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République Française 
 

Département 
Maine-et-Loire 
 

Commune  
BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 

 
 

Présents 

ARSEGUEL Christian 
BABARIT Christelle 
BARANGER Jocelyn 
BAZIN Patrice 
BELBÉOCH Patrick 
BIOTEAU Michel  
BLOUIN Guy 
BODINEAU Aurélie 
BOUJU Isabelle 
BOURASSEAU William 
BROCHARD Cécile 
BROHAND Loïc 
BRUNIER COULIN Marie-Pierre 
BURGAUD Vincent 
CATROUX Sophie 
CHAUSSIVERT Franck 
CHAUVIGNE Emmanuel 
CHENUAU Fabienne 
CHEVALIER Marcelle 
COMMER Cécile  
COQUARD Marc 
DAURY Sylvain 
DECODTS Didier  

DERSOIR Armelle 
DESME Francine 
DOLO Corinne 
DROUET Ghislaine 
EDON Daniel 
ELOY Eliane 
FAES Hervé 
FARIBAULT Eveline 
FERRON Marie 
FLECHEAU Gisèle 
FOURNET-GENON Laurence 
FOURNIER Gilles 
FRÉRET Annick 
FRESNAIS Christian 
GANNE Sylvain 
GROLLEAU Pascale  
GUGLIELMI Brigitte  
GUINEHUT Marie-Thérèse 
HAUDEBAULT Thierry 
HUBERT Lucien  
JEAN Valérie 
JONCHERAY André 
LAMOUREUX Frédéric 

LAROCHE Florence  
LE BRIS Marie Paule 
LE MASLE Didier 
LECLUSELLE Véronique 
LECOINTRE Marie-Claude 
LEGROS Olivier 
LEHEE Stéphen 
LELIEVRE Cyril 
LEROUGE Eric 
LEROUX Jacqueline 
MABILEAU Sophie 
MAISONNEUVE Claude 
MARCHAND Michel 
MARECHAL Isabelle  
MAROLLEAU Jeannine 
MARTIN Annick 
MASSARDIER Lucien  
MASSE Laurence 
MAURICE Gérard 
MENINI-MUNIER Marie-Agnès 
MERCIER Jean-Marc 
MOREAU Jean-Pierre 
MORON Olivier 

NACOLIS-MARTINEAU Dominique 
NEGRIER Valérie 
OGEREAU Pierre 
PAILLOCHER Monique 
PAPIN Françoise 
PERCEVAULT Erick 
PERDRIAU Thierry 
PRÉAU Denis 
PRIGENT Laura 
RABINEAU Michel 
RAK Monique 
RICHARD Pascal 
ROBIN Nadia 
ROSELIER Alain 
SAUVAITRE Marie 
SAVARY Bernard 
SECHER Marie-Claude 
SOURISSEAU-GUINEBERTEAU Sylvie 
TERRIERE Emmanuelle 
THIERRY Jean-Marc 
TOUCHET Jean-Pierre 
WEISZBERG Jean-Jacques 

 

Excusés avec procuration 
 

Excusés 
BOURDAIS Raymond 
CESBRON Véronique 
CHAGNOT Philippe 
CHEVILLARD Eric 
CHEVREUX Annabel 
DE COSSE BRISSAC Charles-André 
DECLERCK Odile 
DEHAN Andrée 
DESLANDES Cyril 
DROUIN Nadia 
GALAIS Emmanuel 
GALLARD Thierry 
LEBEL Bruno 
LINCOT Karine 
MARTIN Pierre 
OUVRARD Bernard 
ROLLAND Charlotte  
THOMAS Julie 
DESHAIS Jean Sébastien 
GUILLEMOT Lionel 
VIAU BOUSSION Nathalie 
DUMAY Dominique 
ABELLARD Martine 
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DAURY Sylvain 
TERRIERE Emmanuelle 

LECLUSELLE Véronique 
FARIBAULT Eveline 
PAPIN Françoise 

SOURISSEAU GUINEBERTEAU Sylvie 
MASSE Laurence 

MERCIER Jean Marc 
CATROUX Sophie 
DERSOIR Armelle 

FERRON Marie 
BROCHARD Cécile 

TOUCHET Jean Pierre 
MENINI Marie Agnès 
RICHARD Pascal 

LEHEE Stephen 
DECODTS Didier 
THIERRY Jean Marc 

FAËS Hervé 
MOREAU Jean Pierre 

SAUVAITRE Marie 
BLOUIN Guy 
ELOY Eliane 

 ALUSSE Soizic 
BIZON Véronique 
BOUSSION Anne 
BOUTIN Marie-Claire 
CHEVALLIER Benoît 
COUTANT Karine 
DAMAS Philippe 
FONTAINE Pierre 
GABORIAUD Aurélie 
GASNEREAU Serge 
GRENOUILLEAU Patricia 
HAUDEBAULT Dominique 
HERSAN Anthony 
HINOT Emeric 
HORREAU Philippe 

