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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MAI 2016 

PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil seize, le trente mai à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le vingt-six mai 

conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au 

nombre de VINGT-TROIS à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, 

Maire. 
 

PRESENTS :  

 

 Jacques RICHARD, Maire ; 

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

M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, adjoints ; 

M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT,                      

Mme Marie-Annick  GOUPIL, M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, 

M. Fabien LEMÉE, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, M. Michel RAVAILLER, 

M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  Mme Angélique CUPIF, pouvoir à M. PERRIGAULT,  

Mme Virginie DUMONT, pouvoir à M. DUMILIEU  

Mme Elisabeth MARQUES, pouvoir à Mme. MASSON 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL DUQUAI 

Mme Carole PILON, pouvoir à M. RICHARD 

 

Secrétaire de séance : M. Emmanuel PERAN, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur. 

 

 
 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20h00. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

N° 

D
élib

ératio
n

 

In
fo

rm
atio

n
 

Domaine Objet Rapporteur N° de pages 

 X  
Vie 

municipale 
Approbation du procès-verbal de la séance 
du 25 avril 2016 

M. RICHARD 2 

  X Travaux 
Compte-rendu des décisions du Maire :  
- Rue d’Antrain : choix de la maîtrise d’œuvre 

M. PERRIGAULT 2 

  X 
Vie 

municipale 
Information : tirage au sort des Jurés 
d’assises 

M. RICHARD 2 

  X 
Enfance et 
Jeunesse 

Information : Dimanche 03 juillet : Jouons 
Ensemble (le lavoir) – jeux 
intergénérationnels  

J MASSON 2 

01 X  Urbanisme 
ZAC du chêne Romé - SADIV -  Présentation 
du CRACL 2015 

M. PERRIGAULT 
/ Mme. LEBRUN 

3 

02 X  Urbanisme 
ZAC du chêne Romé - SADIV - Proposition 
d’avenant de durée à la concession 

M. PERRIGAULT 
/ Mme. LEBRUN 

4 
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03 X  
Logement 

social 
NEOTOA : Logement social : vente de 
pavillons à la Résidence « Les Gâtelinais » 

Mme. HERBEL-
DUQUAI 

5 

04 X  Jeunesse 
Chantiers jeunes 2016 – modalités de mise 
en œuvre 

M. DUMILIEU 5 

05 X  Jeunesse 
Chantiers Jeunes 2016 - nettoyage du Chêne 
Romé - convention avec la SADIV 

M. DUMILIEU 7 

06 X  Urbanisme 
Groupe de travail « centre bourg » : nouvelle 
composition 

M. PERAN 7 

07 X  
Vie 

municipale 
Commune de MOUAZE – opposition au 
projet de modification territoriale 

M. RICHARD 8 

08 X  Espaces verts Acquisition d’une tondeuse autoportée M. PERRIGAULT 9 

09 X  Voirie 
Attribution du marché pour le projet 
d’aménagement de la rue du Château d’eau 

M. PERRIGAULT 10 

10 X  Finances 
Fixation de tarifs pour la vente de matériels 
d’occasion 

M. DUMILIEU 11 

11 X  
Finances Participation aux frais éducatifs ALSH 

d’Andouillé-Neuville – été 2016 
Mme. MASSON 11 

12 X  
Finances Projet de convention de participation 

financière à l’ALSH d’Andouillé-Neuville 
Mme. MASSON 12 

13 X  Finances 
Revalorisation de la participation employeur 
pour les repas du personnel 

M. DUMILIEU 12 

 
Pour des raisons pratiques, le CRACL et la proposition de prolongation de durée de la concession sont examinés en 
début de séance en raison de la présence de Mme. Lebrun de la SADIV. 

 
INFORMATIONS ET 

PROJETS DE DÉLIBÉRATION 

 
 
Approbation du procès-verbal de séance du 25 avril 2016 
Monsieur le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal de la séance du 25 avril 2016. 
 
Mme. GIRAULT indique que c’est elle qui est intervenue et non M. Rouvier à propos de l’état d’avancement des fiches de 
postes. 
Dans la délibération relative aux nouveaux tarifs de location des salles de Bon Secours, M. HARCHOUX demande à ce 

que soit indiqué sa proposition de reporter la nouvelle facturation en cas de retard de l’installation du Wifi. 

Ces deux modifications sont prises en compte. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu des séances du 25 avril 2016. 
 

 
 

Compte rendu des décisions du Maire (prises aux termes de l’article L 2122-23) 
Conformément à l’article L 2122-23, avant dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rend 
compte du marché public signé : 
- Bureau d’étude pour l’aménagement de la rue d’Antrain : M. PERRIGAULT indique qu’en réponse à la consultation 
4 bureaux d’études VRD ont déposé une offre (Safege, pour 15 445 €HT, Atelier du marais pour 10800 € HT, ABE pour 
6 508 € HT et AMCO pour 5 225 € HT). La mission comprend les pré-études jusqu’à la sélection des entreprises. Le 
bureau ABE a été retenu en raison de l’offre qui comprend un nombre d’heures de travail et de réunions plus 
important. 
 
