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République Française 
 

Département 
Maine-et-Loire 
 

Commune  
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 

Présents 

ABELLARD-COULEARD Martine 
ARSEGUEL Christian 
BAZIN Patrice 
BELBÉOCH Patrick 
BIOTEAU Michel  
BLOUIN Guy 
BODINEAU Aurélie 
BOUJU Isabelle 
BOURASSEAU William 
BOURDAIS Raymond 
BOUTIN Marie-Claire 
BROCHARD Cécile 
BROHAND Loïc 
BRUNIER COULIN Marie-Pierre 
BURGAUD Vincent 
CATROUX Sophie 
CHAUVIGNE Emmanuel 
CHENUAU Fabienne 
CHEVALIER Marcelle 
CHEVALLIER Benoît 
COMMER Cécile  
COQUARD Marc 

DAMAS Philippe 
DAURY Sylvain 
DECODTS Didier  
DERSOIR Armelle 
DESME Francine 
DROUET Ghislaine 
DROUIN Nadia 
DUMAY Dominique 
ELOY Eliane 
FAES Hervé 
FERRON Marie 
FONTAINE Pierre 
FOURNET-GENON Laurence 
FOURNIER Gilles 
FRESNAIS Christian 
GALAIS Emmanuel 
GALLARD Thierry 
GANNE Sylvain 
GROLLEAU Pascale  
GUGLIELMI Brigitte  
GUINEHUT Marie-Thérèse 
HAUDEBAULT Thierry 

HORREAU Philippe 
JEAN Valérie 
LAMOUREUX Frédéric 
LAROCHE Florence  
LE BRIS Marie Paule 
LE MASLE Didier 
LEBEL Bruno 
LECLUSELLE Véronique 
LECOINTRE Marie-Claude 
LEGROS Olivier 
LEHEE Stéphen 
LELIEVRE Cyril 
LEROUGE Éric 
LEROUX Jacqueline 
LEROUX Éric  
MAISONNEUVE Claude 
MARECHAL Isabelle  
MARTIN Pierre 
MARTIN Annick 
MASSARDIER Lucien  
MAURICE Gérard 
MENINI-MUNIER Marie-Agnès 
 

MERCIER Jean-Marc 
MOREAU Jean-Pierre 
MORON Olivier 
NACOLIS-MARTINEAU Dominique 
OUVRARD Bernard 
PAILLOCHER Monique 
PERCEVAULT Erick 
PERDRIAU Thierry 
PIHERY Bruno 
RABINEAU Michel 
RAK Monique 
RICHARD Pascal 
ROBIN Nadia 
ROLLAND Charlotte  
ROSELIER Alain 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
TERRIERE Emmanuelle 
THIERRY Jean-Marc 
TOUCHET Jean-Pierre 
VIAU-BOUSSION Nathalie 
WEISZBERG Jean-Jacques 

 

Excusés avec procuration 
 

Excusés 
BABARIT Christelle 
CESBRON Véronique 
DECLERCK Odile 
DESHAIS Jean-Sébastien 
FARIBAULT Eveline 
JONCHERAY André 
LINCOT Karine 
MARCHAND Michel 
PAPIN Françoise 
SECHER Marie-Claude 
THOMAS Julie 

à 
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MOREAU Jean Pierre 

PAILLOCHER Monique 

DAURY Sylvain 

RABINEAU Michel 

JEAN Valérie 

BAZIN Patrice 

RAK Monique 

DUMAY Dominique 

BOURDAIS Raymond 

LAROCHE Florence 

THIERRY Jean Marc 

 ALUSSE Soizic 
BARANGER Jocelyn 
BIZON Véronique 
BOUSSION Anne 
CHAGNOT Philippe 
CHAUSSIVERT Franck 
CHEVILLARD Éric 
CHEVREUX Annabel 
COUTANT Karine 
DE COSSE BRISSAC Charles-
André 
DEHAN Andrée 
DESLANDES Cyril 
DOLO Corinne 
EDON Daniel 
FLECHEAU Gisèle 
FRÉRET Annick 
GASNEREAU Serge 
GRENOUILLEAU Patricia 
GUILLEMOT Lionel 
HAUDEBAULT Dominique 
HERSAN Anthony 
HINOT Emeric 
 

LE GUENNEC Karine 
LEMASSON Bruno 
MABILEAU Sophie 
MADY Mickaël 
MAROLLEAU Jeannine 
MASSE Laurence 
MAUGIN Louis-Ludovic 
MAZAN Philippe 
MENET Roger 
NEGRIER Valérie 
OGEREAU Pierre 
PRÉAU Denis 
PRESSELIN Antoine 
PRIGENT Laura 
RIPOCHE François-Xavier 
SAUVAITRE Marie 
SAVARY Bernard 
SECHER Rodolphe 
SEVENO Pascal 
TERRIER Marc 
TIJOU Gérard 
VANNIER Daniel 

 
Secrétaire de Séance : Eric LEROUGE 

  

L’an deux mille dix-sept, le six du mois de novembre à vingt-heure trente, 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 novembre, sous la Présidence de Madame SOURISSEAU-
GUINEBERTEAU Sylvie, Maire de Brissac Loire Aubance. 

 

SÉANCE DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

Convocation du 30/10/2017 
 

Conseillers en exercice :142 
 

Conseillers Présents : 87 
 

Procurations : 11 
 

Votants : 98 
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1 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/10/2017  

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

 

98 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   0 ABSTENTIONS 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 02/10/2017, sous réserve de la modification 

orthographique de M. PITON (au lieu de PITHON) dans le point en « questions diverses » 

soulevé par Mme MENINI. 

 
 

 

2 
APPROBATION DE LA PRISE DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT PAR LA 

Communauté de Communes Loire Layon Aubance  
 
Mme le Maire donne la parole à M. GALLARD, 1er Adjoint, qui informe le conseil qu’au regard de la loi 

NOTRe, la compétence assainissement deviendra obligatoire au 1/01/2020. Afin de permettre une prise de 

compétence dans les meilleures conditions possibles, la CCLLA (représentant 5 communes) et 14 communes 

ont signé un groupement de commandes pour des missions d’études dont les prestations sont réparties en 

deux lots : 

• diagnostics des systèmes d’assainissement (stations et réseaux) + élaboration du schéma directeur 

• accompagnement au transfert – analyse et choix du mode de gestion. 
 
 Toutefois, pour ce qui concerne le Maine-et-Loire, le SDCI impose à la CCLLA que la compétence 
assainissement devienne une compétence optionnelle au 1/01/2018 accélérant le calendrier prévisionnel de 
l’EPCI. 
 
 D’ici à la finalisation des études, il convenait de préciser les modalités d’exercice de la compétence. 
Dans cette perspective, les services de l’Etat ont accepté le maintien provisoire de la gestion des services 
d’assainissement collectifs et non collectifs (ainsi que des réseaux d’eaux pluviales) tel qu’avant transfert de 
compétence. En effet, l’art L. 5214-16-1 du CGCT autorise la signature de conventions permettant d’assouplir 
le transfert de compétence : « la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les 
collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ……… » 
 
 En conséquence, pour ce qui concerne les communes qui ont déjà transféré tout ou partie de la 
compétence assainissement au 31/12/2017, la gestion sera assurée par la CCLLA à l’identique de ce 
qu’effectuait la CCLA et la CCLL. Pour les autres communes, il sera nécessaire de signer une convention avec 
chacune d’elles, conventions prochainement soumises aux conseils communautaire et communaux. 
 

Délibération 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 ;  
VU le schéma départemental de coopération intercommunale du Maine-et-Loire arrêté le 18 février 2016 ; 
VU l’arrêté préfectoral  DRCL-BSFL/2016/176 en date du 16 décembre 2016 portant fusion des Communautés 
de Communes Loire-Layon, Coteaux du layon, Loire-Aubance ; 
Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
ENTENDU le rapport de présentation ; 

 
 

n°délib : D2017-11-06-1 

n°délib : D2017-11-06-2 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose avec : 
 

94 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 
 

- DE VALIDER la prise de compétence Assainissement à compter du 1er janvier 2018 ; 
- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, par la suite, de modifier en conséquence les 

statuts de la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance.  
La délibération des communes devant être prise au plus tard le 15 décembre 2017. 