LE GUENNEC Karine 
LEMASSON Bruno 
LEROUX Eric  
MADY Mickaël 
MAUGIN Louis-Ludovic 
MAZAN Philippe 
MENET Roger 
PIHERY Bruno 
PRESSELIN Antoine 
RIPOCHE François-Xavier 
SECHER Rodolphe 
SEVENO Pascal 
TERRIER Marc 
TIJOU Gérard 
VANNIER Daniel 

 
 

 
Secrétaire de Séance : BODINEAU Aurélie 

  

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

 

SÉANCE DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

Convocation du 05/09/2017 
 

Conseillers en exercice :144 
 

Conseillers Présents : 91 
 

Procurations : 23 
 

Votants : 114 
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1 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/07/2017  

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

 
108 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   5 ABSTENTIONS 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 10/07/2017 

 

2 
APPROBATION DES AUTORISATIONS D’ABSENCES LIEES A DES EVENEMENTS 

FAMILIAUX 
 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit l’octroi 
d’autorisations d’absences à l’occasion d’événements familiaux pour les employés communaux, mais il n’en 
fixe pas la durée. Les durées doivent donc être déterminées localement. 
 
Le Comité Technique Paritaire de Brissac Loire Aubance, réuni le 30 juin 2017, a émis un avis favorable à 
l’unanimité concernant le tableau des autorisations d’absences.  
 
Le Maire soumet à l’Assemblée ce tableau. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 
 

100 VOIX POUR   9 VOIX CONTRE   5 ABSTENTIONS 
 

- APPROUVE le tableau des autorisations d’absences liées à des événements familiaux (joint en 
annexe). 

- PRECISE que ces jours seront accordés sur présentation de justificatifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat avant vote : 

 

Mme FERRON demande s’il y a eu un « chiffrage » concernant l’impact de cette décision sur le 

budget. Mme le Maire répond qu’aucune étude financière n’a été faite sur ce point pour le simple 

fait que ces autorisations d’absences sont aléatoires selon les circonstances et difficile à évaluer. 

 

Mme RAK s’interroge sur l’augmentation de certains jours par rapport à la réglementation. Mme 

le Maire explique qu’il a été pris en compte l’antériorité des communes, qui pour certaines 

avaient des jours plus importants pour certaines catégories. Le Comité Technique a estimé que 

les absences festives devaient se situer dans la réglementation et que les autres pouvaient être 

revalorisées. 

n°délib : D2017-07-10-1 

n°délib : D2017-09-11-2 
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3 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA SALLE DU RUAU 

 
Mme le Maire donne la parole à M. LELIEVRE qui informe le conseil que par délibération du conseil municipal 
de Charcé Saint Ellier sur Aubance en date du 4 mai 2015 (délibération N° 2015-05-02), Le conseil municipal a 
approuvé le Règlement de la salle du Ruau. Le conseil communal de Charcé St Ellier sur Aubance, réuni le 
01/09/2017, a validé la proposition de règlement ci-après. 
 
Suite à la convention passée avec l’harmonie Pannetier pour l’utilisation des locaux le vendredi, il convient de 
modifier l’article 5 de ce règlement précédemment intitulé comme il suit :  
Article 5 : Tarifs 

« La salle sera mise gratuitement un week end par an à la disposition des associations dont le siège est 
déclaré sur la commune de Charcé Saint Ellier sur Aubance. La journée en semaine : location à partir de 
9h00 pour un retour des clés au plus tard le jour suivant à 9h00 soit 24 heures. 
Le week-End : samedi et dimanche soit 2 jours. La remise des clés au locataire par le secrétariat se fera 
le vendredi soir entre 17 heures et 19 heures pour un retour au plus tard le lundi matin 9h00. » 

 
Il est donc proposé la modification suivante :  
Article 5 : Tarifs 

 « La salle sera mise gratuitement un week end par an à la disposition des associations dont le siège est 
déclaré sur la commune de Charcé Saint Ellier sur Aubance. 
La journée en semaine : location à partir de 9h00 pour un retour des clés au plus tard le jour suivant à 
9h00 soit 24 heures. 
le week end : samedi et dimanche, soit 2 jours à compter du samedi 8 heures. La remise des clés au 
locataire par le secrétariat se fera lors de la permanence du jeudi après midi, à la mairie entre 14 et 
17 heures. Le locataire pourra prendre possession de la salle le samedi matin à 8 heures. Si le locataire 
décidait d'entreposer du matériel ou autres avant le samedi 8 heures, ce dépôt serait effectué sous 
sa responsabilité, la mairie ne pouvant être tenue responsable en cas de vol ou de détérioration. 

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

 
105 VOIX POUR   4 VOIX CONTRE   5 ABSTENTIONS 
 
La modification du règlement de la Salle du Ruau, sur la commune de Charcé St Ellier sur 

Aubance telle que présentée ci-dessus. 

