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République Française 
 

Département 
Maine-et-Loire 
 

Commune  
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 

Présents 

ABELLARD-COULEARD Martine 
ALUSSE Soizic 
ARSEGUEL Christian 
BABARIT Christelle 
BELBÉOCH Patrick 
BIOTEAU Michel  
BLOUIN Guy 
BODINEAU Aurélie 
BOUJU Isabelle 
BOURDAIS Raymond 
BROHAND Loïc 
BRUNIER COULIN Marie-Pierre 
CHAUVIGNE Emmanuel 
CHENUAU Fabienne 
CHEVALIER Marcelle 
CHEVALLIER Benoît 
CHEVILLARD Eric 
COMMER Cécile  
DAMAS Philippe 
DAURY Sylvain 
DECODTS Didier  
DEHAN Andrée 
DESHAIS Jean-Sébastien 
DESLANDES Cyril 

DOLO Corinne 
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 
GALLARD Thierry 
GANNE Sylvain 
GABORIAUD Aurélie 
GRENOUILLEAU Patricia 
GUGLIELMI Brigitte  
GUILLEMOT Lionel 
GUINEHUT Thérèse 
HAUDEBAULT Thierry 
HAUDEBAULT Dominique 

HINOT Emeric 
HUBERT Lucien  
JEAN Valérie 
LAMOUREUX Frédéric 
LE BRIS Marie Paule 
LE MASLE Didier 
LEBEL Bruno 
LECLUSELLE Véronique 
LECOINTRE Marie-Claude 
LEHEE Stéphen 
LELIEVRE Cyril 
LEMASSON Bruno 
LEROUX Jacqueline 
LEROUX Eric  
MABILEAU Sophie 
MADY Mickaël 
MAISONNEUVE Claude 
MARECHAL Isabelle  
MARTIN Pierre 
MASSARDIER Lucien  
MASSE Laurence 
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 
PRIGENT Laura 
RABINEAU Michel 
RAK Monique 
RICHARD Pascal 
ROLLAND Charlotte  
ROSELIER Alain 
SAUVAITRE Marie 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
TERRIERE Emmanuelle 
THIERRY Jean-Marc 
THOMAS Julie 
TIJOU Gérard 
TOUCHET Jean-Pierre 
VANNIER Daniel 
VIAU-BOUSSION Nathalie 
WEISZBERG Jean-Jacques 

 

Excusés avec procuration 
 

Excusés 
BAZIN Patrice 
BOUTIN Marie-Claire 
BROCHARD Cécile 
CESBRON Véronique 
DE COSSE BRISSAC Charles-André 
DECLERCK Odile 
DERSOIR Armelle 
DESME Francine 
FAES Hervé 
GASNEREAU Serge 
GROLLEAU Pascale  
LAROCHE Florence  
LEGROS Olivier 
LEROUGE Eric 
LINCOT Karine 
MARCHAND Michel 
MARTIN Annick 
PIHERY Bruno 
SECHER Marie-Claude 
TIJOU Gérard 
PREAU Denis 
TERRIER Marc 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
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DROUET Ghislaine 
GUINEHUT Marie-Thérèse 
GALLARD Thierry 
TERRIERE Emmanuelle 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
OUVRARD Bernard 
DROUIN Nadia 
LEBRIS Marie-Paule 
DAURY Sylvain 
FARIBAULT Eveline 
MARECHAL Isabelle 
GUGLIELMI Brigitte 
NEGRIER Valérie 
LEBEL Bruno 
GABORIAU Aurélie 
PAILLOCHER Monique 
PERCEVAULT Erick 
FRESNAIS Christian 
BIOTEAU Michel 
LAMOUREUX Frédéric 
DUMAY Dominique 
BLOUIN Guy 

 BARANGER Jocelyn 
BIZON Véronique 
BOURASSEAU William 
BOUSSION Anne 
BURGAUD Vincent 
CATROUX Sophie 
CHAGNOT Philippe 
CHAUSSIVERT Franck 
CHEVREUX Annabel 
COUTANT Karine 
HERSAN Anthony 
HORREAU Philippe 
JONCHERAY André 

LE GUENNEC Karine 
MAROLLEAU Jeannine 
MAUGIN Louis-Ludovic 
MAURICE Gérard 
MAZAN Philippe 
OGEREAU Pierre 
PAPIN Françoise 
PRESSELIN Antoine 
RIPOCHE François-Xavier 
ROBIN Nadia 
SAVARY Bernard 
SECHER Rodolphe 
SEVENO Pascal 

 
 

Secrétaire de Séance : NACOLIS Dominique 
  

L’an deux mille dix-sept, le dix du mois de juillet 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 juillet, sous la Présidence de Madame SOURISSEAU-GUINEBERTEAU 
Sylvie, Maire de Brissac Loire Aubance. 

 

SÉANCE DU LUNDI 10 JUILLET 2017 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

Convocation du 04/07/2017 
 

Conseillers en exercice :144 
 

Conseillers Présents : 96 
 

Procurations : 22 
 

Votants : 118 
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1 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/06/2017  

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

 

111 VOIX POUR   5 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 12/06/2017 

 
 

2 
CREATION D’UN SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A COMPTER DU 1ER 

JANVIER 2018 

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que ce point est annulé et ne nécessite pas de 

délibération. 
 
