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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 29 AVRIL 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le 29 avril à 20 h 00, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 25 avril conformément aux articles L 2121-11 et suivants du 

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT DEUX à la Mairie de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, M. Gérard 

PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PERAN, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, Mme Marie-Annick GOUPIL, M. François GUELET, 

M. Francis HARCHOUX, M. Mickaël LEBRUN, M. Fabien LEMEE, Mme Florence LEMONNIER-

PERRIGAULT, Mme Laurence LE ROCH, Mme Elisabeth MARQUES, Mme Marie-Geneviève MULOT-

AUBRY, Mme Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, Mme Chantal THIBAULT, 

conseillers municipaux ;formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  M. Nicolas FEVRIER (pouvoir à M. Emmanuel PERAN) 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PERAN, assisté de M. Sébastien TOSTIVINT, agent comptable et financier, et  

M Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 29 avril 2014. 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20h05. 

 
 

LE CONSEIL 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2014.040 Intercommunalité 

Modification des statuts – Nouvelle compétence « Aménagement 

numérique du territoire » 
 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes 

du pays d’Aubigné intégrant la nouvelle compétence suivante : 

« aménagement numérique du territoire ». 

Unanimité 

2014.041 Finances 

Assainissement – Budget primitif assainissement 2014 
 

ADOPTE le budget annexe primitif assainissement pour l’exercice 2014, 

arrêté comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 399 743 399 743 

INVESTISSEMENT 683 237 683 237 

TOTAL 1 082 980 1 082 980 
 

Unanimité 
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2014.042 Finances 

SPIC – Budget primitif SPIC 2014 
 

ADOPTE le budget annexe primitif Energies renouvelables - SPIC pour 

l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

 
DEPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 70 941 € 80 565 € 

INVESTISSEMENT 90 960 € 90 960 € 

TOTAL 161 901 € 171 525 € 
 

Unanimité 

 

2014.043 Vie municipale 

Formation des élus 

 

DÉCIDE d’inscrire au budget primitif 2014 une enveloppe budgétaire à la 

formation des élus municipaux d'un montant égal à 5000€ (soit 6.71% du 

montant annuel des indemnités des élus). 

DIT que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les 

principes suivants :  

- agrément des organismes de formations  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 

l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement 

exercées pour le compte de la ville  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses  

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les 

élus.  

DECIDE selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année 

l'enveloppe financière prévue à cet effet. 

Unanimité 

2014.044 Vie municipale 

Indemnités des élus 

 

DECIDE, avec effet au 5 avril 2014, de fixer le montant des indemnités 

pour l'exercice effectif des fonctions de Maire et d’adjoints au maire de la 

façon suivante :  

 Un pourcentage de 43% de l’indice 1015, pour le maire  

 Un pourcentage de 16.50% de l’indice 1015, pour les adjoints  

DECIDE, avec effet au 5 avril 2014, de ne pas ajouter aux indemnités des 

élus la majoration de 15% au titre de commune chef-lieu de canton. 

DIT que le tableau récapitulatif des indemnités des élus est annexé à la 

présente délibération. 

19 voix 

pour,  

4 voix 

contre 

2014.045 Finances 

Fiscalité directe locale – Vote du taux des trois taxes 

 

MAINTIENT les mêmes taux que pour l’exercice 2013, soit : 

Taxe d’habitation 16 % 

Taxe foncier bâti 17.5 % 

Taxe foncier non bâti 42 % 
 

18 voix 

pour,  

5 voix 

contre 



Extrait du registre des délibérations 2014 

 

2014.046 Personnel 

Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste au sein 

des services administratifs 

DÉCIDE de créer un emploi d’agent administratif à temps complet à 

compter du 1
er

 juillet 2014.  

DIT que cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la filière 

administrative, préférentiellement de catégorie C (ou à défaut de catégorie 

B), au cadre d’emploi des adjoints administratifs (ou à défaut des 

rédacteurs). 

MODIFIE ainsi le tableau des effectifs. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

18 voix 

pour,  

5 

abstentions 

2014.047 Finances 

Budget primitif principal 2014 

ADOPTE le budget primitif principal pour l’exercice 2014, arrêté comme 

suit :  
 

DEPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 3 581 360 3 581 360 

INVESTISSEMENT 2 269 791 2 269 791 

TOTAL 5 851 151 5 851 151 
 

18 voix 

pour,  

5 

abstentions 

2014.048 Vie municipale 

Délégations d’attributions du conseil municipal au maire 

DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire 

les délégations suivantes :  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 15 

000€ HT, et lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ;  

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;  

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 

cimetières ;  

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges ; 

  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 

euros ;  

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux 

(domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés 

et de répondre à leurs demandes ;  

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre 

la commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est 

consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;  

Unanimité 
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17° De régler les conséquences dommageables matérielles des accidents 

dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 

000 € par sinistre;  

2014.049 Vie municipale 

Centre communal d’action social (CCAS) 

DÉCIDE de fixer à douze le nombre des membres du conseil 

d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le 

conseil municipal et l'autre moitié par le maire.  