 
 

4 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016 

 
Mme le Maire donne la parole à M. FOURNIER Gilles, conseiller municipal, qui présente le rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable concernant l’exercice 2016, du SIAEP de 
Coutures. Ce rapport rappelle : 

- le contexte du service public de l’eau potable et notamment l’organisation administrative 
- les indicateurs techniques (augmentation du nombre d’abonnés, des volumes consommés…) 
- les indicateurs financiers  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 

 
84 VOIX POUR   9 VOIX CONTRE   21 ABSTENTIONS 

 
approuve ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable concernant l’exercice 
2016, et charge Mme le Maire de mettre à disposition du public ce document et transmettre cette 
délibération au SIAEP. 

n°délib : D2017-09-11-3 

n°délib : D2017-09-11-4 
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Débat avant vote : 

 

M. GANNE demande s’il est prévu une renégociation des contrats ? Mme le Maire et M. 

FOURNIER répondent que la transformation du syndicat en cours risque d’impacter certainement 

les tarifs. M. BIOTEAU précise toutefois que la modification des structures à venir n’écrase pas 

les contrats d’affermage en cours, qui iront jusqu’à leur terme. 

 

M. FRESNAIS précise qu’il est important de rappeler lors de cette présentation du rapport annuel 

que les taxes d’assainissement sont importantes et ont augmenté depuis 2006. 

 

M. BROHAND s’interroge sur la marge pratiquée par VEOLIA dans le cadre de ce contrat 

d’affermage. Pas de réponse apportée à cette interrogation n’ayant pas connaissance des 

montants. 

 

 

5 
ETUDE DE LA RESTAURATION DE L’AUBANCE ET DE LA ZONE HUMIDE ENTRE LA 
CHAUSSEE ALBERT ET LE PONT DES BUTTES A CHARCE-ST-ELLIER-SUR-AUBANCE  

 
 

Mme le Maire donne la parole à Vincent BURGAUD, conseiller municipal, qui expose : 
 
La commune déléguée de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance est propriétaire de terrains le long de l’Aubance sur 
les deux rives entre la Chaussée Albert à l’amont et le pont des Buttes à l’aval. Ces terrains constituent une 
vaste zone humide dans laquelle se situe le plan d’eau communal. 
Cette zone humide pose des problèmes d’entretien et le fonctionnement hydraulique du plan d’eau communal 
est influencé par la gestion du clapet du Pont des Buttes. 
  
Le Syndicat Layon Aubance Louets a prévu dans son programme d’actions sur les milieux aquatiques 2017-
2021, une étude portant sur ce secteur et concernant : 

-          l’aménagement du clapet du Pont des Buttes, 
-          la restauration morphologique de l’Aubance à l’amont, 
-          la restauration de la zone humide périphérique. 

  
L’étude est destinée notamment à définir les aménagements qui devront répondre à la réglementation en 
vigueur (continuité écologique) et améliorer le fonctionnement de la zone humide tout en valorisation les 
usages du site (pêche, agrément, loisirs, randonnée…). Plusieurs scénarios seront analysés concernant 
notamment le devenir du plan d’eau existant. 
  
Cette étude sera réalisée par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché public. 
  
Cette étude est financée à 60 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre du Contrat Territorial Layon 
Aubance Louets 2017-2021 et à 20 % par le Conseil Régional Pays-de-la-Loire dans le cadre du Contrat Régional 
de Bassin Versant (CRBV) Layon Aubance Louets 2017-2019. Les 20 % restant étant à la charge du Syndicat. 
  
M. BURGAUD précise que cette décision ne repose pour le moment que sur l’étude. Si des travaux sont induits 
par la suite, cela repassera en Conseil Municipal pour validation. 

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

 
93 VOIX POUR   9 VOIX CONTRE   12 ABSTENTIONS 

 
d’approuver le lancement de l’étude de la restauration de l’Aubance et de la zone humide entre la Chaussée 
Albert et le Pont des Buttes à Charcé-St-Ellier-sur-Aubance, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Layon 
Aubance Louets. 

n°délib : D2017-09-11-5 
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Débat avant vote : 

 

Il est répondu à M. RICHARD que le montant de l’étude est inconnu. 

 

M. PERDRIAU précise que la police de l’eau peut éventuellement sanctionner la commune si celle-

ci refuse de faire les travaux nécessaires à la disparition du clapet. 

 
 

6 
DENOMINATION DE LA VOIE CLOS DE L’AUBANCE – Les Alleuds 

 
Mme le Maire donne la parole à M. RICHARD Pascal, Conseiller Municipal, qui informe le Conseil 

Municipal de la nécessité de nommer la voie pour le lotissement de la Meunière regroupant 6 lots sur la 
commune déléguée des Alleuds. 

 
Conformément au plan ci-dessous, il est proposé de dénommer la voie cadastrée C179 et C180, 

d’une surface de 401 m² :  « Clos de l’Aubance ». 
 
Cette voie devra faire l’objet par ailleurs d’une rétrocession à la commune et l’intégrer dans le 

domaine public communal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 

 
109 VOIX POUR   2 VOIX CONTRE   3 ABSTENTIONS 

 
Décide de dénommer la voie du lotissement situé aux Alleuds conformément au plan joint, « CLOS DE 

L’AUBANCE » et charge Mme le Maire ou son représentant de transmettre l’information aux services 

du Cadastre ainsi qu’au service SIG de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et tout 

autre service concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat avant vote : 

 

M. RICHARD répond à Mme GUIGLIELMI que la dénomination de l’Aubance est liée au fait que 

cette impasse est située sur la route menant d’un côté au Layon et de l’autre à l’Aubance. 