 
Exposé 
La délibération n’est pas à prendre mais Mme le Maire rappelle le contexte de ce projet de 

délibération et explique la difficulté concernant les actuelles discussions au niveau du département quant au 
devenir des différents syndicats d’eau.  

 
Mme le Maire rappelle la loi Notre qui, à l’origine, avait pour objectif clair de faire diminuer le nombre 

syndicats. Une procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été 
engagée par Mme La Préfète de Maine-et-Loire. Ce schéma comportait un volet Eau Potable. Dans ce cadre, 
la proposition de Mme la Préfète était de mettre en place au 1er janvier 2017 un syndicat départemental de 
l’eau. Ce Syndicat aurait eu en gestion l’ensemble des volets de la compétence « eau potable » (production, 
protection des captages, distribution, tarification…). En dépit de multiples rencontres, notamment des 
structures compétentes en matière d’eau potable, cette option n’a pas été retenue malgré l’intérêt que cette 
orientation présentait en matière de rationalisation et d’efficience technique et financière. En effet, le projet 
de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a prescrit, par arrêté en date du 18 février 
2016, suite à l’adoption d’un amendement, la création au 01/01/2018 d’un syndicat départemental rural 
compétent en matière d’eau potable. Celui-ci comportait l’ensemble du département à l’exception des trois 
agglomérations d’Angers, de Saumur et de Cholet qui ont choisi d’exercer la compétence en direct, limitant 
ainsi les bénéfices que pouvaient attendre les usagers d’une solidarité et d’une péréquation effectuée à 
l’échelle départementale. 
 
 Le 9 mai 2016, l’arrêté de périmètre du syndicat départemental rural unique a été notifié. Pour être 
validé, ce périmètre devait obtenir l’accord de la majorité des organes délibérants, représentant la moitié de 
la population. Cela n’a pas été le cas. Dans ce contexte de désaccord, le conseil départemental a accepté 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une étude sur la faisabilité d’un syndicat départemental afin de parvenir à 
une solution d’organisation des services de l’eau potable adaptée et partagée. Finalement, la dernière CDCI 
réunie le 10 octobre 2016, suite à un nouvel amendement, a abouti à une décision de dissolution de toutes 
les structures syndicales existantes à compter du 1er janvier 2018, avec, en perspective, la prise de 
compétence eau potable par les 9 EPCI-FP à compter du 1er janvier 2018. En parallèle, une étude a été lancée 
à l’échelle du département. 
 
 Engagement a alors été pris par la Préfecture de réunir la CDCI aux alentours de mai 2017, afin 
d’examiner les résultats de l’étude, et décider des modalités d’exercice de la compétence par les EPCI-FP, 
directement ou par délégation à un, deux ou trois syndicats.  
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 L’étude conduite a été l’occasion de multiples scénarii. Ils ont été présentés lors des comités syndicaux 
actifs sur le territoire Loire Layon Aubance et des instances communautaires. Les EPCI ont pu, lors des 
rencontres de restitution, se positionner sur des hypothèses, souvent d’exercice en direct de la compétence. 
 Cette étude est aujourd’hui achevée et la CDCI convoquée ce 10 juillet a donc validé la création, au 
1er janvier 2018, d'un syndicat d'alimentation en eau potable compétent pour, a minima, le territoire des 
communautés de communes Anjou Bleu Communauté, Anjou, Loir et Sarthe, Baugeois Vallée, Loire, Layon 
Aubance, Vallées du Haut Anjou et la commune d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire. 
 

Débat et interrogations 
 
M. GALLARD, 1er Adjoint, précise au Conseil Municipal l’intérêt d’avoir un syndicat rural regroupant près de 
280 000 habitants, permettant ainsi une force plus intéressante pour négocier des tarifs. Il convient néanmoins 
de veiller à la gouvernance et les choix des investissements sur le futur territoire. M. GALLARD rappelle que le 
secteur de Loire Layon Aubance est relativement bien équipé avec des réseaux globalement sains, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas pour d’autres EPCI de ce futur regroupement, et avec des besoins plus importants. 
 
M. BOURDAIS regrette le manque d’information préalable par le SIAEP et l’absence de discussion sur l’avenir 
du syndicat et déplore d’être devant le fait accompli à ce présent conseil. 
 
M. DAMAS demande si cette étude couteuse au niveau du département sera publiée et en annonçant que celle-
ci serait incomplète. 
Mme le Maire et M. GALLARD répondent qu’une synthèse pourra être transmise et que vraisemblablement 
celle-ci semble complète et détaillée. 
 
M. BIOTEAU informe le Conseil Municipal que les informations concernant cette évolution du syndicat ont été 
abordées à chaque comité syndical. Concernant l’étude, celle-ci a malgré tout permis une compilation 
d’informations sur l’ensemble des réseaux permettant un état des lieux qui sera donc réutilisé par la suite.  
 
M. GALLARD confirme que ce regroupement peut avoir un effet sur les tarifs, à terme. Par ailleurs, des 
compteurs devront être installés sur plusieurs points du réseau pour comptabiliser les échanges entre territoire. 
 