Informations générales 
- Tirage au sort des Jurés d’assises : M. RICHARD indique que les 8 jurés d’assises pour 2016 ont été tirés au sort le 10 
mai dernier, 
- Jeux intergénérationnels : Mme. MASSON informe que le service Enfance-Jeunesse organise gratuitement des jeux 
intergénérationnels « Jouons Ensemble » le dimanche 03 juillet de 15h30 à 18h30 au lavoir. 
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Délibération n°CM.2016.046  
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – Présentation du CRACL 2015 
 
Le compte-rendu d’activité précise l’avancement physique, financier, administratif et juridique de l’opération. Ce 
document qui s’inscrit dans la dynamique de la convention publique d’aménagement passée avec la S.A.D.I.V. et dans le 
respect des dispositions de l’article L 300.5 du Code de l’Urbanisme et de l’article L 1523-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, vise à donner toutes les informations pour suivre et gérer l’évolution de ce projet. 
 
M. RICHARD donne la parole à Mme. LEBRUN, chargée d’opération à la SADIV, qui précise l’avancement physique, 
financier, administratif et juridique de l’opération à partir d’un document projeté issu du CRACL transmis avec la 
convocation du conseil municipal. 
 
Echanges  / compléments 

En réponse à M. HARCHOUX qui l’interroge sur l’état des végétaux au nord de la zone 2a, Mme. Lebrun répond que des 
travaux d’optimisation du fonctionnement des noues et des surverses des noues vont être réalisés en juin. 
 
En réponse à M. ROUVIER qui s’interroge sur la difficulté qu’il rencontre à mettre dans les conteneurs enterrés les sacs 
de recyclable, Mme. LEBRUN  indique que ces conteneurs remplacent les sacs. Monsieur SAMSON indique que pour les 
gros producteurs de déchets, des conteneurs peuvent être mis à disposition par le SMICTOM.  
 
En réponse à Mme. GOUPIL qui indique que certains propriétaires rencontrent des problèmes d’humidité sur leurs 
terrains de la zone 2a, Mme. LEBRUN indique que les futurs acheteurs sont informés de la nature argileuse du sol et 
donc de la difficulté d’infiltration des eaux. Cet élément n’est pas toujours parfaitement intégré par les constructeurs 
ou maîtres d’œuvres malgré le fait que chaque visa préalable indique cette précision. 
 
Concernant le devenir du site de l’ancien Super U, M. ROUVIER s’interroge sur l’implantation du pôle intermodal et sur 
la capacité d’implanter du logement sur le site. Il lui ait répondu que les négociations en cours avec les propriétaires 
intègrent ces deux éléments d’autant que le PLU prévoit cette possibilité et que le SCOT classe cet espace en ZAC Com. 
Il est en outre précisé que l’ancienne station essence sera prochainement démantelée. 
 
M. DUMILIEU s’interroge sur la conséquence des surcoûts liés à la séparation de la tranche 2b. Mme. LEBRUN lui 
indique que le risque pour la commune est nul puisque aucune participation n’est prévue. L’opération s’équilibre dans 
une recherche d’optimisation des recettes. Malgré une hausse du prix au m² depuis le lancement de la tranche 1, le prix 
des parcelles est resté identique (diminution de la surface moyenne des parcelles vendues).  
M.  DUMILIEU s’inquiète de l’augmentation du prix au m² et demande jusqu’à quel montant les parcelles de la ZAC 
seront attractives. Mme. LEBRUN indique que la commune de Saint Aubin est attractive comparée à d’autres 
communes et rappelle l’absence de risque financier de la ville. 
Dans le cadre de recherches d’économies et de maîtrise des prix de cession, Mme. LEBRUN précise que sur la tranche 1 
les maisons groupées proposées par Maison Familiale et Neotoa devaient répondre à des normes supérieures que si 
elles étaient conçues comme des maisons individuelles. Aussi, dans les prochaines maisons groupées (tranche 2b1) un 
opérateur proposera aux acheteurs des maisons dont les plans masses extérieurs seront réalisés à l’échelle d’un ilot 
dans un souci de cohérence, mais que la conception des aménagements  intérieurs restera de leur ressort. 
 

En réponse à M. FEVRIER qui demande des précisions sur les modalités de versement des 1 000 € forfaitaires 
consentis à la SADIV (avenant n°2 adopté lors du conseil municipal du 15 décembre 2014), Mme LEBRUN a 
expliqué que cette somme était imputée au bilan de l’opération en "charges de gestion" ou "frais financiers". 
 

LE CONSEIL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU les dispositions de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, 
CONSIDÉRANT l’exposé de Madame LEBRUN, chargée d’opération à la SADIV,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
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ARTICLE 1 : APPROUVE le CRACL 2015 de l’opération ZAC du Chêne Romé. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2016.047 
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – Avenant à la concession d’aménagement 
 
Aux termes d’une concession d’aménagement signée le 11 juillet 2007, la Commune de Saint Aubin d’Aubigné a conclu 
avec la Société d’Aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine (SADIV) l’aménagement et la commercialisation 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Chêne Romé à l’ouest du bourg de Saint Aubin d’Aubigné, pour une 
durée de 10 (dix) ans. 
M. RICHARD donne la parole à Mme. LEBRUN, chargée d’opération à la SADIV. 
 