 

n°délib : D2017-09-11-6 
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7 
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DELEGUEE DE 

VAUCHRETIEN 
 
Mme le Maire donne la parole à M. FAES, Maire délégué de Vauchrétien, qui expose au Conseil Municipal :  
 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L101-1, L101-2 et L153-36 à L153-44 ; 

VU l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 

VU le plan local d’urbanisme de la commune déléguée de VAUCHRETIEN approuvé le 17 mars 2014 ; 

VU l'arrêté n°A2017-05-30-1 du 30/05/2017 de Mme le Maire mettant à enquête publique le projet de 
modification n°1 du PLU de la commune déléguée de VAUCHRETIEN ; 

VU la notification préalable du projet au préfet et aux personnes publiques associées, et les avis reçus en 
retour : 

du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
et de la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire, qui émettent un avis favorable ; 

du Préfet de Maine-et-Loire, du Pôle Métropolitain Loire Angers et du Conseil Régional des Pays de la Loire 
qui n’ont pas d’observation particulière à formuler ; 

de l’avis de l’ARS en date du 13 juillet 2017 qui ne peut être favorable au vu des pièces du dossier transmises ; 
avis revu par l’ARS dans un courriel en date du 25 juillet 2017 suite aux précisions apportées par Mme le Maire 
de Brissac Loire Aubance dans un courrier en réponse daté du 19 juillet 2017 ; 

 

ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable sans réserve à ce projet de 
modification n°1 du PLU de la commune déléguée de VAUCHRETIEN. 

 

CONSIDERANT que l’avis initial de l’ARS est erroné du fait d’une confusion sur la localisation du projet par 
rapport à la salle des fêtes (qui plus est dont les usages induisent des nuisances très limitées car elle n’est plus 
utilisée que pour des activités périscolaires se déroulant en journée) et du fait que la remarque sur les eaux 
pluviales ne peut être prise en compte postérieurement à l’enquête publique, mais qu’il est pris bonne note 
de cette remarque pour l’intégrer lors d’une prochaine modification du PLU (cf. courrier en réponse de Mme 
le Maire de Brissac Loire Aubance en date du 19 juillet 2017, puis courriel en réponse de l’ARS en date du 25 
juillet 2017). 

 

CONSIDERANT que les résultats de l’enquête publique et les avis émis par les Personnes Publiques Associées 
ne justifient pas d’évolution par rapport au projet soumis à enquête publique, à l’exception d’une précision 
apportée à l’article UA6 (en parlant d’alignement « futur ») pour éviter toute ambiguïté au moment de 
l’instruction du permis de construire du bâtiment commercial et de services comme mentionné par le 
commissaire enquêteur dans son rapport p22. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 

 
107 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   6 ABSTENTIONS 

 
Décide d’approuver le dossier de modification n°1 du PLU de la commune déléguée de VAUCHRETIEN 

tel qu'il est annexé à la présente. 

 
 
 
 
 
 
 

n°délib : D2017-09-11-7 
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La présente délibération fera l'objet : 

- conformément à l’article R.123-21 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la commune 
de BRISSAC LOIRE AUBANCE durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département et d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-
10 du code général des collectivités territoriales ; 

- il est précisé que le dossier approuvé de modification n°1 du PLU de la commune déléguée de 
VAUCHRETIEN est tenu à la disposition du public au siège de la commune de BRISSAC LOIRE 
AUBANCE et en mairie annexe de VAUCHRETIEN aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à 
la préfecture ; 

- la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU ne seront exécutoires 
qu’après accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

- La présente délibération, accompagnée du dossier de modification n°1 du PLU de la commune 
déléguée de Vauchrétien qui lui est annexé, est transmise au Préfet 

 
 
 

8 
INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES 

 
 Mme le Maire donne la parole à M. MOREAU qui informe les conseillers de la circulaire préfectorale 
DRCL-2017 n°05/01 concernant les indemnités de gardiennage des églises communales. Les circulaires du 8 
janvier 1987 et 29 juillet 2011 ont précisés que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés 
chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même 
titre que les indemnités exprimées en valeur absolue allouée aux agents publics et revalorisées suivant la 
même périodicité. 
 
 Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est donc fixé en 2017 
à 479,86 €/an, pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte et à 120,97 €/an pour 
un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
 
 Il est précisé que ces sommes constituent des plafonds, en dessous desquels il demeure possible aux 
conseillers municipaux de revaloriser à leur gré des indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
 
 Il est proposé de statuer sur ces montants et les appliquer à l’ensemble des églises concernées sur le 
territoire de Brissac Loire Aubance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 
 

76 VOIX POUR   22 VOIX CONTRE   16 ABSTENTIONS 
 

 Décide à l’unanimité d’attribuer une indemnité de 479,86 €/an pour le gardiennage des églises de 
Brissac Loire Aubance, et à 120,97 €/an, le cas échéant, pour un gardien ne résidant pas dans la commune 
déléguée concernée par l’Eglise. 
 

 
Débat avant vote : 

 

Mme MAROLLEAU ne comprend par la logique de cette tarification avec un montant plus 
important pour une personne qui réside sur site. 