 
 

 

3 
APPROBATION DE LA PRISE DE COMPETENCE EAU POTABLE PAR LA Communauté 

de Communes Loire Layon Aubance  
 

Mme le Maire donne la parole à M. GALLARD, 1er Adjoint, qui informe le Conseil Municipal que la Communauté 

de Communes Loire Layon Aubance se propose de prendre la compétence Eau potable au 1er janvier 2018. 

Deux circonstances motivent cette proposition : 

 La première est d’ordre légal : 

 La loi attribue la compétence eau potable aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020 au titre des 
compétences obligatoires, cette compétence pouvant faire l’objet d’un transfert dès à présent au titre des 
compétences optionnelles. 

 Pour les communautés de communes pour lesquelles la compétence eau potable deviendra une 
compétence obligatoire, cette compétence est codifiée à l’article L5214-16- I-7° du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et ainsi formulée : Eau. Pour une prise de compétence avant le 1er janvier 
2020, cette compétence figure à l’art L5214-16- I-7° avec le même contenu. 

 Cette compétence qui comporte trois missions qui doivent être prises globalement (la production, le 
transport et la distribution), peut être ensuite transférée à un ou plusieurs syndicats mixtes pour sa mise en 
œuvre. Pour rappel l’art L 2224-7-I qualifie de service d’eau potable « tout service assurant tout ou partie de 

la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, 

du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ». 

 Dans ce cadre, le SDCI de Maine-et-Loire propose une rationalisation des syndicats ayant actuellement 
des compétences liées à l’eau potable dans un souci de garantir aux habitants du Maine-et-Loire un service 
présentant le meilleur rapport qualité/prix. Les SIAEP sont l’objet d’arrêtés de dissolution au 1 janvier 2018. 

 Cependant, si la proposition contenue dans le SDCI envisageait la création d’un syndicat 
départemental rural d’eau potable regroupant l’ensemble des compétences citées par l’art L 2224-7-I du 
CGCT, tel n’est plus, à ce jour, la proposition qui va être présentée à l’assemblée.  

 En effet, il est proposé que cette compétence soit transférée au 1er janvier 2018 à un syndicat mixte 
ad hoc qui est en cours de réflexion et rassemblerait quatre communautés de communes pour tout ou partie 
de leur territoire : Anjou Bleu Communauté, Anjou Loir et Sarthe, Loire Layon Aubance et Vallées du Haut 
Anjou. La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire pourrait rejoindre temporairement ce syndicat 
pour assurer la continuité de service sur les communes de l’ex communauté du Gennois ayant rejoint cette 
communauté d’agglomération et adhérentes au SIAEP de Coutures.  

  

 La deuxième motivation est d’ordre financière : 

 Il est rappelé que pour permettre à la CCLLA de bénéficier dès 2018 d’une DGF bonifiée, il est 
nécessaire qu’elle exerce au moins 9 groupes de compétences sur une liste fixée par la loi et qui en comporte 
12. Au regard des compétences actuellement exercées par la communauté de communes Loire Layon Aubance 
et en considérant les compétences sur lesquelles l’assemblée s’est prononcée pour qu’elles soient ajoutées 
ou prises intégralement (GEMAPI, assainissement), il apparaît qu’il est nécessaire que soit transférée au 
bénéfice de l’EPCI une compétence supplémentaire. 

n°délib : D2017-11-06-3 
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Délibération : 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 64 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 ;  

VU le schéma départemental de coopération intercommunale du Maine-et-Loire arrêté le 18 février 
2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral DRCL-BSFL/2016/176 en date du 16 décembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes Loire-Layon, Coteaux du layon, Loire-Aubance ; 

VU le rapport de présentation ; 

Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la concertation des communes 
membres, 

 

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

51 VOIX POUR   20 VOIX CONTRE   27 ABSTENTIONS 
 

- DE VALIDER la prise de compétence EAU par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, 
au titre de ses compétences optionnelles, conformément aux dispositions l’art L5214-16-II-7° tel 
qu’il sera en vigueur au 1er janvier 2018 sur l’intégralité du territoire de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance ; 

- DE DECIDER en conséquence la modification des statuts de la Communauté Loire Layon Aubance 
au 31 décembre 2017 au titre de ses compétences optionnelles par l’ajout dans sa partie B d’un 
nouveau paragraphe : 

- Eau  

- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, par la suite, de modifier en conséquence 
les statuts de la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance ;  

 

A défaut de délibération de la commune dans un délai de 3 mois à compter de la notification 
par la Communauté de Communes de cette même délibération, la décision communale serait 
réputée favorable 

 
 
DEBAT AVANT VOTE : 
 
M. FAES fait part de son mécontentement sur la rapidité dans la prise de décision concernant tous ces transferts 

et le risque d’un retour dans quelques années. 

 

M. DUMAY s’interroge sur la disparité des syndicats actuels au sein de ce futur regroupement, avec des 

différences de niveaux entre chaque territoire. Les mieux dotés actuellement devront-ils payer pour les plus 

défavorisés ? 

M. GALLARD précise que les excédents de certains syndicats ne seront pas nécessairement la source première 

à utiliser pour les investissements sur d’autres territoires moins bien dotés en terme de réseau. Une étude est 

actuellement en cours pour estimer les investissements et leurs répartitions et surtout leur source de 

financement. Mais M. GALLARD précise néanmoins qu’il y aura des priorisations à établir sur les 

investissements sur l’ensemble du nouveau périmètre. 

 

M. BROHAND s’étonne de prendre ces décisions de transfert de compétence et de création de syndicats, sans 

avoir de données chiffrées. M. GALLARD acquiesce mais en précisant qu’il s’agit aujourd’hui d’un aspect 

stratégique et politique qui nécessite une prise de décision rapide. 
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M. LEBEL ne comprend pas les disparités tarifaires qui auront lieu sur un même territoire, et estime que le 

service de distribution d’eau est un service régalien qui devrait présenter un même coût pour tous les usagers 

du territoire départemental. De plus, il ne comprend pas non plus l’urgence de ces transferts insufflés par l’Etat 

et reste interrogatif sur la méthode. 

M. GALLARD pense qu’il est peut-être intéressant dans ce cadre d’envisager l’avenir et le lien entre 

l’assainissement et la distribution d’eau potable, qui restent deux problématiques liées. Les grandes 

agglomérations, qui n’ont pas voulu intégrer un grand syndicat départemental pour cette thématique de l’eau 

potable, seront peut-être plus intéressées si un grand syndicat départemental était créé avec les deux 

compétences réunies (assainissement et eau potable). 

 
 

 

4 
APPROBATION DE LA PRISE DE COMPETENCE GEMAPI PAR LA Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance  
 
Mme le Maire donne la parole à M. GALLARD, 1er Adjoint, qui rappelle la loi du 27 janvier 2014 de 

Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) qui a créé la 
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI).  

La loi attribue cette compétence de plein droit au bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre 
- EPCI-FP). 

Pour les communautés de communes pour lesquels la GEMAPI deviendra une compétence obligatoire, 
cette compétence est codifiée  à l’article L5214-16- I-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
et ainsi formulée :  « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ». Elle comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 
8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement à savoir : 

1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.  

Tout ou partie des missions de cette compétence peut être alors transféré à un ou plusieurs syndicats 
mixtes ou délégué à un EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) pour sa mise en œuvre. 

A ce jour, et au regard de l’avancement des études et réunions qui ont été programmées depuis le 
début de l’année, il apparaît que les items concernant la partie GEMA (1, 2 et 8) feraient l’objet de la part de 
la communauté de communes d’un transfert à un syndicat mixte. Compte tenu de la gestion souhaitée par 
bassin versant, la CC LLA transférerait cette compétence :  

• au Syndicat Layon Aubance Louet pour le sud Loire  

• à un syndicat en cours de création pour le Nord Loire  

• au Syndicat Mixte des Bassins Evre-Thau – St Denis pour une partie de la commune de 
Chalonnes-sur-Loire.  