Le recours à une procédure d’expropriation et la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques ont eu pour 
conséquence un allongement des délais pour la mise en œuvre complète de l’opération. La durée de la concession 
d’aménagement a été prorogée de 3 ans par avenant n°1 en date du 3 septembre 2013. 
L’opération est réalisée par phase successive sans interruption pour la commercialisation des terrains à bâtir. Depuis 4 
ans le rythme de commercialisation est stable (environ 15 à 20 lots libres par an). Ce rythme ne permet pas de réaliser 
l’opération dans les délais initialement prévus puisque plus de 200 logements restent à réaliser. 
De plus, l’opération nécessitera la réalisation de fouilles archéologiques qui génèreront quelques délais 
supplémentaires dans la mise en œuvre de l’opération.  
En tenant compte de ces éléments, il est nécessaire de proroger à nouveau le délai de mise en œuvre de l’opération 
pour porter la durée jusqu’en 2027.  
 
Echanges  / compléments 

En réponse à M. DUMILIEU qui s’interroge sur la durée de la demande d’avenant, Mme. LEBRUN précise que l’avenant 
de prolongation de durée est rendu nécessaire car le rythme actuel de commercialisation ne permet pas d’envisager la 
cession de toutes les parcelles en 2020 (fin actuelle de la concession). Le montant et la durée du nouvel emprunt 
nécessaire sont ajustés aux besoins de trésorerie au vu des travaux qu’il reste à entreprendre et de la 
commercialisation prévisionnelle. Les recettes permettant de parvenir à l’équilibre de l’opération ne provenant que des 
cessions, le prix du m² est amené à évoluer mais le prix des parcelles reste stable (diminution de l surface moyenne des 
parcelles vendues). 
Madame GOUPIL indique que cet avenant permet d’anticiper et de poursuivre la commercialisation du projet à son 
rythme. M. ROUVIER évoque le ralentissement économique qui provoque une baisse de la demande. Mme. LEBRUN 
indique que plusieurs compromis ont été annulés car des banques avaient refusé d’accorder les crédits nécessaires. 
 

LE CONSEIL, 
 
VU la demande de la SADIV, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE DE 21 VOIX « POUR »,  
2 « ABSTENTIONS » (M. DUMILEU et par pouvoir Mme. DUMONT) 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE un avenant à la concession d’aménagement prorogeant le délai de 7 ans, soit jusqu’au 
11 juillet 2027. Ainsi, la durée totale de la concession d’aménagement est portée à 20 (vingt) ans à compter de sa date 
de prise d’effet afin de permettre notamment la mobilisation d’un nouveau prêt bancaire, avec la garantie du Conseil 
Départemental. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2015.048 :  
Objet : Logement social : Néotoa - vente de pavillons à la Résidence « Les Gâtelinais » 
 
M. RICHARD donne la parole à Mme. HERBAL DUQUAI, Adjointe. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération n°2013.007 en date du 22 janvier 2013, 
Vu la délibération n°2015-088 en date du 29 juin 2015 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Office Public de l’Habitat d’Ille-et-Vilaine NÉOTOA de mettre en vente les pavillons sis 
Résidence les Gâtelinais à Saint Aubin d’Aubigné en priorité aux actuels locataires mais d’avoir la possibilité d’ouvrir 
cette cession à d’autres personnes. 

 
Echanges  / compléments 

Mme. HERBAL DUQUAI précise que cette modification des critères de cession permettra de respecter les articles L.443-
11 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat – CCH. 
A Mme. GOUPIL qui regrette que des appartements viennent remplacer des maisons dans l’offre locative sociale 
Mme. HERBAL DUQUAI répond que ces nouveaux programmes de logements sociaux viennent compléter l’offre actuelle 
et que la commune de Saint Aubin d’Aubigné se situe au-delà des seuils obligatoires de logement social. 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Mme HERBEL-DUQUAI, adjointe,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : VALIDE le projet de mise en vente des pavillons NEOTOA, situés Résidence des Gâtelinais, 
- Pour les logements occupés, seuls, les locataires en place peuvent se porter acquéreur de leur logement (Art. L 443-11 
du Code de la Construction et de l’Habitat - CCH) 
- Pour les logements vacants, privilégier les candidatures dans l’ordre suivant : 

a°) Les locataires du parc social Néotoa, (Art. R 443-12 du CCH), 
b°) Les locataires d’un autre organisme social, 

 c°) Les habitants de St Aubin d’Aubigné qui ont un projet de résidence principale sur la commune 
 d°) Les personnes extérieures à St Aubin d’Aubigné qui ont un projet de résidence principale sur la commune 
 
Lorsque plusieurs candidatures se présentent pour un même logement, une sélection est faite en fonction de : 

a) l’adéquation entre la taille du logement et la composition familiale 
b) la capacité de remboursement d’un emprunt en lien avec l’organisme bancaire 
c) la proximité professionnelle 
d) pour les locataires d’un organisme social, l’ancienneté d’occupation d’un logement 