 

Mme MENINI, M. HUBERT et M. FAES expliquent comment était versée cette indemnité auparavant 

sur leur commune historique.  
 

 
 
 

n°délib : D2017-09-11-8 
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9 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ECOLE DE MUSIQUE POUR LE PROJET 

« FAITES du CUIVRE et FÊTE du CUIVRE » 
 

 Mme le Maire donne la parole à Mme LAROCHE, conseillère municipale, qui présente au Conseil 
Municipal le projet thématique de l’année scolaire 2017/1018 de l’école de Musique Camille St Saëns, de 
Brissac Loire Aubance. 
 
Les objectifs : 

✔Sensibiliser les élèves des classes de CM1 et CM2 des Écoles Primaires (qui n’ont jamais eu accès à la 
musique) de Brissac Loire Aubance ; 

✔ Favoriser l’égalité d’accès à la pratique artistique musicale ; 

✔ Promouvoir les classes de Cuivres de l’EMCSS et sensibiliser les jeunes à la pratique des instruments de la 
famille des cuivres (trompettes, cors d’harmonie, trombones et tubas) dans des styles musicaux différents, 

✔ Présenter ces instruments en établissements scolaires, 

 
L’atelier Ensemble Scolaire de Cuivres, les objectifs principaux :  

✔ Constitution d’un Ensemble de Cuivres de 24 élèves volontaires encadrés par les professeurs des classes de 
cuivres de l’EMCSS. 

✔ Découvrir l’Ensemble de Cuivres, sensibiliser les enfants à cette pratique collective instrumentale, 

✔ Initier une dynamique de travail collectif, 

✔ Définir les règles de jeu collectives (écoute, respect des consignes, attitude, concentration, entraide...), 

✔ Aider l’enfant par le biais de l’Ensemble à construire sa personnalité, à se concentrer, à s’écouter, se 
respecter, à construire un projet musical collectivement 

 
Le but : 

✔ Découverte de styles musicaux variés en collaboration avec les autres écoles de musique du territoire et 
des groupes tels que l’Harmonie Pannetier, Tékila Banda, Brass Band des Pays de La Loire. 

✔ Organiser des événements culturels sous forme de concerts et animations sur le territoire de la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance avec le soutien de différents partenaires. 
 
Les évènements culturels 

✔ Vendredi 6 octobre 2017 : concert d’ouverture et présentation du projet autour des cuivres avec le 
quintette et la participation des musiciens cuivre de l’harmonie Pannetier. 

✔ En Mars 2018 : à l’occasion d’une manifestation organisée par le Club Cyclo de Brissac aux 
Caves de La Loire, animation publique de Tekila Banda de Villevêque avec la participation de l’ensemble 
scolaire de cuivres, de l’ensemble des cuivres de l’EMCSS. 

✔ En mai 2018 : concert de Printemps de l’École de Musique Camille Saint Saëns avec la participation des 
élèves des classes vocales et instrumentales, de l’ensemble scolaire de cuivres, de l’ensemble des cuivres de 
l’EMCSS. 

✔ En juin 2018 : concert de clôture à l’occasion de la Fête de la Musique avec la participation des musiciens 
de l’Harmonie Pannetier, de l’ensemble scolaire de cuivres, de l’ensemble des cuivres de l’EMCSS. 
 
L’organisation de l’Ensemble Scolaire de cuivre : 

✔Il sera constitué de 24 élèves maximum répartis avec 6 trompettes, 6 cors d’harmonie, 6 trombones et 6 
tubas. 

✔L’Atelier aura lieu dans des salles de Brissac Loire Aubance à raison d’une heure hebdomadaire répartie en 
30 minutes de pupitre par instrument et 30 minutes de pratique collective en ensemble. 

✔L’Atelier se déroulera sur la période du 6 novembre 2017 jusqu’à la mi-juin 2018. 
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Pour ce faire, l’école de musique doit investir dans les instruments et mettre en place un programme 
d’intervention dans les écoles et planifier des représentations. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de subventionner cette action culturelle, avec un engagement à moyen terme 
eu égard à l’investissement de départ de l’école de musique, sur une base de 24 000 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal le versement d’une subvention exceptionnelle à l’école de musique 
de 24 000 € et autoriser Mme le Maire à signer la convention qui sera rédigée dans ce cadre entre l’école de 
musique et la commune. 
 
Une convention reprenant les termes de cette délibération sera conclue entre la commune de Brissac Loire 
Aubance et le Président de l’EMCSS. 
 

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

 

77 VOIX POUR   28 VOIX CONTRE   9 ABSTENTIONS 
 

De verser une subvention exceptionnelle de 24 000 € et autorise Mme le Maire à signer la convention qui 
sera rédigée dans ce cadre entre l’école de musique et la commune. 
 
 
Débat avant vote : 

 

Mme CHENUAU s’interroge sur les écoles concernées par ce projet. Il s’agit des écoles publiques du territoire, 

ainsi que certaines écoles du privé (St Vincent et Notre Dame), et éventuellement la commune de St Melaine. 

Sur Aubance. 