Pour ce qui concerne l’aspect PI (item 5), la CC LLA envisage un conventionnement (donc pas de 
transfert de compétence) avec un syndicat mixte et/ou un EPTB. 

A ce jour, le scénario qui sera proposé à l’assemblée n’est pas finalisé compte tenu de la complexité 
des études engagées. 

C’est pourquoi, afin de faciliter le transfert de compétence ultérieur de tout ou partie de la 
compétence GEMAPI avant le 31 décembre 2017, la Communauté de Communes sera sollicitée, ainsi que les 
communes membres de la CCLLA, pour permettre une modification statutaire complémentaire permettant à 
l’assemblée communautaire d’adhérer à un syndicat sans requérir l’avis de ses communes membres.  

n°délib : D2017-11-06-4 
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Enfin, il est précisé que la loi MAPTAM a inséré au Code de l’Environnement l’article L. 211-7-2.- 
précisant ; « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent 

instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à 

l'exception des missions mentionnées aux 3° ( approvisionnement en eau ) et 6° ( lutte contre la pollution ) du 

même I et dans les conditions prévues à l' l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations. L'objet de cette taxe est le financement des travaux de 

toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux 

biens. » 

Le conseil sera éventuellement sollicité ultérieurement pour se prononcer sur cette taxe. 
 

Délibération : 
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 76 ; 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et notamment son art 
148 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 ;  
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Maine-et-Loire arrêté le 18 février 
2016 ;  
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BSFL/2016/176 en date du 16 décembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes Loire-Layon, Coteaux du layon, Loire-Aubance ; 
Vu le rapport de présentation ; 
Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose avec : 
 

72 VOIX POUR   4 VOIX CONTRE   22 ABSTENTIONS 
 

- DE VALIDER la prise de compétence par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance de 
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations conformément aux 
dispositions l’art L5214-16 tel qu’il sera en vigueur au 1er janvier 2018 et comprenant 
strictement  les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du Code de 
l’Environnement à savoir : 

1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

- DE VALIDER la prise de compétence 12° l’animation et la concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin 
ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique tels que défini à l’article L211-7 du Code de l’Environnement ; 

- DE DECIDER en conséquence la modification des statuts de la Communauté Loire Layon Aubance 
au 1er janvier 2018 au titre des compétences obligatoires  par l’ajout dans sa partie A d’un 
nouveau paragraphe : 
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� « En matière de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans 
les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement : 

1° : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin  hydrographique ;  

2° : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à  ce plan d'eau 
;  

5° : La défense contre les inondations et contre la mer ;  

8° : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, par la suite, de modifier en conséquence 
les statuts de la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance ; 

 

A défaut de délibération de la commune dans un délai de 3 mois à compter de la notification 
par la Communauté de Communes de cette même délibération, la décision communale serait 
réputée favorable 

 

 
 

5 
APPROBATION POUR HABILITER LA CCLLA A ADHERER A DES SYNDICATS MIXTES 

POUR LA GESTION DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES  
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L 5214-27 du code général des 

collectivités prévoit que l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à 
l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les 
conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. 

 

Elle ajoute que, de ce fait, les transferts de compétence successifs dont la mise en œuvre nécessite 
l’adhésion à un, voire, plusieurs syndicat(s) est rendue lourde et longue en matière de procédure 
administrative. Ainsi, s’agissant des compétences eau potable et GEMAPI en cours de transfert, les calendriers 
contraints ne permettraient pas l’adhésion à un syndicat pour le 1er janvier. 

 

Il est précisé par ailleurs que le même article prévoit la possibilité d’y déroger sous réserve que cela 
soit  inscrit dans les statuts de l’EPCI, inscription qui doit faire l’objet de l’accord des communes selon la 
procédure habituelle de modification statutaire. 

 

A cet effet, il est proposé au conseil l’ajout d’un article 5 dans les statuts de la CCLLA  ainsi rédigé : 
« Par dérogation aux dispositions prévues à l’article L 5214-27 du Code général des Collectivités  

Territoriales, la communauté de communes est autorisée, pour les compétences qui lui ont été transférées, à 

adhérer à un ou plusieurs syndicats mixtes sans solliciter l’accord des conseils municipaux membres de la 

communauté de communes. » 
 

Délibération 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-17 et  L.5214-27 ;  
VU l’arrêté préfectoral DRCL-BSFL/2016/176 en date du 16 décembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes Loire-Layon, Coteaux du layon, Loire-Aubance ; 
VU le rapport de présentation ; 
Vu l'article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la concertation des communes 
membres, 
CONSIDERANT l’intérêt pour la communauté de communes et les communes d’assouplir la procédure 

d’adhésion de la communauté à un syndicat mixte, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec : 
 

79 VOIX POUR   11 VOIX CONTRE   8 ABSTENTIONS 
 

- LA MODIFICATION des statuts de la Communauté Loire Layon Aubance au 1er janvier 2018 par 
l’ajout d’un article ainsi rédigé : 
Article 5 : Par dérogation aux dispositions prévues à l’article L 5214-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la communauté de communes est autorisée, pour les compétences 
qui lui ont été transférées, à adhérer à un ou plusieurs syndicats mixtes sans solliciter l’accord 
des conseils municipaux membres de la communauté de communes. 

 

- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, par la suite, de modifier en conséquence 
les statuts de la Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance.  

 

A défaut de délibération de la commune dans un délai de 3 mois à compter de la notification 
par la Communauté de Communes de cette même délibération, la décision communale serait 
réputée favorable 

 

 
 

6 
ELECTION D’UN NOUVEAU MAIRE DÉLÉGUÉ DE SAINT SATURNIN SUR LOIRE 

 
Mme le Maire informe le conseil de la démission de M. HUBERT Lucien, Maire délégué de St Saturnin 

sur Loire et 7ème adjoint de Brissac Loire Aubance, par confirmation d’acceptation de M. le Préfet en date du 
24/10/2017 reçu le 30/10/2017 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 St Saturnin sur Loire se font 

connaître : Florence LAROCHE est candidate. 
 
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 
St Saturnin sur Loire 
 

Le Conseil Municipal, après avoir voté, approuve à : 
 

91 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE  4 ABSTENTIONS 
 
La candidature de Florence LAROCHE qui est donc proclamée Maire Déléguée de St Saturnin sur 
Loire et immédiatement installée. 
 
En tant que Maire déléguée, Florence LAROCHE est adjointe de droit à Brissac Loire Aubance. 
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7 
MODIFICATION DE L’ORDRE DES ADJOINTS DE BRISSAC LOIRE AUBANCE 

 
Mme le Maire rappelle la délibération précédente, n°2017-11-06-6 portant sur l’élection de Florence 

LAROCHE en tant que maire déléguée de la commune déléguée de St Saturnin sur Loire. 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 24/04/2017, n° D2017-04-

24-4, 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 Chemellier MERCIER Jean-Marc 

8ème adjointe Maire déléguée de St Saturnin sur Loire LAROCHE Florence 

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

 

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

92 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 
la modification de l’ordre des adjoints de Brissac Loire Aubance tel que présenté ci-dessus. 

 
 

8 
MODIFICATION DE LA LISTE ET L’ORDRE DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 

DELEGUES DE LA COMMUNE DELEGUEE DE ST SATURNIN SUR LOIRE  
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal la démission de M. HUBERT, maire délégué de St Saturnin 

sur Loire, et remplacé par Florence LAROCHE qui était adjoint déléguée à St Saturnin sur Loire. 
 