 
ARTICLE 2 : DECIDE que cette délibération annule et remplace la délibération municipale du 29 juin 2015, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
 
Délibération n°CM.2015.049 :  
Objet : Chantiers jeunes 2016 : modalités de mise en œuvre 
 
M. RICHARD donne la parole à M. DUMILIEU, Adjoint. 
 
L’opération « chantiers jeunes » lancée en 2015 est renouvelée en 2016. Le renouvellement de cette action va 
permettre aux jeunes de s’impliquer à nouveau dans la vie communale.  
La commune a préparé 16 missions cette année, ce qui va permettre à 35 jeunes de s’ouvrir sur l’univers professionnel 
et d’avoir un job d’été sur des missions courtes de 1 à 4 jours. 
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Les chantiers jeunes ont été présentés lors d’un forum la samedi 30 avril 2016. 43 inscriptions ont été enregistrées,  
contre 50 candidatures en 2015. Les candidats retenus suite au forum s’engagent à réaliser correctement les tâches 
confiées, et signent un contrat de participation.  

 Le budget alloué pour 2016 compte tenu des éléments, est de 7 600 € (dont 3 810 € en brut pour la 
rémunération des jeunes) 
(pour mémoire, le budget initialement prévu au BP 2016 représentait la somme de 3953 € pour 60 jours jeunes 
et 3 semaines d’encadrement).  
 

 Comme l’année dernière les jeunes recevront une indemnité à hauteur de 7€ net de l’heure effectuée. Les 
temps de pause ne seront pas rémunérés. Pour rappel, le SMIC horaire au 1

er
 janvier 2016 est de 9,67 € brut 

soit 7,45 € net. 

 La rémunération nette totale à verser aux jeunes cette année représente la somme de 3 696,00 €.  

 Une convention de partenariat avec la SADIV pour le nettoyage des abords de la ZAC du « Chêne Romé » sera 
mise en place pendant ces chantiers jeunes pour un montant de 874,29 €. 

 
La répartition des rémunérations nettes en fonction des chantiers se présente comme suit : 

Vacataires Période d’intervention 
Indemnité 

horaire 
Heures 

effectuées 
TOTAL 

HERVAGAULT Romyn 4 au 6 juillet 7,00 18 126,00 € 

TRAVERS Kevin 4 au 6 juillet 7,00 18 126,00 € 

BILLARD Manon 4 au 6 juillet 7,00 18 126,00 € 

NIVOIX Bastien 4 au 6 juillet 7,00 18 126,00 € 

RICHARD Thomas 4 au 6 juillet 7,00 12 84,00 € 

PERSONNAZ Maxence 4 au 6 juillet 7,00 12 84,00 € 

TUFFIN Antoine 4 et 5 juillet 7,00 12 84,00 € 

BUISSON Bastien 6 au 8 juillet 7,00 18 126,00 € 

GUILLOU Emma 6 au 8 juillet 7,00 18 126,00 € 

DOLMAIRE Eleah 6 au 8 juillet 7,00 12 126,00 € 

PANCHEVRE Cindy 6 au 8 juillet 7,00 12 126,00 € 

GOACHET Enora 6 et 7 juillet 7,00 12 84,00 € 

CRESPEL Tanguy 6 et 7 juillet 7,00 12 84,00 € 

CRESPEL Océane 7-8 – 11 au 13 juillet 7,00 18 126,00 € 

GAUTIER Sarah 7-8 – 11 au 13 juillet 7,00 18 126,00 € 

LECOQ Léa 7-8 – 11 au 13 juillet 7,00 18 126,00 € 

LE PIRONNEC Pierre 11 au 15 juillet 7,00 24 168,00 € 

CARRE Chloé 11 et 12 juillet 7,00 12 84,00 € 

DAHIREL Enora 11 et 12 juillet 7,00 12 84,00 € 

ROULOIS Ewen 18 et 19 juillet 7,00 12 84,00 € 

SEVEN Léa 18 et 19 juillet 7,00 12 84,00 € 

MAUPILLE Sarah 18 et 19 juillet 7,00 12 84,00 € 

GUELET Valentin 19 au 21 juillet 7,00 18 126,00 € 

BARBARAY Killian 19 au 21 juillet 7,00 18 126,00 € 

DY Karoll’an 19 au 21 juillet 7,00 18 126,00 € 

MAUNY Lisa 26 au 28 juillet 7,00 18 126,00 € 

SARRASIN Audrey 26 au 28 juillet 7,00 18 126,00 € 

GROSSET Léo 26 au 28 juillet 7,00 18 126,00 € 

MARQUET Lucas 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

GAUDIN Corentin 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

ARNAUD Nolan 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

CHUIT-LALOI Céline 24 août 7,00 6 42,00 € 

GRINE Alexandre 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

SARRASIN Alexandra 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

DUMOULIN Margot 24 et 25 août 7,00 12 84,00 € 

TOTAL    3 696, 00 € 
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Echanges  / compléments 

M. DUMILIEU, en réponse à Mme. GOUPIL et à M. ROUVIER indique que la chantier d’1 jour/6 heures sera porté à 2 
jours (12heures) dans toute la mesure du possible. Il rappelle les modalités de tirage au sort qui a été réalisé en public 
le samedi 7 mai en respectant les disponibilités et les priorités des jeunes dans la mesure du possible. 
8 jeunes sont en liste d’attente en cas de désistement. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à recruter des jeunes dans le cadre du projet communal « chantiers jeunes ». 
 
