PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 02 AVRIL 2015
L’an deux mil quinze, le deux du mois d’avril, à 20 h 30, le Conseil Municipal de cette
commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain BOURRIER, Maire.
Présents : MM. AMIOT Catherine,
BIDAULT Bénédicte, DEBARLE Patrick, DESPORTES
Philippe, LEMERCIER Florence, MACQUET Laurent, MOREAU Pierre, NOILOU Jean Claude,
PIFFARD Valérie, PREZELIN Laëtitia, SANTENAC Rachel, SIMON Alain.
Absents excusés :
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Mme SANTENAC Rachel
Convocation du 25/03/2015

ORDRE DU JOUR
1) Recomposition du Conseil Communautaire de la CCHA
2) Dossiers de demande de subvention
2-1 M. le Député : Ordinateur + Jeux
2-2 Mme la Sénatrice : Annexe à la bibliothèque

3) Convention Familles Rurales – subvention 2015 –
4) Adhésion de la Communauté Agglomération de Saumur au SIEML
5) Recomposition des commissions communales
6) Autorisation de Programme et autorisation demandes de subventions – Eglise –
7) Rapport des Commissions
8) Informations – Questions diverses

I - RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CCHA
Délibération n°2015020401
Monsieur Alain BOURRIER, Maire, rappelle au conseil Municipal qu’en raison du décès de
Monsieur Yves MANCEAU, Maire de la Commune de Querré, une élection municipale partielle
doit avoir lieu dans cette commune les 22 et 29 mars prochain pour élire un conseiller
municipal.
Ce scrutin rend nécessaire la recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes du Haut-Anjou.
Il donne lecture de la lettre de Madame Maryline LÉZÉ, Présidente en date du 19 mars 2015
portant proposition du bureau de la Communauté de Communes du Haut-Anjou sur la
composition et la répartition des sièges du Conseil Communautaire.
Vu la décision n°2004-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil Constitutionnel
Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015
Vu l’article L.5211-6-1 I du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les communes de Brissarthe, Champigné, Châteauneuf-sur-Sarthe,
Chemiré-sur-Sarthe, Cherré, Contigné, Juvardeil, Marigné, Miré, Querré et Sœurdres sont

membres de la Communauté de Communes du Haut-Anjou par arrêté préfectoral N° D3 19961279 ;
Considérant qu’il a lieu de recomposer le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Haut-Anjou
Considérant qu’en cas d’accord local, les communes membres doivent délibérer sur cette
nouvelle composition dans les deux mois qui suit l’évènement rendant nécessaire l’élection ;
Sur proposition du bureau de la Communauté de Communes du Haut-Anjou en date du 19
mars 2015
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents
approuve le nombre de conseillers communautaires et la répartition suivante :
Commune
BRISSARTHE
CHAMPIGNÉ
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
CHEMIRÉ-SUR-SARTHE
CHERRÉ
CONTIGNÉ
JUVARDEIL
MARIGNÉ
MIRÉ
QUERRÉ
SŒURDRES

Population
623
2 073
3 136
268
532
760
795
669
1 046
331
372
10 605

Total
2
5
7
1
2
2
2
2
3
1
2
29

 Demande à Monsieur le Préfet de Maine et Loire, au terme de cette consultation, de
bien vouloir arrêter la recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Haut-Anjou.
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour signer les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

II - DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION
2.1 - M. Luc Belot –Député –
Délibération n°2015040202

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’achat de jeux pour le square
Gabriel Cartier et deux ordinateurs pour l’école. Les devis estimatifs respectifs s’élèvent
à 3 254.00 € HT et 1 270.00 € HT
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Charge M. le Maire ou son représentant de solliciter des subventions auprès de M.
le Député Luc Belot.
2.2 – Mme Catherine Deroche – Sénatrice –
Délibération n°2015040203

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de la salle de lecture annexe à la
bibliothèque. Les devis estimatifs s’élèvent à 22 982.04€ HT
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Charge M. le Maire ou son représentant de solliciter des subventions auprès de
Mme la Sénatrice Catherine Deroche.
III – CONVENTION FAMILLES RURALES – SUBVENTION 2015 –
Délibération n°2015040204

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention bipartie a été signée
le 22 février 2013 entre la Commune et les Familles Rurales de Champigné et
Châteauneuf ainsi que Miré-culture afin de régir les modalités de participation aux frais
de fonctionnement des Accueils de Loisirs situés sur le territoire de la Communauté de
Commune du Haut Anjou. Cette participation est fixée à 5 € par journée et par enfant.
A ce jour, les Familles Rurales ont de grosses difficultés financière et demande une
augmentation de la participation aux communes à 8.00 € par journée et par enfant.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- accepte d’augmenter sa participation à 6,50 € par journée et par enfant
- demande à M. le Maire de revoir la comptabilité des associations Familles Rurales
avant de reconduire cette convention.
IV – ADHESION DE LA COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE SAUMUR AU SIEML
Délibération n°2015040205
VU l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004,
10 septembre 2007, 10 avril 2008, 4 novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 24 septembre
2009 et 5 février 2010, 12 juin 2012, 1er février 2013 et 18 février 2014 acceptant les statuts du
Syndicat et ses modifications,
VU la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du
9 mai 2007 approuvant les modifications des statuts du Syndicat et celle du 15 octobre 2013
autorisant la modification des statuts du SIEML pour lui donner la compétence relative à la
création et l’entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules
électriques,
VU la délibération de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement du 11
décembre 2014 demandant le transfert de sa compétence « éclairage public » au profit du SIEML,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis favorable
à ce transfert,
Le Conseil Municipal de BRISSARTHE, à l’unanimité, en date du 02 avril 2015
DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au SIEML de la communauté d’agglomération
Saumur Loire Développement, au titre de la compétence optionnelle de « l’éclairage public ».

V – RECOMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Délibération n°2015040206

Pour faire suite à la démission de M. Michel PESSAUX, il est nécessaire de compléter
les différentes commissions, à savoir :
COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSION CULTURE - LOISIRS

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

Philippe DESPORTES
COMMISSION
VIE
TOURISME
Bénédicte
BIDAULT
SANTENAC
SOLIPASS
Laëtitia PREZELIN

LOCALE- COMMISSION COMMUNICATION
–

Rachel
OFFICE TOURISME
Suppléant : Rachel SANTENAC

Le conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la composition des différentes
commissions renforcées des conseillers ci-dessus mentionnés.
VI – AUTORISATION DE PROGRAMME ET AUTORISATION
SUBVENTIONS – EGLISE –
6.1 – Autorisation de programme / Crédit de paiement (AP/CP)

DEMANDES

DE

Délibération n°2015040207
M. le Maire explique au Conseil Municipal ce qu’est une Autorisation de Programme et Crédit
de Paiement (AP/CP)
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la
collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur
l’autre le solde.
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une
dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais
aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement.
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité
financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du
CGCT et du code des juridictions financières
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées
chaque année.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des
crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA,
subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au
montant de l’autorisation de programme.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire.
Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du
budget de l'exercice ou des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le
temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer
(signature d’un marché par exemple).
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par
délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des
AP/CP.
- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une
délibération.
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget
primitif, décisions modificatives, compte administratif).
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation
de programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de
l’autorisation de programme)
Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir pour 2015 une autorisation de programme et
crédits de paiement (AP/CP) pour les travaux de l’église :

AUTORISATION DE PROGRAMME
Financement prévu
FCTVA – Subventions - Autofinancement
Crédit de paiement

Travaux de l’église
120 000 €
CP 2015
45 000

CP 2016
45 000

CP 2017
30 000

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle qu’indiquée
dans le tableau ci-dessus.
- AUTORISE le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2015, à liquider et mandater les dépenses
correspondantes aux crédits de paiement 2015 indiqués dans le tableau ci-dessus.

6.2 – Autorisation demandes de subvention
Délibération n°2015040208

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet des différents travaux sur le
chœur de l’église qui ont fait l’objet d’une autorisation de programme.
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- charge M. le Maire ou son représentant de solliciter le maximum de subventions
auprès des autorités compétentes.
VI – RAPPORT DES COMMISSIONS
Finances  M. Moreau
Etude pour baisser les charges de téléphonie et électricité
Com Urbanisme-Patrimoine Bâti  M. Moreau
Réunion le 11/04 : constat des travaux réalisés à l’école et mettre en place les projets de 2015. Sécurité de
l’école : Intervention du Commandant du SDIS le 30/04 pour une étude de risques et de
recommandations.
Com. Voirie  M. Debarle
Réunion le 14/03 : Dégradation sur les routes du village – Problème des curages de fossés- Trottoirs à
revoir – Etude pour modernisation des panneaux signalétiques – Promenade sur les bords de la rivière
(distance de passage 3.25 m mini)- Réflexion sur l’aménagement de l’ancien terrain de camping.
Com Communication Mme Santenac

Distribution du « Courrier de Brissarthe » le 03/04 – Itinéraire commenté dans l’agglomération le 28/06 à
15 h sur le thème des anciens artisans/commerçants
Com. Affaires Scolaires  Mme Lemercier
Effectif prévu à la rentrée 2015 : 56 élèves – Mme Hogday demande l’appui de M. le Maire pour avoir des
horaires convenables pour des séances de piscine à Châteauneuf- Projet cirque en 2018 : budget 7 000 € TAP : Recherches de bénévoles pour les 22 (visite atelier de M. Pessaux) et 29/05 (cueillette de fleurs) et
03/07(Fort Boyard)- Remerciement de l’équipe pédagogique pour les travaux de l’école.
Com Vie locale  Mme Amiot
Distributeur de baguette mis en place en mai – Fleurissement revu –
CCHA  M. Bourrier
Fusion à 3 com com ou 6 com Com ?? – Communes nouvelles : rencontre avec 5 communes prévue mais
en fait qui a terminé avec les 11 communes.
SPB  M. Debarle
Réunion le 26/03 : Don à la commune pour la prise en charge des différents vitraux à restaurer ainsi que
la consolidation en maçonnerie et la grille de protection

VIII – INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES
- Visite de M. le Sous-Préfet le 07/04 à 15 h 00 : Souhait présence maximum des Conseillers
- Inscription du cadran solaire de l’église au monument historique
- Demande s’il existe un projet en matière de construction pour faire venir les personnes à
Brissarthe (Mme Laëtitia Prézelin)
- Prochain CM le Jeudi 7 mai 2015 à 20 h 30

Sans autre question, la séance est levée à 22 h 40

FEUILLE D'ÉMARGEMENT

BOURRIER Alain –
Maire

LEMERCIER
Florence

MOREAU Pierre –
Adjoint au Maire –

MACQUET
Laurent

SIMON Alain –
Adjoint au Maire –

NOILOU JeanClaude

AMIOT Catherine –
Adjointe au Maire –

PESSAUX Michel

BIDAULT Bénédicte

PIFFARD Valérie

DEBARLE Patrick

PREZELIN
Laëtitia

DESPORTES Philippe

SANTENAC
Rachel