Par conséquent, l’ordre des adjoints est donc modifié comme suit, à compter du présent conseil : 
 

BIOTEAU Michel 1er Adjoint 

GUGLIELMI Brigitte 2ème Adjointe 

LEROUX Eric 3ème Adjoint 

 

Ainsi que la liste des conseillers délégués : 
 

WEISZBERG Jean-Jacques Conseiller municipal délégué 

MARECHAL Isabelle Conseillère municipale déléguée 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec  : 

 

90 VOIX POUR   6 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 
 Approuve la modification de l’ordre des adjoints et la liste des conseillers délégués de St Saturnin 
sur Loire tel que présenté ci-dessus. 
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9 
ELECTION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

 
Mme le Maire rappelle la démission de M. HUBERT, Maire délégué de St Saturnin sur Loire, qui avait 

également le rôle de conseiller communautaire à la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. il 
convient par conséquent de le remplacer. 

 
Mme le Maire expose ensuite : 

- Vu les articles Article L 5211-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
- Vu la constitution de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance au 01/01/2017 
- Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Maine-et-Loire arrêté le 18 

février 2016 ; 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 mars 2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

Communautés de Communes Loire-Layon, Coteaux du layon, Loire-Aubance ; 
- Considérant que l’accord local établit pour la Communauté de Communes Loire Layon Aubance 

attribue 10 sièges à la commune de Brissac Loire Aubance 
- Considérant la démission de M. HUBERT issue d’une liste de 10 candidats élus le 15/12/2016 
- Considérant la seule candidature de Brigitte GUGLIELMI, Adjointe déléguée de St Saturnin sur 

Loire 
 

Mme Le Maire propose de passer au vote 
 

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

88 VOIX POUR   7 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 

La candidature de Brigitte GUGLIELMI en tant que conseillère communautaire pour représenter 
la commune de Brissac Loire Aubance. Mme le Maire est chargée de transmettre l’information au 
Président de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 
 
 
 

10 
MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITES DES ELUS 

 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 12/06/2017, n°D2017-06-12-6  

concernant les indemnités des élus et considérant les délibérations n°D2017-11-06-7 et 8 de ce présent 
conseil, informant de la modification du maire délégué de St Saturnin sur Loire et de l’ordre des adjoints sur 
la commune déléguée de St Saturnin sur Loire, il convient de modifier le tableau d’indemnités des élus de la 
commune déléguée de St Saturnin comme suit :  

 
 

ST SATURNIN 

1er adjoint  14,00% 

2ème adjointe  14,00% 

3ème adjoint  14,00% 

Conseiller délégué 7,00% 

Conseillère déléguée 7,00% 

Conseiller Municipal 1,50% 

Conseiller Municipal 1,50% 

Conseiller Municipal 1,50% 

Conseiller Municipal 1,50% 

Conseiller Municipal 1,50% 

Conseiller Municipal 1,50% 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec  : 
 

84 VOIX POUR   6 VOIX CONTRE   8 ABSTENTIONS 
 
 Approuve la modification des indemnités des adjoints et conseillers de St Saturnin sur Loire tel 
qu’indiqué ci-avant. 
 
 
 

11 
CREATION D’UN CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Mme le maire expose au conseil municipal qu'en vertu des articles D. 132-7 à D. 132-10 du Code de la 
sécurité intérieure, le conseil municipal peut, s'il l'estime nécessaire, créer une instance de concertation sur les 
priorités de la lutte contre l'insécurité, dénommée conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), qui peut définir des objectifs à atteindre en tenant compte de la spécificité des quartiers ; 
cette instance sera associée, le cas échéant, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du 
contrat local de sécurité et en assurera le suivi. 

Il est précisé que ce conseil est placé sous la présidence du maire et qu'en sus du préfet et du procureur 
de la République ou de leurs représentants, membres de droit, il comprend les membres suivants : 

• Le président du conseil départemental ou son représentant ; 
• Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 
• Des conseillers municipaux 
• Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les 

domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du CLSPD après 
accord des responsables des organismes dont ils relèvent ; En tant que de besoin et selon les 
particularités locales, des maires des communes ainsi que des personnes qualifiées peuvent être 
associés aux travaux du conseil. 

Il est précisé que le CLSPD se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois 
par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de la majorité de ses membres. 

D’autre part, la création d'une telle instance est justifiée par la nécessité de prévoir des interventions 
concertées, coordonnées et variées, mises en œuvre sur l'ensemble du territoire communal, 

Considérant que la situation géographique de la commune et l’étendue de celle-ci ; la composition sociale 
de la population ; les faits d’insécurité ou d’incivilité relevés dans certains quartiers de la commune nouvelle ; le 
besoin d’accompagner certaines populations plus fragiles ; 

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

 
86 VOIX POUR   4 VOIX CONTRE   8 ABSTENTIONS 

La création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CSPD) et autorise Madame 
le Maire à désigner les élus suivants de la commune pour faire partie du CLSPD : 

ARSEGUEL Christian, BROCHARD Cécile, FOURNIER-GENON Laurence, LEROUGE Eric, MENINI Marie-Agnes, 
MOREAU Jean-Pierre, PERCEVAULT Erick, ROBIN Nadia, SECHER Marie-Claude 

Et autorise Madame le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir la désignation des autres 
membres du CLSPD. 
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12 
CRÉATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
Le Maire expose que l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les 

régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour 
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou 
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération 
intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une 
commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. 
 

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du 
conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de 
l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
 

La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 
o Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 
o Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ; 
o Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
o Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat. 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 

o Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

o Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 

o Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne 
se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ; 

o Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée 
délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par 
cette commission au cours de l'année précédente. 
 

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par 
délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. 

 
La CCSPL est présidée par le maire et comprend des membres de l’organe délibérant, désignés dans le 

respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales nommés 
par l’organe délibérant. 

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

 
92 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 

La création d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux avec la désignation des membres 
suivants pour y participer : 
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titulaires MOREAU Jean-Pierre 

titulaires DAURY Sylvain 

titulaires MARTIN Pierre 

titulaires LEBEL Bruno 

titulaires BIOTEAU Michel 

suppléants TIJOU Gérard 

suppléants RABINEAU Michel 

suppléants DUMAY Dominique 

suppléants MERCIER Jean-Marc 

suppléants FARIBAULT Eveline 

Les représentants d’associations locales seront désignés par arrêté du maire. 
 
 
 

13 
CRÉATION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR l’ACCESSIBILITÉ 

 
Mme le Maire informe le conseil municipal que L'article L. 2143-3 du Code général des collectivités 

territoriales dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour 
les personnes handicapées, dispose que 

« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une Commission communale pour l'accessibilité 

composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les 

personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou 

psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs 

économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. »  

 
Cette Commission est chargée de :  
- Dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 

des transports ; 

- D’établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et de faire toutes propositions utiles de 

nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ;  

- De faire toutes propositions utiles visant à améliorer l’accessibilité de l’existant ;  

- D’organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 

- De se saisir de tout dossier présenté par le conseil municipal ou le Maire. 

En application de l’article L. 2143-3 du CGCT, la Commission communale sera saisie concernant 
l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. En outre, en fonction 
de l’ordre du jour, la Commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, 
avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.  
 

Enfin, la Commission communale pour l’accessibilité pourra s’appuyer sur des groupes de travail 
thématiques et techniques pour traiter de l’accessibilité des bâtiments municipaux et de grands projets 
d’aménagement d’espaces publics sur le territoire communal. Elle pourra également, travailler sur d’autres 
sujets autant que de besoin.  
Dans ce cadre établi par l'ordonnance du 26 septembre 2014, la Commission communale pour l’accessibilité 
est présidée par le Maire ou son représentant qui fixe par arrêté municipal la liste des membres répartis en 
quatre collèges  
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A) Collège 
institutionnel 
Collège Elus 

B) Collège 
institutionnel 

Collège CCAS 

C) Collège représentant 
les handicaps 

D) Collège des usagers 

5 Elus désignés par le 
Maire 
 

2 membres du CCAS de 
BRISSAC LOIRE AUBANCE  
 

Associations 
représentatives de 
préférence des 
associations présentes sur 
le territoire 

Associations sportives :   2 
Enfance jeunesse :      2 
Personnes âgées :       2 
Acteurs économiques :    2 
Acteurs du Tourisme :      2 