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, M. Christian DUMILIEU, 

Mme Elisabeth. MARQUES, Mme Danielle BRETEL, M. Fabien LEMEE,  

M. François GUELET  

Unanimité 

2014.050 Affaires scolaires 

Ouverture conditionnelles de classes rentrée scolaire 2014 

PREND ACTE du courrier du l’inspecteur d’académie faisant état de 

l’affectation conditionnelle d’un emploi à l’école maternelle et d’un emploi 

à l’école élémentaire. 

Unanimité 

2014.051 
Enfance et 

jeunesse 

ALSH ANDOUILLÉ NEUVILLE – Subvention pour l’aide aux 

frais éducatifs été 2014 

ACCEPTE de verser une participation financière à l’accueil de loisirs 

d’ANDOUILLE NEUVILLE pour les enfants de SAINT AUBIN 

D’AUBIGNÉ, comme suit :  

 

 Frais éducatifs : 6.50€ par jour et par enfant  

 Ainsi que des frais de transport résiduels pour des enfants de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers ANDOUILLE NEUVILLE en 

cas d'utilisation de cette navette.  

 Mise à disposition à titre gratuit d’une salle Bon Secours ainsi que 

de la cour intérieure et de barrières de sécurité afin d’en 

condamner l’accès de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h du 7/07/2014 

au 22/08/2014.  

 

Unanimité 

2014.052 Culture 

Dispositif lecture publique – Subvention pour l’acquisition de livres 

de bibliothèque 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Général au 

titre de la lecture publique pour l’acquisition de livres de bibliothèque.  

VALIDE le plan de financement suivant : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

DEPENSES RECETTES 

Achat d’ouvrages 

divers et animations 
9 000 € 

Subvention contrat de 

territoire (30%) 
2 700 € 

  Autofinancement 6 300 € 

TOTAL 9 000 € TOTAL 9 000 € 

Unanimité 

2014.053 Culture 

Autorisation permanente de « désherbage » à la bibliothèque 

DEFINIT comme suit les critères et les modalités d’élimination des 

ouvrages n’ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque 

municipale ; à savoir :  

 mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les 

ouvrages éliminés seront détruits et, si possible, valorisés comme 

papier à recycler.  

 nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les 

ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des 

Unanimité 
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institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, 

hôpitaux, associations caritatives...) ou à défaut détruits et, si 

possible, valorisés comme papier à recycler,  

 formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des 

ouvrages sera mentionnée par un procès-verbal, et les documents 

annulés sur les registres d’inventaire.  

 

DESIGNE Mme Cécile LECONTE, responsable de la Bibliothèque 

Municipale pour procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation 

des collections telle que définie ci-dessus, et de signer les procès-verbaux 

d’élimination. 

 

PRECISE que cette délibération est de portée permanente afin d’inscrire le 

désherbage dans le quotidien de la bibliothèque. 

2014.054 Vie associative 

Demande de subvention exceptionnelle pour les cent cinquante ans 

des sapeurs-pompiers 

DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’Amicale des 

Sapeurs-pompiers de SAINT AUBIN D’AUBIGNE d’un montant de 766€ 

à l’occasion de l’organisation des cent cinquante ans du Centre de Secours. 

DIT que cette subvention est destinée à prendre en charge l’impression sur 

bâches des textes et iconographies pour les besoins de l’exposition 

concernant l’histoire des sapeurs-pompiers de la commune de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ. 

Unanimité 

2014.055 Vie associative 

Demande de subvention exceptionnelle pour la fête de la musique 

DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association 

KOPOCEP d’un montant de 500€. 

 

DIT que cette subvention est destinée à aider au financement de la fête de la 

musique du 14 juin 2014 à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ. 

 

22 voix 

pour,  

1 voix 

contre 

2014.056 Bâtiments 

Construction d’un espace dédié à l’ALSH – Avenant éclairage 

extérieur ALSH 

ACCEPTE l’avenant présenté par l’entreprise BERNARD ELECTRICITE 

d’un montant de 1488.26€ HT au marché « construction d’un espace dédié 

à l’ALSH », concernant le remplacement des bornes par des candélabres de 

même type que ceux actuellement installés sur la rue des Ecoles.  

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

Unanimité 

2014.057 Vie municipale 

Désignation d’un délégué communal à l’OCSPAC 

PROCEDE à la désignation des délégués communaux pour siéger au sein 

de l’Office communautaire des sports du Pays d’Aubigné 

Chevaigné (OCSPAC). 

Titulaire : M. Mickaël LEBRUN 

Suppléant : Mme Danielle BRETEL 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 heures. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 19 mai 2014, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Jacques RICHARD 

Maire 
 


