte, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
107 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 
 

De valider le compte rendu du Conseil Municipal du 10/04/2017 
 
 
 

2 
APPROBATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017 ET DU PRINCIPE D’INTEGRATION FISCALE  

 
Mme le Maire donne la parole à M. MOREAU, Adjoint aux Finances, qui informe le Conseil Municipal 

que l’arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance étant intervenu avant 
le 1er octobre 2016, la fiscalité s’appliquera selon les modalités d’harmonisation fiscale de la présente 
délibération et prendra effet à compter de l’année 2017. Il convient donc pour le Conseil Municipal de 
délibérer, d’une part, sur les taux d’imposition 2017 de la commune de Brissac Loire Aubance et par ailleurs, 
sur la durée d’intégration fiscale pour les 10 communes, avec une proposition de lissage. 

 
TAUX D’IMPOSITION 2017 
 
Concernant les taux pour l’année 2017, ces derniers devront tenir compte du calcul du taux moyen 

pondéré pour la commune de Brissac Loire Aubance ajusté par une revalorisation nécessaire issue de la 
neutralisation fiscale avec la Communauté de Communes Loire Layon Aubance  :  

 
1- Calcul du Taux Moyen Pondéré initial (POUR INFORMATION) : 
TAXE D’HABITATION   : 15,39% 
TAXE FONCIER BÂTI  : 23,07% 
TAXE FONCIER NON BÂTI  : 44,31% 
 
Il est proposé de ne pas augmenter cette année la fiscalité en ne revalorisant pas à la hausse ce TMP. 
 
2- Il convient ensuite d’ajuster les taux par rapport à ceux de la Communauté de Communes Loire 

Layon Aubance avec le principe de neutralisation fiscale qui permet d’équilibrer les taux entre la 
Communauté de Communes et la commune, avec une régularisation via l’attribution de 
compensation. Si l’ajustement résulte d’une baisse du taux pour la commune, le manque à gagner 
sera compensé par une augmentation de l’attribution de compensation. A contrario, si le taux doit 
augmenter, l’attribution en sera diminuée d’autant. C’est une opération blanche pour la commune 
et pour le citoyen également. La seule différence portera sur les taux (sur la feuille d’impôt, soit il 
augmente pour la commune et diminue pour la Communauté de Communes ou l’inverse). PAR 
CONSEQUENT, les taux à retenir pour l’année 2017 seraient les suivants : 
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TAXE D’HABITATION   : 15,40 % 
TAXE FONCIER BÂTI  : 21,27 % 
TAXE FONCIER NON BÂTI  : 38,32 % 
 
INTEGRATION FISCALE 
Par ailleurs, compte tenu de la création de la commune nouvelle, Mme le Maire propose au Conseil 

Municipal un lissage des 3 taux sur 9 années, considérant que ce lissage tient compte de la neutralisation 
fiscale de 2017 en lien avec la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 

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

103 VOIX POUR   6 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 

- Les taux d’imposition 2017 pour la commune de Brissac Loire Aubance : 
TAXE D’HABITATION   : 15,40 % 
TAXE FONCIER BÂTI  : 21,27 % 
TAXE FONCIER NON BÂTI  : 38,32 % 

-  le principe d’intégration fiscale sur 9 années pour les trois taxes (TH, TFB et TFNB), le lissage 
démarrant dès l’année 2017 jusqu’en 2025. 

 
 
 

3 
ELECTION D’UN NOUVEAU MAIRE DÉLÉGUÉ DE CHEMELLIER 

 
Mme le Maire informe le conseil de la démission de M. PINEAU Jean-Louis, Maire délégué de 

Chemellier et 4ème adjoint de Brissac Loire Aubance, par confirmation d’acceptation de Mme la Préfète en date 
du 7 avril 2017 reçu le 13 avril 2017 en mairie de Brissac Loire Aubance. Elle rappelle qu’il relève de la 
compétence des conseillers municipaux de procéder à l’élection, en leur sein, d’un maire délégué. 

 
Les candidats aux fonctions de Maire délégué de la commune déléguée de Chemellier se font 

connaître : Jean-Marc MERCIER est candidat. 
 