 

3 
DISSOLUTION DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT COUTURES ET CHEMELLIER 

- TRANSFERT DES RESULTATS 2016 AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE 

  

 Mme le Maire donne la parole à M. MOREAU qui informe le Conseil Municipal que les communes de 
Chemellier et Coutures exerçaient jusqu’à leur rattachement à la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance 
la compétence Assainissement. Compte tenu que cette compétence Assainissement a été transférée par la 
commune de Brissac à la Communauté de Communes Loire Aubance, et que par conséquent, du fait de la 
fusion celle-ci relève dorénavant de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance depuis le 1er janvier 
2017, il apparaît que l’ensemble de cette compétence transférée doit intégrer Chemellier et Coutures. 

Néanmoins une circulaire interministérielle, Ministère de l’Intérieur et Ministère des Finances, organise les 
modalités spécifiques en matière de clôture des budgets annexes des services publics à caractère industriel et 
commercial et invite notamment les communes d’origine à se prononcer sur le transfert des résultats au 
bénéfice de la communauté de communes. Cette disposition reprise dans le cadre de la loi NOTRe est 
confortée par l’arrêt du Conseil d’Etat n°386623 du 25 mars 2016. 

Aussi, il est proposé de transférer l’intégralité des résultats des budgets annexes Assainissement des 
communes historiques de Chemellier et Coutures tels qu’ils ressortent à la clôture de l’exercice 2016, sur le 
budget assainissement de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 
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Pour Coutures : 

 

En euros Fonctionnement Investissement Cumul 

Opérations de l’exercice +résultat 
( n-1 ) 

6 338,15 -   62 717,19 -56 379, 04 

Restes à réaliser  +116 524,69 116 524,69 

Résultats cumulés 6 338,15      53 807,50 60 145,65 

 
Pour Chemellier : 
 

En euros Fonctionnement Investissement Cumul 

Opérations de l’exercice + 
résultat  (n-1)  

82 407,64 16 894,74 99 302,38 

Restes à réaliser    

Résultats cumulés 82 407,64 16 894,74 99 302,38 

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

 

113 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 
De transférer les résultats des budgets annexes Assainissement des communes historiques de Chemellier et 
Coutures, tels qu’ils ressortent à la clôture de l’exercice 2016 et indiqués ci-dessus, au bénéfice de la 
communauté de communes Loire Layon Aubance et sur son budget assainissement (pas le budget général). 
 
 

4 
AVIS SUR LA MISE A DISPOSITION DE LA MICRO CRECHE DE CHEMELLIER 

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du besoin de mise à disposition par la commune de Brissac 

Loire Aubance de la micro-crèche les « p’tits tufs » affectée à l’exercice de la compétence enfance par la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 

 
Il est rappelé la date de transfert de la compétence Petite Enfance - Enfance Jeunesse par arrêté 

préfectoral n° DRCL/BSFR/2016 n° 170 du 14 décembre 2016 portant rattachement de la commune nouvelle 
de Brissac Loire Aubance à la communauté de communes Loire -Aubance 
 

En application des articles L5211-5 III et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
disposant que tout transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence ; l’immeuble affecté à l’exercice de la compétence 
petite enfance – enfance jeunesse sis à Chemellier, commune déléguée de la commune Brissac Loire Aubance, 
est mis à disposition de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, représentée par son Président, 
Monsieur Marc SCHMITTER par la Commune de Brissac Loire Aubance, représentée par son Maire, Madame 
Sylvie SOURISSEAU-GUINEBERTEAU. 
 

Le bien se situe 5 impasse des Hallebardières, Chemellier, 49320 Brissac Loire Aubance et a été 
construit en 2015, avec une surface totale de 144,26 m² sur la parcelle ZC N° 475. La valeur nette comptable  au 
31/12/2016 était de 375 763.74 €. 
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Le bâtiment appartient à la Commune de Brissac Loire Aubance, qu’elle met donc à disposition de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance. Le terrain d’assiette mis à disposition comprend l’emprise 
du bâtiment ainsi que les abords indiqués dans le plan joint au PV de mise à disposition. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à : 

 
117 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   1 ABSTENTION 
 

Autorise Mme le Maire à signer le PV de mise à disposition par la commune de Brissac Loire Aubance 
de la micro-crèche les p’tits tufs affecté à l’exercice de la compétence enfance par la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance. 

 
 

5 
AVIS SUR LE NOMBRE DE DELEGUES POUR LE CHSCT ET SUR LE PARITARISME 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1. 
 
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 102 agents et justifie la création d’un CHSCT ; 
 
Les organisations syndicales ayant été consultées ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à : 
 

116 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

1. FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants) 

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel. 

3. DECIDE le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis des 
représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du 
personnel.  
 

 

6 
AVIS SUR LE TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE 

 
Mme le Maire donne la parole à M. LEBEL qui informe le Conseil Municipal que : 

 
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son 
article 49. 
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Il appartient désormais à l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP), de 
fixer le taux de promotion pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour 
pouvoir bénéficier d’un avancement de grade. 
 

Ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du 
cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de Brissac Loire Aubance, réuni le 30 juin 2017, pour 
un taux à 100 %, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le taux d’avancement de grade à 100 %. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 

 

102 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   13 ABSTENTIONS 
 

de fixer le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à l’ensemble des agents remplissant les 
conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade supérieur au taux de 100 %. 
 
 

7 
ATTRIBUTION DU CONTRAT DE DSP POUR LA REALISATION ET GESTION D’UN 

CREMATORIUM 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1411-5 et suivants, 
Vu l’arrêté portant création de la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance publié au JORF n°0299 du 24 
décembre 2016, qui substitue cette nouvelle à communes à celles qui sont fusionnées, dont Brissac-Quincé, 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  
Vu le Décret n°2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
Vu l’avis du comité Technique du 17 octobre 2016, 
Vu la Délibération du 05 décembre 2016 de la commune de Brissac-Quincé, relative au choix du mode de 
gestion du service public et au lancement de la procédure de consultation,  
Vu les procès-verbaux de la Commission de Délégation des Services Publics des 20 mars et 24 mai 2017, 
Vu le rapport d’analyse des offres et le rapport de présentation de Madame le Maire au Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal a approuvé le principe de la gestion déléguée pour la création et la 
gestion d’un crématorium et d’un site cinéraire, sur le territoire de sa commune 
Considérant que la procédure de consultation, après les Procès-Verbaux de la Commission de Délégation de 
Service Public sur l’analyse des candidatures et des offres, et après le déroulement de la phase de négociation 
avec les candidats, arrive à son terme, 
Considérant que Madame le Maire présente son rapport sur le choix du délégataire et sur l’économie générale 
du contrat, ainsi que le contrat de délégation de service public, que ces documents ont été adressés aux 
membres du Conseil Municipal avec l’avis de la commission de délégation de service public le 23 juin 2017, 
soit plus de 15 jours avant cette assemblée, 
Considérant qu’il revient au Maire de saisir l’assemblée délibérante du choix du délégataire et de 
l’approbation du contrat de délégation de service public 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à : 
 

106 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   9 ABSTENTIONS 
 
APPROUVE : 

- La décision de retenir la SOCIETE NOUVELLE DE CREMATION (présidée par la SARL INFINI 
DEVELOPPEMENT), pour l’attribution du contrat de délégation de service public pour la création et 
la gestion du crématorium, 

- Le contrat de Délégation de Service Public présenté pour une durée de 30 ans, dont 28 ans 
d’exploitation,  
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- Les conditions tarifaires du contrat de délégation de service public (tarifs, redevance, et conditions 
financières), 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de délégation de service public et l’ensemble des documents 
y afférant. 

 
Mme le Maire précise qu’une réunion publique aura lieu le 21/09 – 20h30 – Salle du Tertre pour exposer 

le projet avec le candidat retenu. 
 

8 
ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les états présentés par Madame la Trésorière de Thouarcé, 
 
Sur proposition de Mme le Maire qui a donné la parole à M. MOREAU, Adjoint aux Finances,  
 
Considérant que les recherches faites par le receveur aux fins de récupération des sommes dues à la commune 
de Brissac Loire Aubance ont été éteintes par jugement du Tribunal d’Instance d’Angers en date du 
04/02/2016,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à : 
 
101 VOIX POUR   4 VOIX CONTRE   13 ABSTENTIONS 
 

- ADMET en non-valeur les produits irrécouvrables pour un montant total de 943,55 euros. 
 

Date de 
l’état 

Année d’origine 
du produit 

Nature de la dette Montant en 
euros 

18/05/2017 2014 Indemnités journalières 840,80 € 

18/05/2017 2012 – 2013 - 
2014 

Garderie 102.75 € 
 

TOTAL 943,55 € 

 
- AUTORISE Madame le Maire, à signer les états et autres documents relatifs à ce dossier. 

 
 

9 
APPROBATION DES ENTREPRISES POUR LE MARCHE DE RESTRUCTURATION DE 

L’ECOLE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE ST REMY LA VARENNE 
 
Mme le Maire donne la parole à Mme FARIBAULT, Maire déléguée de St Rémy la Varenne, qui 

informe le Conseil Municipal de la consultation pour un marché public de maitrise d’œuvre passé en 
PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, pour la restructuration de l’école de la commune déléguée de St Rémy la Varenne. 

 
La consultation a eu lieu du 10 mai au 09 juin2017. 

 
Les critères d’analyse étaient les suivants : 

- Prix des prestations pour 40% 

-  Modes opératoires pour 20% comprenant : 

- Références similaires : 20%, ayant les caractéristiques suivantes : 

- Délai d’exécution 20% 
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Les lots de la consultation étaient les suivants : 
 01 - GROS OEUVRE 
 02 - RAVALEMENT - PEINTURE DE FACADE 
 03 - ETANCHEITE MEMBRANE PVC 
 04 - COUVERTURE ARDOISE 
 05 - SERRURERIE 
 06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - PVC 
 07 - PLATRERIE 
 08 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
 09 - ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
 10 - PLOMBERIE - VENTILATION 
 11 - FAUX PLAFONDS 
 12 - CARRELAGE 
 13 - SOLS SOUPLES 
 14 - PEINTURE - NETTOYAGE 
 15 - SIGNALETIQUES 

 
A l’issue de la consultation, les lots 2, 4 et 8 étaient infructueux et ont nécessité une nouvelle 

consultation qui a lieu du 09 juin au 30 juin 2017. 