SOIT 5 titulaires  

et 5 suppléants 

Dont le Maire 

SOIT 2 titulaires  

et 2 suppléants 

SOIT 5 titulaires  

et 5 suppléants 

SOIT 10 titulaires  

et 10 suppléants 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé de coordonner les travaux de la Commission en lien avec les 
services municipaux.  
II est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la création et la composition de la 
Commission communale pour l'accessibilité.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à  
 
94 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 

La création de la commission communale pour l’accessibilité avec les 5 élus titulaires et 5 
suppléants suivants : 

 
TITULAIRES : 

ABELLARD Martine 

LEROUX Jacqueline 

MARCHAND Michel 

MAURICE Gérard 

OUVRARD Bernard 

 
SUPPLEANTS : 

COQUARD Marc 

GUGLIELMI Brigitte 

MORON Olivier 

RICHARD Pascal 

TOUCHET Jean-Pierre 

 
 
 
Pour information, les membres prévus pour le CCAS : 

BOUJU Isabelle 

MASSARDIER Lucien 

LEROUX Jacqueline 

CHATELAIS Marie-Ange 

 

14 
CRÉATION DE LA COMMISSION FOIRES ET MARCHES 

 

 Mme le Maire rappelle que Suite à la création de la commune nouvelle, la commission Foire et 
Marchés doit être recomposée. 
Dans ce but, de nouveaux commerçants forains se sont portés candidats. 
Le conseil municipal doit désigner ses représentants dans cette commission qui doit gérer les marchés 
existants (Brissac-Quincé) et ceux qui pourraient être crées. Une représentativité de différentes communes 
est souhaitée. 
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La commission Foire et Marchés a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les 
commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des marchés (réglementation, aménagement et modernisation, attribution d’emplacement). 
 

Composition 
 
Elle est composée : 
 

- Du Maire ou de l’Adjoint au maire en charge des « Foires et marchés » qui ont seuls pouvoir de 
décision ; 

- Des élus (au minimum trois) membres de la commission des foires et marchés ; 
- De trois commerçants non sédentaires du marché hebdomadaire. Ces délégués représentatifs de la 

profession sont désignés pour présenter les doléances des commerçants non sédentaires du marché, 
et pour donner leur avis dans l’intérêt général du marché ; 

- Du régisseur des droits de place et du placier qui participent aux travaux de la commission. Ils 
appliquent les directives de la commission sur le marché et les font respecter. 

- De trois commerçants sédentaires de BRISSAC LOIRE AUBANCE. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve avec : 
 
95 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

La création de la commission foires et marchés avec la désignation des élus suivants pour le 
corps élu de la commission : 

 
BODINEAU Aurélie, CATROUX Sophie, MARCHAND Michel, MAURICE Gérard 
 

 
 

15 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR LA COMMISSION ATTRIBUTION DES 

MARCHES D’ALTER PUBLIC 
 

Mme le Maire rappelle que la société Alter Public est qualifiée de « pouvoir adjudicateur » 
conformément à la définition qui en est donnée par les articles 10 et 11 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
A ce titre, elle est tenue aux règles édictées par l’ordonnance et son décret d’application d°2016-360 

du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
A ce titre, la société est tenue à une obligation de mise en concurrence pour l’ensemble de ses achats : 

fournitures, services, travaux, qu’elle sera amenée à conclure pour son fonctionnement et dans le cadre de 
ses activités. 

 
Dans ce cadre, Alter Public a mis en place une commission d’attribution des marchés, pour laquelle 

elle sollicite chacune de ces communes membres pour désigner un représentant titulaire et un suppléant pour 
siéger au sein de la commission. 

 
Il est donc proposé : 
 
Membre titulaire : SOURISSEAU Sylvie (Maire) 
 
Membre suppléant : MOREAU Jean-Pierre 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec  : 

 

92 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 

n°délib : D2017-11-06-15 



Compte rendu de Conseil Municipal Brissac Loire Aubance du 06/11/2017 16/24 

 

 
 Désigne Sylvie SOURISSEAU en tant que membre titulaire de la commission d’attribution des 
marchés de la société Alter Public et Jean-Pierre MOREAU en tant que membre suppléant. 
Mme le Maire sera chargée de transmettre cette information à Alter Public. 
 

16 
INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

 
 Mme le Maire donne la parole à M. MOREAU, Adjoint aux finances, qui indique au conseil municipal 
que la fusion des communes intervenue le 15/12/2016 implique que la nouvelle entité se substitue aux 
anciennes dans toutes les délibérations et actes pris par les communes supprimées. 
 
La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans la commune nouvelle « Brissac Loire Aubance » sauf 
renonciation expresse décidée par délibération.  
 
En absence de délibération avant le 30 novembre 2017, le taux de 1 % s'appliquerait à l'ensemble du territoire 
de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2018 et aucune exonération facultative ne serait appliquée. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le taux de taxe à retenir et se positionner sur les 
exonérations facultatives  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, avec : 
 

76 VOIX POUR    15 VOIX CONTRE   7 ABSTENTIONS 
 

- d'instituer sur l’ensemble du territoire communal Brissac Loire Aubance, la taxe d’aménagement au 
taux de 3% ; 

 
- d'exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,  

 
8° Les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable à hauteur de 100% 
 
La présente délibération est valable pour une durée d'un an reconductible "tacitement chaque année". 
 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 
2ème mois suivant son adoption. 
 
 

 

17 
APPROBATION DU TABLEAU DE REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DU SIRP DE 

COUTURES, AU 01/09/2017 
 
Mme le Maire donne la parole à M. MERCIER, Adjoint, qui expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales notamment les articles L 5211-26, L 5211-30, L 5212-33, L 

5212-34 portant sur la dissolution d’un syndicat de communes, 
Vu l’arrêté préfectoral n°75-209 du 25 mars 1975 portant création du Syndicat Intercommunal de 

Regroupement Pédagogique (SIRP) de Coutures-Chemellier-Grézillé, 
Vu l’arrêté préfectoral n°75-821 du 6 mai 1975 portant création du Syndicat Intercommunal de l’Unité 

Pédagogique (SIUP) de St Georges des Sept Voies - Le Thoureil - St Rémy la Varenne, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCL/2015-62 du 5 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de 

Gennes-Val de Loire à compter du 01.01.2016, 

n°délib : D2017-09-11-16 
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Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCL/2016-116 du 6 septembre 2016 portant création de la commune nouvelle 
de Brissac Loire Aubance à compter du 15.12.2016, 

Vu la délibération du Conseil Syndical du 15 novembre 2016 décidant la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Coutures-Chemellier-Grézillé avec date d'effet au 31 
août 2017, 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes de Chemellier en date 5 décembre du 2016 et 
de la commune de Coutures en date du 13 décembre 2016 approuvant la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Coutures-Chemellier-Grézillé avec date d'effet au 31 
août 2017, 

Vu la délibération n°17-08 du Conseil Syndical du 27 avril 2017 décidant des modalités de dissolution du 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Coutures-Chemellier-Grézillé avec date 
d'effet au 31 août 2017, 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes de Gennes Val de Loire n° 05/2017-011 en date 
du 15 mai 2017 et de Brissac Loire Aubance n° D2017-06-12-13 en date du 12 juin 2017 approuvant les 
modalités de dissolution du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Coutures-
Chemellier-Grézillé avec date d'effet au 31 août 2017, 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BI/2017-47 du 6 juillet 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat 
intercommunal de Regroupement Pédagogique de Coutures-Chemellier-Grézillé, 

Vu la délibération n°17-12 du Conseil Syndical du 14 septembre 2017 approuvant le compte administratif 
2017, 

  
Mme le Maire rappelle l'accord de principe voté en conseil syndical du SIRP et approuvé par les deux 
communes membres, Brissac Loire Aubance (Coutures et Chemellier) et Gennes Val de Loire (Grézillé) 
concernant les modalités de la répartition de l'actif et du passif du syndicat à savoir : 

- La clef de répartition retenue est celle utilisée pour le calcul de la participation des communes (50 % 
au prorata du nombre d'élèves, 50 % au prorata du nombre d'habitants, moyenne des trois derniers 
exercices) soit 69,13 % pour Brissac Loire Aubance et 30,87 % pour Gennes Val de Loire ; 

- Les biens sont répartis entre les deux communes pour leur valeur nette comptable à l’exception des 
deux modules comptabilisés à l'actif sous les n° 2141/01 et 2141/02 pour une valeur nette comptable 
de 164.580,92 euros pour lesquels il est souhaité voir appliquer, en l'absence d'amortissement, une 
minoration de la valeur afin de prendre en compte leur vétusté (équivalent à un amortissement sur 20 
ans) ; 

- L'emprunt restant à rembourser sera repris par la commune de Brissac Loire Aubance, s'agissant d'un 
financement pour le module de la classe de Coutures ; 

- Les comptes de tiers non apurés à la date de la dissolution (restes à recouvrer, …) seront repris par la 
commune de Gennes Val de Loire ; 

- Les contrats en cours, non résiliés à la date de la dissolution, seront repris par la commune de Brissac 
Loire Aubance, les co-contractants seront informés de ce changement. 