 
Mme DERSOIR s’interroge sur le faible nombre de 24 élèves retenus, eu égard au nombre d’élèves concernés 

en totalité. Mme LAROCHE précise que chaque année, l’opération pourra être renouvelée (il a été demandé au 

minimum 3 ans) permettant de prendre en compte d’éventuelles surplus de demandes. Il est important de 

trouver des élèves assidus. 

 

Mme le Maire répond à M RABINEAU que la Communauté de Communes continue bien évidemment à verser 

une subvention concernant le fonctionnement. La présente demande concerne un projet particulier et non sur 

le fonctionnement. L’objectif est une pérennité de cette action dans le temps. 

 
Il est répondu à M. JONCHERAY qu’il y aura une sensibilisation de tous les élèves de CM1 et CM2. 

 

M. WEISZBERG demande les critères de sélection des enfants. Mme LAROCHE répond que cette sélection se 

fera selon la motivation dans un premier temps et en fonction du nombre de réponses, un positionnement sera 

adopté. 

 

Mme FOURNET-GENON donne l’exemple d’interventions antérieures sur les écoles et des partenariats déjà 

actés avec l’école de musique, avec un bilan très positif. Mme le Maire précise également que cette méthode 

permet aux enfants de découvrir la musique sans passer nécessairement par le solfège qui peut souvent être 

un frein à l’apprentissage musical pour les enfants. 
 

M. LEHEE demande si la durée de l’engagement pourrait augmenter, eu égard à l’investissement de départ. 

 

M. JONCHERAY s’interroge sur le devenir des instruments par la suite, qui en théorie doivent rester à l’école de 

musique. 

 

M. BIOTEAU souhaiterait que soit précisé dans la convention à rédiger que les instruments doivent rester à 

l’école de musique, et sans revente. M. JONCHERAY complète en demandant que ces instruments puissent 

servir à d’autres éventuelles animations similaires. Mme le Maire prend acte. 

 



Compte rendu de Conseil Municipal Brissac Loire Aubance du 11/09/2017 10/16 

 

Mme GUGLIELMI évoque la possibilité de la location de ce matériel. Mme le Maire précise que cette méthode 
a été envisagée mais n’est pas possible pour ce type d’instrument. Il en est de même pour l’achat d’occasion. 

 

Mme le Maire répond à Mme DERSOIR que la prestation financière de l’école de musique est incluse dans le 

financement présenté. 

 

Mme CHENUAU s’interrogeant sur la participation financière des écoles privées, Mme LAROCHE précise que ce 

projet a été présenté assez rapidement et que les établissements privés n’ont pu encore se positionner sur leur 

participation financière. Mme le Maire informe le conseil que 85% des élèves des établissements St Vincent 

sont issus de Brissac Loire Aubance et qu’il ne parait pas anormal de leur faire bénéficier de ce projet. 

 
M. BROHAND souhaitant connaître le nombre d’élèves à l’école de musique, il a été estimé à une centaine sans 

avoir de certitude sur ce chiffre. 

 

Mme MENINI appuie cette démarche musicale qui permet d’intégrer un projet culturel en milieu rural et 

favoriser l’accès à l’éveil de la musique à des personnes qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion de pratiquer 

par ailleurs. 

 

 

10 
DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Mme le Maire donne la parole à M. MOREAU, Adjoint aux Finances, qui propose une décision 

modificative en section de fonctionnement pour abonder l’article 6574 « subventions aux associations », afin 
de permettre l’application de la délibération n°D2017-07-10-12 du 10/07/2017 et n°D2017-09-11-9 du 
11/09/2017 

 
Il est donc proposé : 
  

DEPENSES RECETTES 

 
FONCTIONNEME
NT 

Article 6574    :         + 75 000 € 
 

/ 

Dépenses imprévues (022)  :         - 75 000 € / 

 
INVESTISSEMENT 

/ / 

/ / 

 

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

90 VOIX POUR   17 VOIX CONTRE   7 ABSTENTIONS 
 
La Décision Modificative n°1 et charge Mme le Maire de transmettre l’information à la 

Trésorerie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 
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OPERATION DE REPARATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC – lanterne n°22 
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 050-17-148 : Devis suite maintenance – remplacement lanterne n°22 HS rue Louis 

Moron  
- Montant de la dépense : 624,58 € net de taxe 
- Taux du fonds de concours : 75% 
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 468,44 € 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 : 

 
109 VOIX POUR   3 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

Les travaux de remplacement de la lanterne n°22 rue Louis Moron à Brissac-Quincé, commune 

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

 

 

12 
OPERATION DE REPARATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC – Candélabre 649 

Vauchrétien 

 
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 363-17-45 : Devis suite sinistre, remplacement candélabre 649 le vieux pré 

- Montant de la dépense : 1 246,74 € net de taxe 

- Taux du fonds de concours : 75% 

- Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 935,06 € 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 : 
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106 VOIX POUR   4  VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 
 

Les travaux de remplacement du candélabre 649 au vieux pré, à Vauchrétien, commune déléguée et 

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

 

 
 

13 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE 

DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 
 

 Mme le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article 1383 du code général des 
impôts permettant au Conseil Municipal de Brissac Loire Aubance de supprimer l’exonération de deux ans de 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. 
 