Suite à ces deux consultations consécutives, conformément au classement final obtenu et selon l'avis 
de la commission d’Appel d’offres réunie le 09/06/2017, le 30/06/2017 puis le 03/07/2017, il est proposé de 
retenir les entreprises suivantes : 

 

ENTREPRISE n°lot LOT ADRESSE VILLE MONTANT OPTION 

SARL JUSTEAU 1 GROS ŒUVRE 1 rue Principale 
49700 LOURESSE 
ROCHEMENIER 

 146 450,00 €  1869.90 € 

INFRUCTUEUX 2 RAVALEMENT     

BATITECH 3 ETANCHEITE 
12 rue de la Gâtine 
Parc d'activités du Cormier 

49300 CHOLET 22 593,61 €  1 078,99 €  

INFRUCTUEUX 4 COUVERTURE     

ADRION 5 SERRUERIE ZA du pré Barreau 49630 MAZÉ  13 906,73 €   

Menuiserie PEAU 6 MENUISERIES EXT 11 rue de Versailles 
49600 BEAUPREAU EN 
MAUGES 

 18 880,40 €   

CHIRON 7 PLATRERIE 10 rue Henri jarry 49130 Les Ponts de Cé  22 728,11 €   

Menuiseries de 
l’Aubance 

8 MENUISERIES INT. 5, Zone d'activité de l'Eglantier,  49610 Mûrs-Erigné 27 638,34 € 13 163,02 € 

ANJOU CONCEPT 
ELEC 

9 ELECTRICITE CHAUFFAGE 6 Rue de la Mairie 49320 Grézillé  42 516,55 €   5 324,48 €  

ANJOU CONCEPT 
ELEC 

10 PLOMBERIE SANITAIRES 6 Rue de la Mairie 49320 Grézillé  15 239,68 €   

Entreprise ROUSTEAU 11 FAUX PLAFONDS ZA des Landes 49125 TIERCÉ  3 714,87 €   3 971,79 €  

GUILLOT Carrelage 12 CARRELAGES 
173 route de la Moricière - 
Corné  

49630 Loire Authion  21 464,95 €   

CHUDEAU 13 SOLS SOUPLES 124 av. des Fusillés  
 49400 ST LAMBERT des 
LEVEES  

 4 368,78 €   8 563,87 €  

CHUDEAU 14 PEINTURE NETTOYAGE 124 av. des Fusillés  
 49400 ST LAMBERT des 
LEVEES  

 11 167,11 €   3 144,49 €  

DAPO Marquage 
publicitaire 

15 SIGNALETIQUE rue Louis lépine 49500 SEGRÉ  2 083,20 €   

       

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 
 

115 VOIX POUR   0 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
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Décide de retenir les entreprises visées ci-dessus sur les base des montants indiqués et avec les options 

si mentionnées dans le tableau, pour la restructuration de l’école de la commune déléguée de St Rémy 

la Varenne, et charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

10 
APPROBATION DES ENTREPRISES POUR LE MARCHE DE REHABILITATION D’UN 

APPARTEMENT SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE ST SATURNIN SUR LOIRE 
 
Mme le Maire donne la parole à M. BIOTEAU, Adjoint délégué de St Saturnin sur Loire, qui informe 

le Conseil Municipal de la consultation pour un marché public de maitrise d’œuvre passé en PROCEDURE 
ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
pour la restructuration d’un appartement situé route de Saumur, sur la commune déléguée de St Saturnin 
sur Loire. 

 
La consultation a eu lieu du 12 juin au 3 juillet juin2017. 

 
Les lots de la consultation étaient les suivants : 

1 Maçonnerie 
2 Serrurerie 
3 Couverture 
4 Menuiseries 
5 Plâtrerie - isolation 
6 Plomberie 
7 Electricite  
8 Peinture – revts de 

sols 

Conformément au classement final obtenu et selon l'avis de la commission d’Appel d’offres réunie le 
03/07 et 07/07/2017, il est proposé de retenir les entreprises suivantes : 

 

ENTREPRISE n°lot LOT VILLE MONTANT 

SBR 1 MACONNERIE Jarzé 8 961.71 € 

infructueux 2 SERRURRIE   

infructueux 3 COUVERTURE   

GILLET Pascal 4 MENUISERIES St Saturnin 6938,43 € 

infructueux 5 PLATRERIE-ISOLATION   

infructueux 6 PLOMBERIE   

AUBANCE 
ELECTRICITE 

7 ELECTRICITE St Saturnin 4744,33 € 

FOUILLET 8 PEINTURE REVT SOLS Avrillé 12 133,63 € 

 
Une relance sera faite pour les lots 5 et 6 avec nouvelle consultation et demande de devis. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 
 

100 VOIX POUR   7 VOIX CONTRE   11 ABSTENTIONS 
 

Décide de retenir les entreprises visées ci-dessus sur les base des montants indiqués pour la 

réhabilitation de l’appartement de St Saturnin sur Loire, et charge Mme le Maire de signer tout 

document relatif à ce dossier. 