 
Il est précisé que les créances ou dettes postérieures au 31 août 2017 relèveront de la responsabilité solidaire 
des deux communes membres et devront être partagées en application de la clé de répartition adoptée pour 
la liquidation.  
 
Mme le Maire présente, après avis de Monsieur le Trésorier de Doué la Fontaine, le tableau de répartition 
définitif de l’actif et du passif au 1er septembre 2017 après vote du compte administratif de l’exercice 2017, 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 
91 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   5 ABSTENTIONS 

 
D’approuver le tableau de répartition définitif de l’actif et du passif au 1er septembre 2017 joint à la présente 
délibération et autorise Mme le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
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18 
PARTICIPATION AU TITRE DU FSL POUR 2017 

 
Mme le Maire donne la parole à M. MERCIER, adjoint aux affaires sociales, informe le Conseil 

Municipal que chaque année, le Conseil Départemental du Maine et Loire sollicite la participation au 
financement du Fonds de Solidarité pour le Logement, et ce, afin de permettre aux ménages les plus fragiles 
du département de bénéficier d’aides financières et d’un accompagnement social spécifique, leur permettant 
d’accéder ou de se maintenir dans un logement. 
 

Au titre de l’année 2017, le conseil départemental fixe donc cette participation pour la commune de 
Brissac Loire Aubance à hauteur de 2 379,42 €, composé d’une part fixe forfaitaire correspondant au nombre 
d’habitants, minorée ensuite par le pourcentage correspondant au nombre de logements HLM dans le nombre 
total de résidences principales du territoire. 

 
Il est précisé qu’à titre exceptionnel, cette prise en charge FSL se fera en 2017 sur le budget principal, 

mais les années suivantes, ce sera le CCAS qui versera cette participation, l’année 2017 étant une année 
transitoire entre le passage de 10 communes à la commune nouvelle Brissac Loire Aubance et le CCAS n’ayant 
pas budgété cette somme. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec : 

 
83 VOIX POUR   9 VOIX CONTRE   6 ABSTENTIONS 

 
Approuve le versement de la participation FSL pour l’année 2017, pour un montant de 2 379,42 € et charge 
Mme le Maire de la bonne application budgétaire sur l’article 6281 en dépenses de fonctionnement. 
 
 
 

19 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION ENJEU 

 
Mme le Maire donne la parole à M. BAZIN qui rappelle que depuis 2011 les 6 communes ont fait le 

choix de s’inscrire dans la création d’un espace de vie sociale pour renforcer et promouvoir l’animation globale 
du territoire aux bénéfices des habitants. Aujourd’hui, le contrat arrive à son terme. La création de la 
commune nouvelle Brissac Loire Aubance induit d’intégrer cette action publique sur les 10 communes 
historiques du territoire. De plus, la dynamique qu’il existe sur chaque commune historique doit être 
accompagnée voire renforcée afin de trouver un équilibre dans la vie sociale entre la commune centre et les 
autres communes historiques.  
   

L’association ENJEU qui porte depuis sa création l’EVS (Espace de Vie Sociale) projette de réaliser un 
diagnostic sur Brissac Loire Aubance. Ce projet de diagnostic territorial portera sur l’enfance/jeunesse/habitat 
et permettra à la commune d’obtenir des informations sur l’enfance, la jeunesse, mais aussi pour le CCAS et 
permettre un état des lieux, support d’initiatives futures dans ces domaines. 

 
L’association puisera sur ses fonds propres 9000 € et valorisera environ 4500 € d’heures de 

bénévoles. L’association ENJEU sollicite donc la commune pour abonder cette démarche avec les 4000 € 
manquant pour boucler l’étude. 

 
Il est proposé le versement de cette subvention de 4000 € sur le budget 2018. 
 
M. LEROUGE en tant qu’administrateur de l’association, après avoir expliqué le mode opératoire de 

l’étude, informe le conseil municipal qu’il ne prendra pas part au vote. Pour cette délibération, seront donc 
comptabilisées seulement 97 votants. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré avec : 
 
62 VOIX POUR   18 VOIX CONTRE   17 ABSTENTIONS 

 
Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l’association Enjeu, pour la 
réalisation d’un diagnostic territorial portant sur l’enfance, jeunesse et l’habitat. La commune s’engage à 
inscrire cette subvention exceptionnelle à l’article 6574, sur le budget 2018. 
 
 
 
DEBAT AVANT VOTE : 
 
M. WEISZBERG estime qu’il aurait été important d’être informé des actions d’Enjeu et des objectifs de l’EVS 

avant la proposition de mise en place de cet audit. Il convient de faire la part entre les intérêts portés par la 

CAF à travers l’action d’Enjeu et la réelle volonté politique de cette action sur le territoire. M. WEISZBERG 

s’interroge sur le fait que la même entité qui travaille sur une thématique soit également le maitre d’ouvrage 

d’un diagnostic de cette même action. Enfin, il réitère son regret de ne pas avoir eu connaissance des modalités 

opératoire de l’enquête. 

 

M. BAZIN rappelle le contexte de l’étude et le travail déjà constitué, notamment au travers du collectif des 

travailleurs sociaux qui planchent sur les politiques publiques des communes et cite des exemples d’actions 

déjà réalisées dans ce cadre par Enjeu avec « Show les marmots », le p’tit Pouce (qui permet de répondre aux 

difficultés de mobilité des jeunes), les cafés parents…ces actions ont d’ailleurs souvent été initiées par les 

habitants eux-mêmes. IL parait donc important pour M. BAZIN de bien replacer l’action d’Enjeu et l’intérêt 

d’avoir cette structure porteuse de l’EVS. 

 

Mme le Maire précise par ailleurs que le diagnostic concerné porte sur l’ensemble du territoire de Brissac Loire 

Aubance, soit 10 communes au lieu des 6 communes habituelles du champ d’intervention d’Enjeu (les Alleuds, 

Brissac-Quincé, Charcé St Ellier, Luigné, Saulgé et Vauchrétien). Il convient aujourd’hui de trouver une 

adéquation sur l’ensemble du territoire. 

 

Concernant les modalités de l’enquête, M. BAZIN rappelle qu’une réunion organisée par Enjeu s’est tenue il y 

a un mois, avec des formations prévues à cet effet et une information prévue dans les foyers. Il paraitrait 

intéressant pour M. GALLARD d’organiser dans ce cas une réunion rencontre avec Enjeu pour réexpliquer 

l’ensemble de la démarche. 

M. LEROUGE complète l’intervention de M. BAZIN en précisant effectivement les modalités d’interventions 

d’Enjeu avec des interviews, rencontres d’échantillons de populations, approfondissement d’entretien par le 

biais des élus de l’associations, formés à cette occasion. 

 

M. MERCIER confirme l’intérêt pour le CCAS de ce type diagnostic et la nécessité d’avoir un élargissement de 

l’intervention sur les 10 communes. 