 Mme le Maire précise que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour 
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L.301-1 
et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même code. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 

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

 

94 VOIX POUR   18 VOIX CONTRE   2 ABSTENTIONS 
 

supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de constructions, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements 
tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. Le Conseil Municipal charge 
Mme le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. A noter que cette décision annule et 
remplace toute éventuelle décision antérieure prise concernant le même sujet sur l’ensemble des communes 
déléguées de Brissac Loire Aubance. 
 
 

14 
APPROBATION DE DEUX ENTREPRISES COMPLEMENTAIRES 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 qui rappelle la délibération du 10 juillet 2017, 

point 9 (D2017-07-10-9) concernant la consultation pour un marché public de travaux 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. 

 
Pour rappel, 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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  Le Conseil Municipal avait approuvé 13 lots sur 15, les lots 2 (ravalement - peinture de façade) et 4 
(couverture ardoise) étant infructueux, une consultation a été relancée pour ces deux lots. 

Suite à cela, il est donc proposé de retenir les entreprises suivantes : 

 

ENTREPRISE n°lot LOT VILLE MONTANT 

ISORE FINITION 2 RAVALEMENT ECOUFLANT 24 221,09 € HT 

BERITAULT 4 COUVERTURE St Georges des 7 Voies 3 058,94 € HT 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec : 
 

109 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 
 

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

compléter la consultation sur 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. 

 
 

15 
APPROBATION DES ENTREPRISES SUITE A LA RELANCE DU MARCHE DE 

RESTRUCTURATION DE L’APPARTEMENT DE LA COMMUNE DELEGUEE DE ST 
SATURNIN SUR LOIRE 

 
POINT ANNULÉ FAUTE D’ELEMENTS SUFFISANTS 
 
 

16 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ POUR L’ANNEE 2017 

 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux articles L.2333-84 et L.2333-86 du 

code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu’aux Décrets n° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 
25 mars 2015, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre 
de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 
 

Mme le Maire propose de fixer le montant des redevances pour 2017 :  
- Redevance au titre de l’occupation du domaine public communal (RODP) par les ouvrages des réseaux 

de distribution de gaz pour l’année 2017 – décret n° 2007-606 du 25 avril 2007, suivant la formule de 
calcul ci-après :  
(0,035 x L : 9 418 m+100) x TR : 1, 18 = 507€ 
Nota : 

L est la longueur exprimée en mètre des canalisations de distribution de gaz naturel sous domaine 

public communal au 31 décembre de l’année précédente. 
TR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’indice ingénierie depuis 

la parution du décret du 25 avril 2007. 

 
- Redevance au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal (ROPDP) par les ouvrages 

des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2017 – décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, suivant 
la formule de calcul ci-après : 
0,35 x L : 129 m = 45€ 
Nota : 
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L est la longueur exprimée en mètre de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public 
communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 

due. 

 
Soit un total dû de 552 € pour l’année 2017. 
Cette somme sera inscrite au compte 70323. 

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

 

108 VOIX POUR   2  VOIX CONTRE   4 ABSTENTIONS 
 
L’inscription d’une redevance gaz de 552 € pour l’année 2017. 

 

17 
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE TRAVAUX ET D’ENTRETIEN AVEC LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL POUR LA REALISATION DES TRAVAUX RUE LOUIS MORON 

commune déléguée de Brissac-Quincé  
 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal des travaux de voirie de la rue Louis Moron, sur la commune 
déléguée de Brissac-Quincé. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la voirie routière, 
VU le règlement de voirie départementale approuvé par le Conseil général du Maine-et-Loire le 16 décembre 
2008, 
VU l’arrêté communal du 4 mars 2015 fixant les limites d’agglomération de Brissac Quincé sur les Routes 
Départementales, 
VU la convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière signée le 25 Mai 2012 entre le 
Département de Maine-et-Loire, la Communauté de Communes Loire Aubance et la commune de Brissac 
Quincé portant sur la section de la RD 123 du PR 14+785 au PR 14+885 Commune de Brissac Loire Aubance 
pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la Rue Louis Moron avec la Rue Lecuit et la Rue du Vivier, 
VU la convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière signée le 16 Mars 2015 entre le 
Département de Maine-et-Loire, la Communauté de Communes Loire Aubance et la commune de Brissac 
Quincé portant sur la section de la RD 55 du PR 14+1147 au PR 14+1553 Commune de Brissac Loire Aubance 
pour l’aménagement de la Rue de Verdun, 
CONSIDERANT le dossier présenté par la commune au titre de l’aménagement de la Rue Louis Moron (3ème 
tranche), les plans des travaux annexés à la présente convention, 
CONSIDERANT qu’il convient de rédiger une convention tripartite (commune, Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance et Conseil Départemental de Maine et Loire) ayant pour objet : 
- d'autoriser la Communauté de Communes Loire Layon Aubance à réaliser sur le domaine public routier 
départemental les aménagements désignés dans la convention, conformément au plan projet joint en annexe, 
- de définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements et des sections de Routes 
Départementales dans l’agglomération de Brissac Quincé entre le Département de Maine et Loire, la 
Communauté de Communes Layon Loire Aubance et la Commune de Brissac Loire Aubance sur : 
- La route départementale n° 55 du PR 14+811 au PR 15+560 
- La route départementale n° 55 Bis du PR 0+090 au PR 0+628 
- La route départementale n° 123 du PR 14+131 au PR 14+1401 
- de mettre fin à la convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière signée le 25 Mai 2012 entre 
le Département de Maine-et-Loire, la Communauté de Communes Loire Aubance et la commune de Brissac 
Quincé portant sur la section de la RD 123 du PR 14+785 au PR 14+885 Commune de Brissac Loire Aubance 
pour l’aménagement d’un giratoire au carrefour de la Rue Louis Moron avec la Rue Lecuit et la Rue du Vivier, 
- de mettre fin à la convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière signée le 16 Mars 2015 entre 
le Département de Maine-et-Loire, la Communauté de Communes Loire Aubance et la commune de Brissac 
Quincé portant sur la section de la RD 55 du PR 14+1147 au PR 14+1553 Commune de Brissac Loire Aubance 
pour l’aménagement de la Rue de Verdun, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à : 
 