ARTICLE 2 : DIT que les jeunes seront rémunérés à hauteur de 7€ net de l’heure effectuée. L’acquisition de chaussures 
de sécurité sera remboursée à hauteur de 50 € au maximum (sur justificatif) pour les chantiers nécessitant cet 
équipement. 
 
ARTICLE 3 : SOLLICITE une subvention de fonctionnement auprès de la CAF au titre des « fonds publics et territoires » 
dans le cadre de l’expérimentation des chantiers jeunes. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2015.050 :  
Objet : Chantiers Jeunes 2016 - nettoyage du Chêne Romé - convention avec la SADIV 
 
M. RICHARD donne la parole à M. DUMILIEU, Adjoint. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération n°2016.049 du 30 mai 2016  concernant l’organisation des Chantiers Jeunes 2016, 
 
CONSIDÉRANT la demande de la SADIV de recourir aux Chantiers Jeunes pour procéder à un nettoyage du lotissement 
du Chêne Romé, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : VALIDE le projet de convention annexé, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2016.051 :  
Objet : Groupe de travail « centre bourg » : nouvelle composition 
 
M. RICHARD donne la parole à M. PERAN, Adjoint. 
 
Le 29 juin 2015 le conseil municipal a procédé à la création d’un groupe de travail « centre bourg » composé de 9 
membres :  
Référent : M. Emmanuel PÉRAN 
M. Francis HARCHOUX, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, Mme Josette MASSON, M. Gérard PERRIGAULT, M. 
Jacques RICHARD, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, M. Michel RAVAILLER. 
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Lors du conseil du 25 avril 2016, il a été demandé d’ouvrir la composition des membres à :  
- Mme Danielle BRETEL,  
- M. Christian DUMILIEU,  
- Mme. Nathalie GIRAULT 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur Emmanuel PÉRAN, adjoint,  

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 

 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de composer le groupe de travail des 12 membres suivants :  
Référent : M. Emmanuel PÉRAN 
Mme Danielle BRETEL, M. Christian DUMILIEU, M. Francis HARCHOUX, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, Mme. 
Nathalie GIRAULT, Mme Josette MASSON, M. Gérard PERRIGAULT, M. Jacques RICHARD, M. Philippe ROUVIER, 
M. Thierry SAMSON, M. Michel RAVAILLER. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation relative à l’étude globale de sécurisation et 
d’attractivité de centre-bourg, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2016.052 :  
Objet : MOUAZE – opposition au projet de modification territoriale 
 
M. RICHARD expose. 
 
Par délibération du 25 février 2016, la commune de Mouazé a émis le souhait d’une modification des limites 
territoriales en sa faveur au détriment de la commune de Saint Aubin d’Aubigné. Seraient concernés les hameaux de La 
Touche et de La touche du Midi. 
 
Sur le fonds et la forme la commune de Saint Aubin d’Aubigné s’oppose à ce projet. 
 
Sur la forme, la commune de Mouazé a engagé cette démarche sans concertation ni information préalable avec notre 
commune ou les  habitants et propriétaires concernés. 
 
Sur le fonds, les hameaux concernés ne peuvent servir comme variable d’ajustement d’un rééquilibrage urbanistique du 
centre-bourg de Mouazé. En effet, au SCOT du Pays de Rennes, cette zone est considérée comme « Espaces à dominante 
agricole et naturelle » ou « Fond de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter ». Elle ne peut pas être urbanisée 
 
De plus, la commune de Saint Aubin d’Aubigné est défavorable à une amputation de son territoire. Pour qu’elle puisse 
conserver son identité de commune semi-rurale, la présence d’un bourg semi-urbain et de hameaux ruraux est 
nécessaire à son équilibre. La dominante environnementale est nécessaire à son rôle de « pôle structurant de bassin de 
vie en devenir » défini dans le SCOT. 
 
Les échanges relatifs à la création du futur EPCI sont abordés en « questions diverses » en fin de réunion. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu les articles L 2112-2 et L2112-13 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur RICHARD, 
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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de s’opposer à ce projet de modification territoriale pour les raisons évoquées ci-dessus, 
 
ARTICLE 2 : SOUTIENT l’initiative des habitants des hameaux d’avoir rédigé un courrier commun adressé à Monsieur le 
Préfet de Région pour lui faire part de leur opposition à cette initiative de la commune de Mouzé, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2016.053 :  
Objet : Cadre de vie : Acquisition d’une tondeuse autoportée 
 
M. RICHARD donne la parole à M. PERRIGAULT, Adjoint qui explique aux conseillers que la tondeuse autoportée arrive 
en fin de vie, une consultation selon le cahier des charges suivant a été lancée :  
 
- Tondeuse autoportée frontale 
- Plateau de coupe frontale type mulching 
- 4 roues motrices 
- Homologation route incluse (carte grise, feux, immatriculation…) 
- Moteur 26 chevaux minimum 
- Livraison incluse 
- Reprise de l'ancienne tondeuse 

 
 

Il est proposé d’acquérir une tondeuse autoportée et de vendre l’ancienne (reprise). 
 