  

n°délib : D2017-07-10-10 
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11 
OPERATION DE REPARATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC – Borne 472 

Brissac-Quincé  

 
Mme le Maire expose : 
 
Vu l'article L5212-26 du CGCT, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 26 avril 2016 arrêtant le règlement 

financier applicable en 2017, 

 Mme le Maire propose au conseil d’accepter de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML 
pour l’opération et selon les modalités suivantes :  

- EP 050-17-112 : Devis suite accident borne 472 rue Louis Moron sans TR  

- Montant de la dépense : 686,21 € net de taxe 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 514,66 € net de taxe 

 Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux 
présenté par le SIEML, et sera conforme aux dispositions du règlement financier arrêté par le SIEML 26 avril 
2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à : 

 

113 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 
 

Les travaux de réparation de la borne 472 rue Louis Moron à Brissac-Quincé, commune déléguée et 

charge Mme le Maire de signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
 

12 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A BRISSAC AUBANCE BASKET 

 
Mme le Maire donne la parole à M. HUBERT, Maire délégué de St Saturnin sur Loire, qui rappelle au 

Conseil Municipal que dans la charte constitutive de la commune de Brissac Loire Aubance, il était affirmé 
plusieurs ambitions dont celles d'être : 

- Une commune sportive 
- Une commune culturelle 

 
La commune est déjà dans cette dynamique, mais il faut agir pour porter toujours plus haut ces 

ambitions. Concernant la volonté dans le domaine sportif, la pratique du sport, pour tous, est source 
d'épanouissement et de dépassement pour les pratiquants. Elle contribue à l'apprentissage de la coopération 
dans une démarche collective. Les pratiques sportives s'inscrivent aussi dans une politique de santé publique. 
De nombreux clubs animés par des bénévoles œuvrent dans de nombreuses disciplines et contribuent par 
leur action à l'éducation des enfants et des jeunes. 
 

Une équipe pratique au niveau national (le Brissac Aubance Basket) qui évoluait depuis plusieurs 
années en Nationale 2 et a réussi à accéder à la Nationale l. Elle est aussi vice-championne de France de 
Nationale 2. La saison prochaine l’équipe portera les couleurs du territoire dans 17 villes de France. Les 
dirigeants ont sollicité la collectivité pour accompagner cette aventure sportive et humaine. Il s'agit certes 
d'un soutien financier mais au-delà de cet aspect non négligeable, d'exprimer la volonté de la commune de 
soutenir ce projet ambitieux. 

 

n°délib : D2017-07-10-11 

n°délib : D2017-07-10-12 
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Pour une commune comme Brissac Loire Aubance, disposer d'une équipe engagée dans une 
compétition à l'échelon national constitue une richesse. Cela représente : 

- Une source d'émulation pour tous les sportifs et pour toutes les disciplines sportives ; 
- Une vie sociale et festive lors des rencontres à la salle du Marin  
- Une visibilité de notre territoire dans l'aire urbaine et dans le département ainsi que dans les villes 

où l'équipe se rendra ; des retombées économiques et touristiques ; 
- Un élément de communication assurant la notoriété du territoire (25 rencontres sur l’année) 

 
Le conseil municipal lors du vote du budget a accordé une subvention de 100.000 euros pour l'équipe 

de Nationale 2. Il était précisé à l'époque que l'accession à la Nationale 1 nécessiterait un engagement de la 
commune à hauteur de 150.000 euros en 2018. Afin de permettre au Club d'aborder la saison 2017-2018 dans 
les meilleures conditions financières possible il est proposé l'attribution d'une subvention complémentaire de 
50.000 euros. Cette somme serait prise sur la ligne dépenses imprévues inscrite au budget 2017. Cette 
décision n’aura aucun impact sur les ambitions sociales, culturelles et éducatives ainsi que les projets de 
Brissac Loire Aubance et de nos communes historiques. 

 
Le versement de cette subvention devra faire l’objet d’une convention qui rappellera notamment que 

ce montant cumulé de 150 000 € sera un plafond et qu’il ne sera délivré aucune autre subvention, qu’un 
contrôle régulier des finances de l’association sera effectué et que des actions concrètes menées par 
l’association seront à produire. 

 
 
Débat avant vote : 
 
M. HUBERT précise qu’effectivement, cette montée en Nationale 1, entraine des modifications 

notamment sur la salle du Marin qui verra ses tribunes modifiées (+ 200 places), le sol à transformer en parquet 
d’ici 2018 et la récupération d’espaces libérées par d’autres sections sportives (judo ou Hand-Ball). 

 
Mme le Maire rappelle que budgétairement, pour l’année 2017 et sur les 100 000 € déjà versés au BAB, 

seulement 7 000 € était en plus par rapport à l’historique versé par la Communauté de Communes et la 
commune de Brissac-Quincé. Elle souligne également le problème d’adéquation entre les saisons sportives et 
la comptabilité publique sur une année civile. La charge nouvelle liée à la Nationale 1 vient en « doublon » 
avec le fonctionnement classique du club. 