Après appel de Mme le Maire, aucun autre candidat ne se fait connaître. 
 
Mme le Maire invite ensuite ses collègues aux opérations de vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-17, L 2122-
1 et L2122-7, le Conseil Municipal procède à l’élection du Maire délégué de la commune de 
Chemellier 
 

Le Conseil Municipal, après avoir voté, approuve à : 
 

107 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE  5 ABSTENTIONS 
 
La candidature de M. MERCIER Jean-Marc qui est donc proclamé Maire Délégué de Chemellier et 
immédiatement installé. 
 
En tant que Maire délégué, M. MERCIER Jean-Marc est adjoint de droit à Brissac Loire Aubance. 
 

Mme le Maire souhaitait remercier M. PINEAU pour le travail accompli. 
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4 
MODIFICATION DE L’ORDRE DES ADJOINTS DE BRISSAC LOIRE AUBANCE 

 
Mme le Maire rappelle la délibération précédente, n°2017-04-24-3 portant sur l’élection de M. 

MERCIER Jean-Marc en tant que maire délégué de la commune déléguée de Chemellier. Elle rappelle au 
Conseil Municipal que les maires délégués sont de droit adjoints de la commune nouvelle, et forment le Bureau 
Municipal de Brissac Loire Aubance, et qu’il convient de modifier l’ordre des adjoints suite à ce remplacement. 

 
Il est donc proposé l’ordre suivant, en remplacement de la délibération du 15/12/2016, n° D2016-12-

15-4, et pour permettre ensuite les délégations : 
 

ordre COMMUNE NOM 

1er adjoint Maire délégué des Alleuds GALLARD Thierry 

2ème adjoint Maire délégué de Saulgé l'Hôpital BAZIN Patrice 

3ème adjointe Maire déléguée de St Rémy la Varenne FARIBAULT Eveline 

4ème adjoint Maire délégué de Luigné MOREAU Jean-Pierre 

5ème adjoint Maire délégué de Vauchrétien FAËS Hervé 

6ème adjoint Maire délégué de Charcé St Ellier sur Aubance LEBEL Bruno 

7ème adjoint Maire délégué de St Saturnin sur Loire HUBERT Lucien 

8ème adjoint Maire délégué de Chemellier MERCIER Jean-Marc 

9ème adjointes Maire déléguée de Coutures MÉNINI- MUNIER Marie-Agnès 

 

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

110 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 
la modification de l’ordre des adjoints de Brissac Loire Aubance tel que présenté ci-dessus. 

 
 

5 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE POUR LA 

REFECTION DE LA RUE LOUIS MORON – Brissac-Quincé  
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du projet de réfection de la rue Louis Moron à Brissac-

Quincé, commune déléguée. Elle donne connaissance des éléments principaux d’aménagement. 
 
Considérant l'intérêt majeur de la rénovation de cette voie en privilégiant la sécurisation des piétons 

notamment, 
 
Considérant le flux quotidien très élevé de 6 000 véhicules/jour, 
 
Considérant la vitesse élevée des véhicules en ce lieu malgré une limitation à 50 km/h, 
 
Considérant le prévisionnel de l'opération de 473 000 € HT 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 

109  VOIX POUR   1  VOIX CONTRE   2  ABSTENTIONS 
 
De solliciter une subvention au taux le plus élevé au titre des amendes de police et charge Mme le 

Maire de signer tout document relatif à cette demande et transmettre le dossier au Conseil 
Départemental. 