 

 

 

 

 

20 
VERSEMENT DU FONDS DE CONCOURS AU SIEML POUR LES OPERATIONS DE DEPANNAGES 

REALISEES ENTRE LE 01/01/2016 et le 31/08/2017 SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que  
VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 décidant les conditions de mise en 
place des fonds de concours, 
Sur appui du tableau ci-après,  
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N° OPERATION COLLECTIVITES Montant des 
travaux TTC 

Taux du Fdc 
demandé 

Montant du Fdc 
demandé 

Dépannage mois 

EP050-17-150 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)          176,54 €  75%              132,41 €  12/06/2017 

EP050-17-87 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)          266,44 €  75%              199,83 €  03/02/2017 

EP050-17-109 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)       1 831,67 €  75%           1 373,75 €  22/02/2017 

EP050-17-110 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)          391,14 €  75%              293,36 €  06/03/2017 

EP050-17-111 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)          528,58 €  75%              396,44 €  14/03/2017 

EP050-17-146 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Brissac Quincé)          481,03 €  75%              360,77 €  17/05/2017 

EP078-16-67 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Charcé St Ellier sur Aubance)          371,80 €  75%              278,85 €  13/12/2016 

EP078-17-68 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Charcé St Ellier sur Aubance)          528,55 €  75%              396,41 €  07/03/2017 

EP078-17-69 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Charcé St Ellier sur Aubance)          974,09 €  75%              730,57 €  30/03/2017 

EP078-17-70 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Charcé St Ellier sur Aubance)          131,59 €  75%               98,69 €  26/04/2017 

EP115-16-16 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Coutures)          331,10 €  75%              248,33 €  08/11/2016 

EP001-16-79 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Les Alleuds)          128,86 €  75%               96,65 €  24/11/2016 

EP186-16-10 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Luigné)          953,83 €  75%              715,37 €  12/12/2016 

EP186-16-11 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Luigné)          224,69 €  75%              168,52 €  20/12/2016 

EP327-17-10 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Saulgé l'Hôpital)          140,71 €  75%              105,53 €  30/03/2017 

EP317-17-54 BRISSAC LOIRE AUBANCE (St Rémy La Varenne)          536,62 €  75%              402,47 €  24/01/2017 

EP317-17-55 BRISSAC LOIRE AUBANCE (St Rémy La Varenne)          565,99 €  75%              424,49 €  17/07/2017 

EP318-16-125 BRISSAC LOIRE AUBANCE (St Saturnin sur Loire)          177,44 €  75%              133,08 €  13/12/2016 

EP318-16-126 BRISSAC LOIRE AUBANCE (St Saturnin sur Loire)          274,62 €  75%              205,97 €  30/12/2016 

EP363-17-22 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Vauchrétien)          378,41 €  75%              283,81 €  13/01/2017 

EP363-17-25 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Vauchrétien)            71,57 €  75%               53,68 €  07/03/2017 

EP363-17-44 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Vauchrétien)          481,03 €  75%              360,77 €  12/05/2017 

EP001-17-86 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Les Alleuds)          398,14 €  75%              298,61 €  02/08/2017 

EP186-17-12 BRISSAC LOIRE AUBANCE (Luigné)            80,69 €  75%               60,52 €  07/03/2017 

EP091-16-52 CHEMELLIER          177,44 €  75%              133,08 €  07/10/2016 

EP186-16-8 LUIGNE          177,44 €  75%              133,08 €  25/08/2016 

EP317-16-52 SAINT REMY LA VARENNE       1 240,28 €  75%              930,21 €  18/10/2016 

EP318-16-124 SAINT SATURNIN SUR LOIRE          137,74 €  75%              103,31 €  10/10/2016 

EP363-16-20 VAUCHRETIEN          128,86 €  75%               96,65 €  15/11/2016 

      

  
    12 286,89 €             9 215,17 €   

� Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 
� montant de la dépense  12 286.89 euros TTC  
� taux du fonds de concours 75% 
� montant du fonds de concours à verser au SIEML  9 215.17 euros TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, avec : 
97 VOIX POUR    1 VOIX CONTRE   0 ABSTENTIONS 

Le versement de 9 215,17 € TTC au titre des dépannages entre le 01/01/2016 et 31/08/2017, en UNE SEULE 
FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après réception de 
l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal. 

 
 
 

21 
ECHANGE DE TERRAIN SANS SOULTE 16 et 18 CHEMIN ST BLAISE 

 
 Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la procédure de bien sans maître initiée par la commune 
de Brissac-Quincé, et validée par délibération du 01/02/2016, permettant à la commune l’acquisition pour 
moitié d’un bien situé au 18 chemin de St Blaise (ancienne parcelle B5). Cette parcelle de 1660 m² située sur 
la commune déléguée de Brissac-Quincé dispose d’une maison. L’objectif est de vendre ce terrain en deux 
parties (une avec la maison et l’autre en terrain nu), et procéder dans ce cadre, à un échange de terrain avec 
le propriétaire de la parcelle voisine, 16 chemin de St Blaise. 
 
 L’échange proposé est donc issu des parcelle B4 du 16 chemin de St Blaise et B5 du 15 chemin de St 
Blaise, qui ont fait l’objet d’un Document d’Arpentage en date du 07/03/2017.  
 
 
 PAR CONSEQUENT, il est proposé l’échange sans soulte suivant :  
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- Parcelle nouvellement dénommée B1099 de 708 m² appartenant aux propriétaires du 16 chemin de 
St Blaise AU PROFIT de l’indivision « commune / héritière du 18 chemin st Blaise » - parcelle jaune du plan 

ci-après 

- Parcelle nouvellement dénommée B1103 de 683 m² appartenant à la l’indivision « commune / 
héritière du 18 chemin st Blaise » AU PROFIT des propriétaires du 16 chemin de St Blaise - parcelle bleue 

du plan ci-après 

- Passage en INDIVISION de la parcelle nouvellement dénommée B1102, chemin d’accès desservant la 
parcelle B1101 et le 16 chemin de St Blaise, entre le propriétaire du 16 chemin de St Blaise et 
l’indivision « commune / héritière du 18 chemin st Blaise » - parcelle rose du plan ci-après 

 
 Le service des domaines a été consulté avec un avis émis le 12/10/2017. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, avec : 
 

96 VOIX POUR    0 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 
L’échange sans soulte entre l’indivision « commune / héritière du 18 chemin st Blaise » et les 

propriétaires du 16 chemin de St Blaise, comme indiqué ci-dessus, et autorise Mme le Maire à signer tous 
les documents notariés et administratifs relatifs à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBAT AVANT VOTE : 
 
Mme le Maire précise à M. OUVRARD que la recette estimée pour la commune dans le cadre de cette opération 

est estimée à 100 000 €. 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 

Terrain de 708 m² à acquérir par la « copropriété » du 
bien sans maître – parcelle B1099 
 

Terrain de 683 m² à acquérir par le propriétaire du 16 
chemin de St Blaise – parcelle B1103 

 

Terrain de 887 m² - propriété de la copropriété 
commune/héritière– parcelle B1101 

Accès en indivision de 215m² pour le propriétaire du 16 chemin de St 
Blaise et le futur acquéreur de la parcelle B1101– parcelle B1101 

Régularisation de 38m² pour le 14 chemin de st Blaise – parcelle B1100 

B1099 – 708 m² 

B1101 – 887 m² 

B1103 – 683 m² 

B1102 – 215 m² 

n°délib : D2017-11-06-22 



Compte rendu de Conseil Municipal Brissac Loire Aubance du 06/11/2017 22/24 

 

ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil afin de bien vouloir compléter la délibération du 10/04/2017 

concernant les attributions diverses en ajoutant la participation à la fondation du patrimoine pour un montant 
de 600 € pour l’année 2017. 

 

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

96 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

La participation à la fondation du patrimoine pour un montant de 600 € et charge Mme le Maire 
de sa bonne application budgétaire à l’article 6281, section de fonctionnement. 