 
Mme GUGLIELMI évoque la possibilité de demander une subvention au Conseil Départemental (pour 

2018 seulement, la possibilité pour 2017 étant passée). M. HUBERT précise que le BAB n’est pas éligible à cette 
subvention qui concerne les deux premiers niveaux nationaux (la Nationale 1 étant le 3ème niveau national). Il 
existe néanmoins une aide de quelques milliers d’euros concernant un domaine en particulier, mais trop 
insignifiante sur le budget total du BAB s’élevant à plus de 700 000 €. 

 
Mme RAK confirme la nécessité d’une visibilité liée à cette montée en Nationale 1, néanmoins, après 

quelques recherches sur internet et en comparant les coûts par habitants délivrés par certaines villes pour leur 
club de basket, cela représente entre 3 et 6 € par habitants. Dans le cas présent, la subvention de 150 000 € 
pour le BAB en 2017 représenterait 13,50 €/habitant. 

Mme le Maire entend cet argument mais elle attire l’attention sur le fait de comparer l’ensemble des 
subventions versées par ces communes aux associations et la part globale ne doit pas être tant en décalage. il 
ne faut pas calculer sur une seule association. De plus, Mme le Maire rappelle que le BAB était le plus petit 
budget en Nationale 2 sur la saisons 2016/2017. 

 
Mme BODINEAU demande si le club ne peut pas chercher de nouveaux sponsors en lieu et place 

d’augmenter la subvention. A cet effet, M. HUBERT énonce le budget du BAB en précisant que la part des 
sponsors est déjà importante. 

 
M. BROHAN estime qu’un budget de 400 000 € pour la part salaire sur un club amateur est importante. 

Par ailleurs, il s’interroge sur la possibilité ensuite de justifier auprès des autres associations une non 
augmentation de leur subvention. Il soulève aussi que les clubs évoluant en troisième niveau national n’offrent 
pas nécessairement une visibilité nationale pour les communes concernées. Enfin il informe le conseil que la 
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salle du Marin était déjà pleine avant la montée en Nationale et n’identifie pas les nouvelles recettes sur ce 
point. 

 
Il est par ailleurs rappelé l’engagement de la commune à travers la charte pour aider tous les niveaux 

et tous les âges. Mme le Maire confirme cet engagement auprès de toutes les associations et le débat porte 
aujourd’hui sur le BAB, mais cela n’entrave pas la volonté de soutenir les autres associations. 

 
M. LEMASSON souligne le coût important d’installation d’un sol parquet qui ne pourra pas être ensuite 

utilisé par les scolaires. Il est rappelé que c’est la Communauté de Communes qui prend en charge ce montant. 
Mme BODINEAU s’interroge sur ce qui se passe dans le cas d’un refus de la Communauté de Communes de 
modifier le sol de la salle en parquet, obligatoire pour évoluer en Nationale 1. Dans ce cas, M. HUBERT précise 
que le BAB sera contraint d’évoluer dans d’autres salles, éventuellement extérieures au territoire. Pour le 
moment, aucune décision n’a été prise sur ce point, mais pas de réponse négative à ce jour de la Communauté 
de Communes, la discussion est ouverte. 

 
Mme LE BRIS s’interroge sur l’éventuel maintien des 150 000 € dans le cas d’une descente du BAB en 

Nationale 2 par la suite. Mme le Maire et M. HUBERT confirment que la subvention baissera bien dans ce cas 
et qu’il conviendra de prévoir cette condition suspensive lors de l’élaboration du budget 2018. Mme le Maire 
répond également qu’il n’est pas possible de doubler les subventions aux associations tel que Mme LE BRIS le 
suggère et a l’instar du complément proposé présentement.  

 
Mme SAUVETRE rappelle le contenu de la charte et la proximité au sport. Elle est interpellée par le fait 

de déplacer d’autres activités sportives sur d’autres sites dans ce cadre. La commune nouvelle a déjà entrainé 
des modifications notamment au niveau des écoles. Il est important de rester vigilent par rapport à ces 
changements et rappelle que certaines communes ne sont pas au même stade de réflexion que Brissac-Quincé, 
commune historique qui soutenait précédemment le BAB. 

 
M. DAURY prend la parole en précisant avoir déjà obtenu bon nombre de réponses aux interrogations 

de la commune déléguée de Vauchrétien sur ce sujet, notamment concernant le plafond de subvention à 
mentionner dans la délibération. Il s’inquiète néanmoins du désengagement de la Communauté de Communes 
sur le sport et craint un retour de certaines infrastructures aux communes. M. HUBERT rappelle la disparité 
des 3 ex Communautés de Communes de Loire Layon Aubance concernant la gestion des équipement sportifs 
et la difficulté de ce sujet. Néanmoins, si certaines compétences, dont le sport, revenaient aux communes, elles 
seraient accompagnées des financements correspondants. Sans prise en compte des nouvelles charges 
souligne M. DAURY. 

 
M. DESHAIS rappelle également le souhait d’inscrire le plafonnement dans la délibération mais aussi 

un contrôle trimestriel des finances du Club et un suivi de l’utilisation de cette subvention. M. OUVRARD ajoute 
également à ces deux points qu’il convient de ne pas verser cette nouvelle subvention au détriment d’autres 
associations. 

M. HUBERT rappelle que cette subvention sera versée via les dépenses imprévues sans empiéter sur le 
budget finances aux associations. 