 

n°délib : D2017-04-24-4 
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6 
APPROBATION DES TARIFS DU LOTISSEMENT LES MURETS – Les Alleuds  
 
Dans le cadre de la mise en place du lotissement « les Murets » aux Alleuds et dans l’optique de la 

commercialisation des différentes parcelles, Mme le Maire donne la parole à M. MARTIN Pierre, 1er adjoint 
délégué des Alleuds, qui propose au Conseil Municipal les tarifs suivants pour les 4 parcelles en cours de 
vente : 

 
Base de vente à 83,33 € HT le M² (100 € TTC), soit par parcelle : 
- ZE 224 (lot 12) de 391 m² = 32 582 € HT (39 100 € TTC) 
- ZE 225 (lot 13) de 391 m² = 32 582 € HT (39 100 € TTC) 
- ZE 217 (lot 14) de 411 m² = 34 249 € HT (41 100 € TTC) 
- ZE 218 (lot 15) de 392 m² = 32 665 € HT (39 200 € TTC) 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à : 

 

97  VOIX POUR   3  VOIX CONTRE   12  ABSTENTIONS 
 
Les tarifs de commercialisation des terrains du lotissement des Alleuds tels que présentés ci-

avant, et charge Mme le Maire ou le Maire délégué des Alleuds de signer tout document 

nécessaire à la commercialisation des lots. 

 
 
 

7 
APPROBATION DES TARIFS DE CARTE DE PECHE - Chemellier 

 
Mme le Maire donne la parole à M. MERCIER, Maire délégué de Chemellier, qui informe le Conseil 

Municipal de l’existence d’un plan d’eau appartenant à la commune déléguée de Chemellier, qui vend 
chaque année des cartes de pêche pour l’utilisation de cet espace de pêche. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal les tarifs suivants pour les cartes de pêche sur la commune 

déléguée de Chemellier : 
 
- 15 €/an par personne pour les habitants de la commune 
- 25 €/an par personne extérieure au territoire de Brissac Loire Aubance 
- Gratuité pour les moins de 12 ans du territoire communal 
- 5€/journée/personne pour toute demande (commune et hors commune) 

 
M. MERCIER précise : 
- la saison de pêche débute le 1er mai pour se terminer le 31 octobre 
- la pêche est ouverte les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés 
- la carte de pêche est délivrée en mairie déléguée de Chemellier et Coutures sur présentation 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à : 

 

107  VOIX POUR   2  VOIX CONTRE   3  ABSTENTIONS 
 
Les tarifs de carte de pêche pour la commune déléguée de Chemellier comme présentés ci-

avant et charge Mme le Maire et le Maire délégué de Chemellier et Coutures de la bonne 

application de cette délibération. 

n°délib : D2017-04-24-6 
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8 
VALIDATION DES CONDITIONS D’OCTROI DES HEURES COMPLEMENTAIRES, 

SUPPLEMENTAIRES, INDEMNITES DIVERSES 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil municipal que le personnel communal peut effectuer des heures 

complémentaires ou supplémentaires selon les cas. Compte tenu du regroupement des communes et du 
changement de trésorerie, il est nécessaire de remettre à plat les conditions d’octroi afin de justifier ces 
rémunérations auprès du comptable public.  

 
Mme le Maire indique que tous les employés de la collectivité (titulaires, non titulaires, contrat de 

droit public) sont susceptibles d’effectuer des heures : 

• Complémentaires et supplémentaires pour le personnel à temps non complet 

• Supplémentaires pour le personnel à temps complet 

Ces heures sont destinées à : 

• Remplacer le personnel absent ; en formation, en congé maladie, en congé annuel… 

• Mettre à la disposition d’associations ou d’institutions, du personnel (par exemple, en cas d’utilisation 

de locaux communaux…) 

• Faire face à un surcroît momentané d’activité  

• Intervenir lors des manifestations récurrentes ou non de la collectivité 

• Assister à des réunions internes ou externes à la demande de la collectivité, 

• Assurer l’organisation des missions régaliennes irrégulières (recensement, scrutins électoraux, 

référendum …) 

Les travaux supplémentaires accomplis par les agents territoriaux à la demande de la collectivité, peuvent être 
compensés de trois manières : 

• récupération de tout ou partie du temps de travail effectué, selon le décret n° 2002-60 du 14 janvier 

2002 

• perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon le décret n° 2002-60 du 

14/01/2002 ou d’heures complémentaires (jusqu’à atteindre les 35h/semaine) en référence au 

traitement de base de l’agent 

• perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue à l'article 5 de l'arrêté 

ministériel du 27 février 1962 modifié. 