 
 

23 
APPROBATION DES TARIFS POUR LA PARTICIPATION DU COMITE DE GESTION DU 

RESTAURANT SCOLAIRE LUIGNE/SAULGE 
 

Mme le Maire donne la parole à M. BAZIN, adjoint aux affaires scolaires qui rappelle que les repas pour la 
restauration scolaire des communes déléguées de Luigné et Saulgé l’Hôpital, sont préparés à la cantine de 
Saulgé par le personnel communal, et le Comité de gestion du restaurant scolaire achète la nourriture, paye 
une participation de 0.42€ à la commune pour l’utilisation des locaux, du matériel et du personnel et s’occupe 
de la facturation de la cantine (délibération du 4/07/2014). 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de passer cette participation à 0.50€/repas à compter du 1er janvier 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, avec : 
 

85 VOIX POUR    7 VOIX CONTRE   6 ABSTENTIONS 
 

De passer cette participation du Comité de Gestion du restaurant scolaire à 0,50 €/repas, participation à 
prendre en compte à partir du 01/01/2018. 

 
 

24 
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AU 

SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de déléguer la maitrise d’ouvrage au Syndicat Layon 
Aubance Louets pour des travaux d’abattage d’arbres dangereux sur la berge de l’Aubance, sur la commune 
déléguée de Vauchrétien. 

 

Le montant de l’opération s’élève au maximum à 456 € TTC avec une prise en charge possible de l’Agence de 
l’eau à hauteur de 60%, les 40% restant à charge de la commune de Brissac Loire Aubance. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de délégation de 
maitrise d’ouvrage au syndicat Layon Aubance Louets pour la réalisation et le paiement de ces travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, avec : 
 

95 VOIX POUR    1 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

D’autoriser Mme le Maire à signer la convention de délégation de maitrise d’ouvrage au syndicat Layon 
Aubance Louets pour la réalisation et le paiement des travaux susmentionnés, et qui sera chargée de son 
exécution budgétaire. 
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25 
DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER VISEES PAR DELEGATION 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal des Décisions prises sur les DIA reçues en mairie et dont elle a 
réussi délégation pour le traitement (subdélégués aux adjoints) : 
 

 

 

 
 

26 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Rappel dates des prochains conseils municipaux 

04/12/2017 – 20h30 
08/01/2018 – 20h30 
05/02/2018 – 20h30 

 
Par ailleurs, le 05/01/2017 auront lieu les vœux de la municipalité de Brissac Loire Aubance, à Vauchrétien. 
 
 
 
Forum du CCAS 
M. MERCIER évoque le forum du CCAS qui a eu lieu le samedi 04/11 avec l’ensemble des membres du CCAS et 
intervenants des commissions CCAS et avec la présence de quelques maires délégués. 
L’ensemble des présents était réparti en trois ateliers (Famille, Proximité et Solidarité) et animés par les 
membres de la commission communication du CCAS.  
Ces échanges très enrichissants ont été clôturé par un moment de convivialité. 
Le bilan de ce forum est très positif avec des échanges intéressants qui seront relatés dans un compte rendu 
confectionné par la commission communication du CCAS. 
 
Rencontre des élus 
M. OUVRARD rappelle la 10ème rencontre des élus de la Communauté de Communes prévue le 21 janvier à 
Vauchrétien avec de la randonnée, de la marche et du vélo au programme. 
 
Compétences Communauté de Communes 
Mme le Maire souhaitait revenir sur les discussions en cours au niveau de la Communauté de Communes 
concernant les choix sur les compétences et les propositions de retour aux communes de certaines d’entre 
elles. Elle rappelle les étapes de réflexion autour de ces compétences et une pré-validation prévue en conseil 
communautaire du 09/11.  
Une dernière réflexion a été portée sur le sujet en bureau municipal élargi du 30/10, après un passage pour 
avis dans les communes déléguées. 
A ce titre, Mme le Maire tenait donc à exposer les points qui seront présentés par les conseillers 
communautaires lors du conseil du 09/11 et avoir une voix commune à l’ensemble de Brissac Loire Aubance. 
 
Les élus communautaires devront effectivement se prononcer sur les orientations proposées pour le 
périmètre des compétences facultatives. 
 

Section Numéro

2017-91 13/09/2017 Saint-Saturnin-sur-Loire A 2103-2104-2821 x 1579 17/10/2017

2017-92 21/09/2017 Saulgé-l'hôpital "La Rue" A 1421-1423 x 13911

2017-93 22/09/2017 Brissac-Quincé Les Grouas a 903-906 x 1500 17/10/2017

2017-94 29/09/2017 Brissac-Quincé 2 impasse des Porteurs d'eau AC 331 x 566 17/10/2017

2017-95 30/09/2017 Saint-Saturnin-sur-Loire La Pâture aux Bœufs ZN 126 x 1525 17/10/2017

2017-96 30/09/2017 Charcé-Saint-Ellier-sur-AubanceImpasse de la Croix Viau A 653-680 x 914

2017-97 04/10/2017 Saint-Rémy-la-Varenne 14 rue du Val Loire ZH 150 x 767

2017-98 09/10/2017 Brissac-Quincé 55 rue de Verdun AD 430-432-436 X 240

N° DPU
NON 

BATI
SURFACE

REFERENCE CADASTREDATE 

RECEPTION
COMMUNE HISTORIQUE ADRESSE DU BIEN BATI DATE 
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Pour l’avis de Brissac Loire Aubance, elle propose donc les remarques suivantes à porter au conseil 
communautaire : 
 

Concernant le cas particulier de la Petite Enfance 
- d’accord pour que la compétence reste communautaire, mais pas sous la forme d’un service commun 

 
Par ailleurs, de manière générale : 

- Beaucoup d’élus regrettent que toutes les compétences ne soient pas montées vers le haut allant dans 
le sens du vote émis avant la fusion des 3 Communauté de Communes. 

- Souhait d’une définition claire de la coordination et que celle-ci incombe à celui qui a la compétence. 
- Pour l’Enfance et la Jeunesse, validation du retour de la compétence aux communes mais sans 

coordination. 
- Dans le cas de retour d’une compétence, dans quel état seront retournées les infrastructures ? (quid 

du terrain stabilisé du complexe du Marin à Brissac-Quincé et de l’assurance perçue à cet effet) 
- L’aspect financier reste est un élément primordial dans les décisions à venir pour le retour des 

compétences. 
- Souhait d’un retour avec une part fiscale et une part attribution de compensation. 

 
M. GALLARD souligne par ailleurs l’importance de porter d’une seule voix l’avis de Brissac Loire Aubance pour 
influer sur les réflexions en cours, considérant le poids représenté au sein du conseil communautaire. 
 
M. FAES souhaiterait que soient repris en une seule entité l’ensemble de la petite enfance et de l’enfance 
jeunesse, sans dissocier les deux thématiques. 
 
Mme le Maire interroge donc, pour avis, le conseil municipal : 

- Le conseil municipal serait favorable à 95 votes POUR et 3 abstentions pour une conservation de la 
compétence petite enfance par la Communauté de Communes 

- Pour le reste des compétences prévues à la réflexion et rappelées par Mme le Maire : unanimité du 
conseil. 

 
M. DAURY informe le conseil du positionnement de Vauchrétien contre certaines positions prises aujourd’hui 
et qui ne reflètent pas l’ambition affichée avant la fusion des 3 Communautés de Communes qui annonçait 
des compétences tirées vers le haut et non pas des retours aux communes. 
 
M. LEBEL s’interroge sur l’avantage ou l’inconvénient d’une prise en charge de la compétence « création 
d’équipement culturel », d’un point de vue stratégique et financier. Un équipement structurant doit-il avoir 
une portée intercommunale sans maitrise possible du projet par la commune, mais dont le financement ne 
serait pas à charge communale ?...M WEISZBERG confirme et ouvre le débat en rappelant qu’il est 
dommageable de dissocier la réflexion et les compétences sur d’un côté la programmation culturelle et d’un 
autre, les équipements culturels. M. LEROUGE évoque la possibilité de fonds de concours pour trouver un 
compromis sur le maintien d’une compétence communale sur les équipements culturels tout en trouvant des 
solutions financières viables. 
 
 
 

 
Fin de la séance à 23h15 