 
M. HUBERT répond à Mme GABORIAUD qu’il n’est pas prévu de baisser les subventions aux 

associations en 2018. 
 
M. HAUDEBAULT s’interrogeant sur la trésorerie du club, Mme le Maire précise qu’en cas de déficit, le 

club ne pourrait accéder à la Nationale 1.  
 
M. HUBERT répond à M. COQUARD que tous les joueurs touchent effectivement un salaire. 
 
Mme CHENUAU se trouve confronté à un dilemme en soutenant le BAB d’un côté mais en constatant 

par ailleurs que d’autres sports sont déplacés sur d’autres communes. 
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Après ce débat, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à : 

 

54 VOIX POUR   48 VOIX CONTRE   16 ABSTENTIONS 
 

Le versement d’une subvention complémentaire de 50 000 € à Brissac Aubance Basket, pour sa montée 

en Nationale I et charge Mme le Maire de signer la convention correspondante pour permettre le 

versement. 

 
 
 

13 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
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) : 
 
 

 
 
 
 

14 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Administratif conseil 
Mme le Maire informe que suite à la démission de Mme ROBRAULT, le Conseil Municipal de Brissac Loire 
Aubance est désormais constitué de 144 élus. 
 
Agenda culturel 
M. LEBEL rappelle en préambule que la « Culture » est souvent une variable d’ajustement mais la commission 
en charge de cette thématique veillera à défendre et faire respecter le budget alloué et développer le plus 
possible la culture sur le territoire. 
 
 
 

2017-46 28/04/2017 Brissac-Quincé 127B rue Louis Moron AC 531 x 12/06/2017

2017-47 29/04/2017 Brissac-Quincé 79 rue de Verdun AH 27-28-29 x 12/06/2017

2017-48 04/05/2017 Brissac-Quincé 2 impasse des Peupliers AC 394 X 12/06/2017

2017-49 12/05/2017 Brissac-Quincé 7 rue de la Marne AD 140 X 12/06/2017

2017-50 12/05/2017 Brissac-Quincé 16 rue des Châtaigniers C 337 X 12/06/2017

2017-51 17/05/2017 Saint-Rémy-la-Varenne 7 impasse des Mariniers ZH 155 X 09/06/2017

2017-52 18/05/2017 Brissac-Quincé 25 rue de Verdun AD 69 X 12/06/2017

2017-53 24/05/2017 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance8 rue de la Croix Viau ZC 155

2017-54 27/05/2017 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance21 rue des Noisetiers ZK 109

2017-55 22/05/2017 Chemellier 31 rue des Tilleuls ZC 461-463-500 x 19/06/2017

2017-56 02/06/2017 Chemellier 31 rue des Tilleuls ZC 465 x 19/06/2017

2017-57 01/06/2017 Brissac-Quincé 8 rue Georges Pompidou AC 535 x 16/06/2017

2017-58 07/06/2017 Saint-Saturnin-sur-Loire 3 rue des Ceps A 3296 X 12/06/2017

2017-59 03/06/2017 Saint-Rémy-la-Varenne 9 rue de l'École AH 291-409 €

2017-60 03/06/2017 Saint-Rémy-la-Varenne 11 rue de l'École AH 409 F-409 G-28 C-28 D

2017-61 08/06/2017 Saint-Saturnin-sur-Loire 7 bis place de l'Église AC 380

2017-62 08/06/2017 Brissac-Quincé 14 rue Clément ADER AC 666

2017-63 08/06/2017 Vauchrétien 3 route de Brissac AK 2 x 22/06/2017

2017-64 09/06/2017 Saint-Rémy-la-Varenne 2 chemin des Elfes AM 658-730 x 26/06/2017

2017-66 13/06/2017 Brissac-Quincé 9 rue des Lavanières AC² 317 x 30/06/2016

2017-67 13/06/2017 Vauchrétien 21 rue Principale AL 23-24-27-200-201 x 22/06/2017

2017-68 14/06/2017 Brissac-Quincé 5 impasse des barrières AB 550 x 30/06/2017

N° DPU REFERENCE CADASTREDATE RECEPTION COMMUNE HISTORIQUE ADRESSE DU BIEN Préemption DATE 
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Concernant l’agenda culturel, M. LEBEL évoque quelques dates estivales : 
- Juillet-Août : Arts et Chapelles (St Rémy) 
- 04/07 : « Le temps est incertain mais on joue quand même » - Saulgé 
- 29 et 30/07 : « Foire aux Lumas » - Vauchrétien 
- 21 au 27/08 : « Championnat d’Europe de Montgolfières » - Brissac-Quincé  
- 03/09 : « Vignes, vins et randos » - St Saturnin  
- 16 et 17/09 : « Journées européennes du Patrimoine » 
- 23/09 : « Foire St Maurice » - Brissac-Quincé  
- … 

 
Voir l’agenda culturel édité à cette occasion et disponible sur www.brissacloireaubance.fr . 
 
 
 

PROCHAINES DATES DE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

11/09/2017 – 20h30 
02/10/2017 – 20h30 
06/11/2017 – 20h30 
04/12/2017 – 20h30 

 
 
 
 
 

Fin de la séance à 23h00 

http://www.brissacloireaubance.fr/