106 VOIX POUR   1 VOIX CONTRE   7 ABSTENTIONS 
 
D’autoriser Mme le Maire à signer la convention d’autorisation de travaux d’entretien et de travaux pour la 
rue Louis Moron sur la commune déléguée de Brissac-Quincé. 
 
 

18 
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) : 
 

 
 
 
 

19 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
Réunion séminaire 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal la réunion « séminaire élus » du vendredi 22/09 à 19h, salle des 
Glycines à St Rémy la Varenne. 
L’objectif de cette réunion est dans un premier temps de faire un retour sur la charte, reprendre l’ensemble 
des projets d’ici à 2020 et ensuite travailler en tables rondes (animées par chacun des maires). L’objectif de 
ces tables rondes est de dresser un bilan des atouts et faiblesses de la nouvelle commune et ensuite de 
réfléchir sur les compétences optionnelles de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance en cours 
de discussion sur un éventuel retour aux communes ou un maintien en Communauté de Communes, quel 
positionnement ? 
 
 
Irma 
Mme le Maire précise au Conseil Municipal qu’il sera évoqué ultérieurement la possibilité pour la commune 
d’émettre un geste de solidarité pour les sinistrés de l’ouragan Irma. En effet, il convient d’adopter un principe 
général de la commune pour tout type d’événement de ce type, et se laisser également le temps de connaître 
les structures et démarches mises en œuvre à cet effet, dans le cadre du présent évènement. 
 
Déplacements activités sportives 

Section Numéro OUI NON

2017-69 Saint-Saturnin-sur-Loire 19 rue des Jardins A 3091 x 05/07/2017

2017-70 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 8 rue des NoisetiersZK 116 X 21/07/2017

2017-71 Saint-Rémy-la-Varenne 4 rue de Saint AubinAH 105 x 07/07/2017

2017-72 Brissac-Quincé 22 rue de la Pierre CouchéeB 1025-1030 x 11/08/2017

2017-73 Vauchrétien 30 route de Brissac AI 134 x 11/08/2017

2017-74 Brissac-Quincé 18 rue de l'Yser AD 209-210 x 07/07/2017

2017-75 Brissac-Quincé La Sablonniere AB 563-562 x 07/07/2017

2017-76 Saint-Rémy-la-Varenne 9 rue de l'École AH 412-411-423-443-444-446-447 x 31/07/2017

2017-77 Chemellier 1 impasse du Tuf ZC 455 X 26/07/2017

2017-78 Brissac-Quincé 21 rue de la Marne AD 459-193 X 26/07/2017

2017-79 Vauchrétien La Maillochère AM 169 (ex 117) x 11/08/2017

2017-80 Brissac-Quincé 30 rue de Verdun AD 353-354 x 11/08/2017

2017-81 Brissac-Quincé 5 impasse de la SourceAC 404 x 11/08/2017

2017-82 Vauchrétien 1 impasse du MinséAM 24 x 11/08/2017

2017-83 Chemellier 31 rue des Tilleuls ZC 501 x 11/08/2017

2017-84 Saint-Saturnin-sur-Loire 6 rue des Grands ChampsA 3089 x 11/08/2017

2017-85 Luigné 6 rue du cadran zh 119 X 04/09/2017

N° DPU
REFERENCE CADASTRE

COMMUNE HISTORIQUE ADRESSE DU BIEN
Préemption

DATE 
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M. HUBERT répond à Mme CHENUAU qu’il n’a pas de réponse à apporter concernant le déplacement des clubs 
sur d’autres territoires, et notamment sur la prise en charge des transports (dans le cadre de la réorganisation 
de l’utilisation des salles du Marin, suite à la montée en Nationale II du BAB). Des modifications et des 
ajustements sont en cours, et ne permettent donc pas de répondre en détail à cette interrogation. 
 
 
PROCHAINES DATES DE CONSEIL MUNICIPAL : 

02/10/2017 – 20h30 
06/11/2017 – 20h30 

04/12/2017 – 20h30 

 
 

 
Fin de la séance à 22h20 