Echanges  / compléments 

M. PERRIGAULT précise que la futur tondeuse sera utilisée sur les terrains de sports mais aussi sur les espaces 
enherbés. 

 
LE CONSEIL, 

 

VU le budget de la commune, 
CONSIDERANT l’avis de la commission Cadre de vie, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. Perrigault, 4

ème
 adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE DE 22 VOIX « POUR »,  
1 VOIX « CONTRE » (M. SAMSON) 

 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d’acquérir la tondeuse autoportée de marque Husqvarna  (Jardiman / Pacé) dont le prix est de 
23 700 €TTC et de VENDRE l’ancienne tondeuse autoportée au prix de 5 000 €, d’où une soulte de 18 700 €TTC. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Marque avantages Inconvénients Fournisseur
Prix HT

 (TTC)

Reprise

TTC

Soulte

TTC

Husqvarna

Plateau réglable rapidement du poste de conduite

Bonne tenue dans les pentes 

Bon rayon de braquage 

Prix

Moteur moins puissant 

mais pas indispensable pour du mulching 

Jardiman 

(Pace)

19 750

(23 700)
5 000 18 700

Toro 2 roues motrices

Bon rayon de braquage

Très bon mulching

Plateau réglable rapidement du poste de conduite

Très mauvaise tenue dans les pentes

Prix élevé en 4 roues motrices

Moteur moins puissant 

mais pas indispensable pour du mulching.

Solvert

(Vern/Seiche)

28 750 

(34 500)
0 34 500

John deere
Bonne tenue dans les pentes

Moteur puissant

Rayon de braquage

Pas de réglage du plateau du poste de conduite           

Jardiman 

(Pace)

19 990

(21 200)
4 500 19 488

Kubota
Bonne tenue dans les pentes

Moteur puissant

Rayon de braquage

Pas de réglage du plateau du poste de conduite 
Rennes Motoculture

19 900 

(23 880)
5 000 18 880
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Délibération n°CM.2016.054 :  
Objet : Marchés publics – Aménagement rue du Château d’Eau 
 

M. RICHARD donne la parole à M. PERRIGAULT, Adjoint. 
 

Les travaux suivants ont été recensés : 
 Création d’un parking 
 Création de chicanes 
 Création d’un cheminement piétonnier 
 

Le SDE 35 est chargé d’installer des candélabres. 
Une consultation restreinte a été lancée. 

 
 

Entreprise Prix HT Prix TTC 
Option coté 

cimetière 
seconde 
écluse 

Budget HT 
avec option 

Budget TTC 
avec option 

Colas      29 482.00         35 378.00          5 013.50          2 300.00        36 795.50        44 154.60    

Serendip      35 405.00         42 486.00          5 289.00          2 730.00        43 424.00        52 108.80    

Lehagre      34 608.00         41 529.60          4 547.50          7 520.00        46 675.50        56 010.60    

 
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise COLAS, comprenant les options" trottoir et parking coté cimetière", ainsi 
que les secondes doubles écluses. Le budget avec option s'élève à 44 154,60 €TTC 

 
Echanges  / compléments 

M. PERRIGAULT précise que les travaux seront engagés dès la fin juin. 

 
LE CONSEIL,  

 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : DÉCIDE de retenir l’entreprise COLAS pour un montant de 44 154.60 €TTC. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
 
 
 
 

 

Entreprise Prix HT Prix TTC
Option coté 

cimetière

Option 

Seconde 

écluse

Note prix /50- 

sans option

Attestation 

visite sur 

site

Note 

globale/100

Colas 29482 35378 5013.5 2300 50

Bonne 

qualité des 

matériaux et 

bonne 

description 

des procédés

30

Travaux du 

13 juin au 24 

juin sans 

option

10 jours de 

travaux en 

tout avec 

option

20 oui 100

Serendip 35405 42486 5289 2730 35

Manque 

d'informatio

n => moyen

15

demarrage 

20 juin

durée 2 mois

10 oui 60

Lehagre 34608 41529.6 4547.5 7520 36

Bonne 

qualité des 

matériaux et 

bonne 

description 

des procédés

30 ? 0 oui 66

Critères techniques/30: 

matériaux proposés et 

procédés d'exécution

Note planning/20
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Délibération n°CM.2016.055 :  
Objet : Finances : Fixation de tarifs pour la vente de matériels d'occasion 
 
M. RICHARD donne la parole à M. DUMILIEU, Adjoint. 
 
Il est proposé de vendre le mobilier d’occasion du restaurant scolaire selon les modalités suivantes : 

 Quantité Prix unitaire à la vente Prix de réserve* 

Chaise maternelle 
restaurant 

48 5.00€ 3.00€ 

Table maternelle restaurant 8 30.00€ 15.00€ 

*le prix de réserve est un prix minimum fixé dans le cadre d’une possible négociation 
 

La publicité de la vente est réalisée sur le site Internet « le bon coin ». 
 