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

 

109  VOIX POUR   2  VOIX CONTRE   1  ABSTENTION 
 

Les conditions de réalisation des heures complémentaires et supplémentaires, et les 3 dispositions 
permettant la compensation de ces heures (récupération, IHTS, indemnité forfaitaire). 

 
Mme le Maire répond à M. BOURDAIS que les agents effectuent les heures supplémentaires ou 
complémentaires à la demande de l’employeur, sans obligation, mais liées aux besoins des services. 
 
 

9 
MODALITES D’ACCUEIL ET DE GRATIFICATION DES STAGIAIRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant sur l’égalité des chances et notamment ses articles 9 et 10, 
Vu le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l'article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 
2006 précitée, 
Vu le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 sur le contenu des conventions de stage, modifié par le décret 
n°2008-96 du 31 janvier 2008, 

n°délib : D2017-04-24-9 
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Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales ne présentant pas un caractère industriel et commercial, 
Vu l'article L 242-4-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux étudiants en stage dans les 
organismes publics, 
Vu le décret n°2010-956 du 25 août 2010 définissant la notion de cursus pédagogique, 
Vu le Code du Travail, 
Vu le Code de l’Education, 
 
Mme le Maire rappelle que la commune accueille régulièrement des stagiaires relevant du système scolaire 
ou universitaire. Certains stagiaires effectuant des stages d'une durée conséquente apportent un concours 
efficace dans le montage, le complément ou le suivi de divers dossiers traités par la commune. Ces stages 
doivent depuis le 1er septembre 2010, obligatoirement faire partie d'un cursus pédagogique. 
Un stage correspond à une mise en situation temporaire en milieu professionnel permettant à l'élève ou 
l'étudiant d'acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation et de se voir confier des 
missions conformes au projet pédagogique de son établissement d'enseignement. Il est interdit de confier au 
stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.  

Seuls les stages donnant lieu à la signature d’une convention tripartite (établissement d’enseignement, 
entreprise d’accueil et stagiaire) peuvent être conclus.  
En l'absence de contrat de travail, un stage d'étudiant ne doit pas être proposé pour : 
✓ remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, 
✓ exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (le stagiaire n'a pas 

d'obligation de production comme un salarié), 
✓ faire face à un accroissement temporaire d'activité, 
✓ occuper un emploi saisonnier. 

 
La commune doit octroyer une gratification aux stagiaires lorsque la durée de leur stage est supérieure à deux 
mois consécutifs ou non et peut l’octroyer si la durée du stage est inférieure. Cette gratification n'est pas 
considérée comme une rémunération dès lors qu'elle n'excède pas 15 % du plafond de la Sécurité Sociale. Les 
organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine 
de requalification de la convention de stage en contrat de travail. 
Lorsque la gratification mensuelle est au plus égale à la franchise de cotisations, aucune cotisation et aucune 
contribution de sécurité sociale ne sont dues, ni par l’entreprise d’accueil ni par le stagiaire. 
 
Par conséquent, Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 

1. de l’autoriser à signer des conventions de stage avec des établissements d’enseignement (scolaires 
ou universitaires) et des stagiaires,  

2. d’autoriser le principe du versement d’une gratification mensuelle avec les modalités suivantes :  
La gratification est obligatoire lorsque la présence du stagiaire est supérieure à 2 mois au cours de 
l'année d'enseignement scolaire ou universitaire, c'est-à-dire plus de 44 jours de présence, consécutifs 
ou non, pour un horaire de 7 heures par jour ou plus de 308 heures de présence, même de façon non 
continue, sur la base d'une durée journalière différente. Sinon, la gratification reste facultative pour 
l'employeur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à : 

 

103  VOIX POUR   2  VOIX CONTRE   7  ABSTENTIONS 
 

les modalités d’accueil et de gratification des stagiaires tel qu’énoncées ci-avant. 

 

PROCHAINES DATES DE CONSEIL MUNICIPAL : 
Lundi 12 juin 2017 – 20h30 
Lundi 10 juillet – 20h30 
 

Fin de la séance à 20h 