Echanges  / compléments 

Mme. MASSON précise qu’une partie de ce matériel pourra être gardé par les écoles pour compléter le matériel actuel. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de fixer les prix de vente et de réserve suivant pour le mobilier d’occasion : 

- Prix de vente d’une chaise : 5.00€, prix de réserve 3.00€. 
- Prix de vente d’une table : 30.00€, prix de réserve 15.00€. 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2016.056 :  
Objet : Finances : Participation aux frais éducatifs ALSH d'Andouillé Neuville - été 2016 
 
M. RICHARD donne la parole à Mme. MASSON, Adjointe. 
 
L’accueil de loisirs d’ANDOUILLÉ NEUVILLE ouvrira ses portes du mercredi 6 Juillet au vendredi 19 août 2016. Selon les 
accords communautaires, l’association Familles Rurales sollicite une subvention de fonctionnement (aide aux frais 
éducatifs) pour l'accueil de loisirs « été 2016 » du montant suivant :  

 Frais éducatifs : 7.50€ par jour et par enfant (pour mémoire en 2014 : 5 655€ à 6.50€/journée enfant et 2015 : 
7717.50€ à 7.50€/journée enfant)  

 Ainsi que des frais résiduels (après déduction de la subvention du Pays d’Aubigné) de transport pour les 
enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers ANDOUILLÉ NEUVILLE en cas d'utilisation de cette navette (pour 
mémoire en 2014 : 2 925€ et 4 633.20€ en 2015)  

L’association demande également de bénéficier à nouveau des locaux au niveau des salles Bon Secours ainsi que de la 
cour intérieure pour assurer l’accueil à partir de 7h30 et jusqu’au départ de la navette pour ANDOUILLÉ NEUVILLE à 
8h30 le matin et de 17h à 17h30 le soir. Elle précise que la garderie n’est effectuée que sur le créneau du matin (7h30 à 
8h30). 
Le conseil municipal est interrogé sur son accord à donner sur le principe de ce concours financier et de cette mise à 
disposition de locaux. 
 
Echanges  / compléments 

A la question de M. ROUVIER, M. DUMILIEU indique que le montant de 7.50 € a été fixé à l’échelle de la communauté 

de communes comme valeur référente des accueils de loisirs des communes. 

 
LE CONSEIL, 
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CONSIDÉRANT l’exposé de Mme Josette MASSON, adjointe, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE de verser une participation financière à l’accueil de loisirs d’ANDOUILLÉ NEUVILLE pour les enfants 
de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, comme suit :  
 

 Frais éducatifs : 7.50 € par jour et par enfant  

 Ainsi que des frais de transport résiduels pour des enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers ANDOUILLÉ 
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 17h30 du 6/07/2016 au 19/08/2016.  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2016.057 :  
Objet : Finances : Projet de convention de participation financière à l'ALSH d'Andouillé Neuville 
 
M. RICHARD donne la parole à Mme. MASSON, Adjointe. 
 
L’association Familles Rurales d’Andouillé-Neuville qui a la gestion de l’accueil de loisirs d’Andouillé-Neuville sollicite la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné pour la signature d’une convention de participation financière lui permettant de 
bénéficier du versement d’un acompte de 70% de la subvention accordée habituellement pour la gestion de leur centre 
(7.50€ x journées enfant constatées). 
 
Par le passé cette subvention lui a été versée chaque année en totalité courant septembre après réception des états de 
présence des enfants de Saint-Aubin-d’Aubigné pendant la période d’été. 
 
Compte tenu de son besoin de fonds de roulement pour le fonctionnement du centre et notamment le paiement des 
animateurs, l’association souhaite : 

- Un acompte à hauteur de 70% sur la base des fréquentations de l’année N-1 à verser en juin 
- Un solde sur la base des fréquentations réelles à verser en septembre 

Le conseil municipal est interrogé sur son accord à donner sur ce projet de convention. (Ci-annexé) 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Mme Josette MASSON, adjointe, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE, 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE les conditions de participation financière à l’ALSH d'Andouillé Neuville telles que proposées par 
son gestionnaire : 

- Versement de 70% de la subvention en juin (sur la base des fréquentations N-1) 
- Versement du solde sur la base des fréquentations réelles en septembre 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2016.058 :  
Objet : Personnel : Revalorisation de la participation employeur pour les repas du personnel 
 
M. RICHARD donne la parole à M. DUMILIEU, Adjoint. 
 
Il est rappelé l’historique suivant : 
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Situation actuelle sur les tickets restaurants 

Délibération de création 01/12/2006 

Mise en place 01/01/2007 

Délibération sur les critères d’attribution  26/06/2012 

Valeur faciale 5.00€ au 01/01/2007 
6.00€ depuis le 01/10/2013 

Participation Employeur/Agent en % 50%/50% 

Nombre de tickets sur 12 mois 3 998 

Coût Mairie 11 994.00€ 

Frais 0.00€ 
 

Il est proposé de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant du personnel de 50 centimes soit 25 centimes de 
participation communale (50%). 
Par extension la participation communale sur le tarif adulte pour les agents prenant leur repas au restaurant scolaire 
doit être réévaluée d’autant (ATSEM). 
Il est précisé que cette réévaluation a été prise en compte au budget primitif 2016. 
 

Echanges  / compléments 

M. DUMILIEU précise que la somme correspondante a été prévue au budget 2016 et que l’augmentation permet de 

réduire l’écart avec la valeur du ticket restaurant proposé par la Communauté de communes à ses agents (7.50 €).  
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération cadre n°2012.105, 
VU la délibération DCM.2013.106 du 7 octobre 2013 portant dernière revalorisation, 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU,  

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE DE 19 VOIX « POUR »,  
4 « ABSTENTIONS » (MM. FEVRIER, HARCHOUX, PERRIGAULT, SAMSON) 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de fixer la valeur faciale du ticket restaurant à 6.50 €, dont une participation communale à hauteur 
de 3.25€. 
 

ARTICLE 2 : Les agents titulaires ou non titulaires, travaillant sur le site du groupe scolaire, mais ne participant pas au 
service cantine (ATSEM), pourront prendre leur repas au restaurant scolaire moyennant une participation 2.05 €, soit la 
base du tarif adulte 5.30 € diminué d’une participation fixe communale de 3.25 € par repas. Le montant de la 
participation des agents par repas reste fonction de la réévaluation potentielle du tarif repas adulte.  
 

ARTICLE 3 : DIT que ces règles s’appliquent à partir du 1
er

  juillet 2016. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
 

Questions diverses 

 
Fusion des communautés de communes du Pays d’Aubigné et du Val d’Ille : 
M. ROUVIER demande si le fait que les communes de Mouazé et de Romazy qui quittent la CCPA entraîne une 
procédure d’absorption par la CCVI des 8 communes restant ou bien si la la procédure de fusion est-elle toujours 
d’actualité. M. RICHARD indique que le Préfet de Région prendra l’arrêté de périmètre le jeudi 03 juin. M. DUMILIEU 
précise que le Préfet à écrit « fusion » dans le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunal). 
 
Projet de territoire 
Monsieur RICHARD indique que – comme convenu lors du conseil municipal du 25 avril les commissions municipales se 
réunissent chacune pour élaborer la contribution de la commune. Une synthèse de ce travail sera présenté lors du de la 
séance du 04 juillet. 
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Entretien de l’orgue de l’église 
En réponse à M. ROUVIER qui demande des compléments d’information concernant le fait que l’entretien de l’orgue de 
l’église ne serait plus pris en charge par la ville, M. RICHARD et M. DUMILIEU indiquent que ce changement est en 
accord avec le prêtre suite à des grosses réparations réalisées en 2015 sur l’orgue.  Une convention sera passée entre la 
paroisse et la ville pour préciser ce changement, au même titre que pour le chauffage. 
 
Budget des écoles primaires 
A la question de Mme. GIRAULT qui demande quelle suite sera donnée à la demande des directrices d’écoles faite en 
commission Affaires Scolaires du 03 mai 2016 à propos des surcoûts d’achats de livres nécessaires suite au changement 
des programmes scolaires, Mme. MASSON indique que la demande exprimée est de bon sens mais que cette règle 
devrait s’appliquer en cas d’augmentation OU de diminution des effectifs. Il n’est pas nécessaire de réaliser le 
renouvellement intégral de l’ensemble des ouvrages dès la rentrée 2016, mais qu’il peut être fait un renouvellement 
année par année, comme l’a rappelé M. ROUVIER. 
 
Maison des Jeunes - Tarifs 
A la question de Mme. GOUPIL, M. DUMILIEU indique que les prochains tarifs de la Maison des Jeunes seront votés lors 
du conseil municipal du 04 juillet, avec un examen préalable en commission des finances le mardi 14 juin à 18h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 

BRETEL Danielle 
5ème adjointe 

 
 

 CUPIF Angélique 
 
 

Pouvoir à M. PERRIGAULT 

 DUMONT Virginie 
 
 

Pouvoir à M. DUMILIEU 
DUMILIEU Christian 

2ème adjoint 
 
 

 FÉVRIER Nicolas 
 
 
 

 GENDRON Claude 
 
 
 

GIRAULT Nathalie 
 
 
 

 GOUPIL Marie Annick 
 
 
 

 GUELET François 
 
 
 

HARCHOUX Françis  
 
 
 

 HERBEL-DUQUAI Marie-Christine" 
3ème adjointe 

 
 

 LEMÉE Fabien  
 
 
 

LEMONNIER-PERRIGAULT 
Florence 

 
 

 MASSON Josette 
1ère adjointe 

 
 

 MARQUES Elisabeth 
 
 

pouvoir à Mme. MASSON 
MULOT-AUBRY Marie-Geneviève 

 
 

pouvoir à Mme. HERBEL-DUQUAI 

 PÉRAN Emmanuel 
6ème adjoint 

 
 

 PERRIGAULT Gérard 
4ème adjoint 

 
 

PILON Carole  
 
 

pouvoir à M. RICHARD 

 RICHARD Jacques 
Maire  

 
 

 RAVAILLER Michel  
 
 
 

ROUVIER Philippe 
 
 

 SAMSON Thierry 
 
 

  

 


