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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 09 AVRIL 2018 

PROCÈS-VERBAL 

 

L’an deux mil dix-huit, le neuf 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 05 avril 

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

nombre de QUINZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

Mme Danielle BRETEL, Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Emmanuel PÉRAN, M. Gérard PERRIGAULT, adjoints ; 

Mme Angélique CUPIF,M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude GENDRON, Mme Marie-Annick GOUPIL, 

M. Francis HARCHOUX, 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 Virginie DUMONT, pouvoir à M. RICHARD 

Mme Nathalie GIRAULT, pouvoir à Mme. GOUPIL 

M. François GUELET, pouvoir à M. PERRIGAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 

Mme Carole PILON, pouvoir à M DUMILIEU 

Mme Elisabeth MARQUES,  

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY 

 

Secrétaire de séance : M. PERAN, assisté M. CHICHIGNOUD, Directeur général et de M. TOSTIVINT, Responsable 

des Finances. 

 
 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 

 
 

En préambule, M. RICHARD demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en la mémoire du Lieutenant-

Colonel Arnaud BELTRAME assassiné le 24 mars 2018 à Trèbes (Aude) par un terroriste lors d’une prise d’otage dans 

un supermarché.  

 
Délibération n°CM.2018.035 

Objet : Finances : Budget Assainissement – Adoption du Budget Primitif 2018 

 

LE CONSEIL,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et L 2311-1 à 2343-2, 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 11 et 13, 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, dite Loi de Finances 2018, 

VU les délibérations du conseil municipal du 12 mars 2018 portant constat et affectation du résultat de l’année 2017, 

ENTENDU l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
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Echanges : 

A M. SAMSON qui s’interroge sur les sommes prévues en travaux alors que la DSP prévoit un fond de renouvellement, 

M. PERRIGAULT indique que les 12 000 € (120 000 € sur 10 ans) de la concession ne seront pas toujours suffisants 

pour de grosses opérations, et qu’il convient de prévoir des sommes complémentaires. A son avis, il est souhaitable de 

faire des travaux avant transfert de compétence de la compétence « Eau » (loi NOTRE). M. DUMILIEU attire la 

vigilance sur l’impact de faire de gros travaux avant le transfert de cette compétence. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif Assainissement pour l’exercice 2018, arrêté comme suit :  

 Dépenses Recettes 

Exploitation 382 508.40 382 508.40 

Investissement 487 626.93 487 626.93 

TOTAL 870 135.33 870 135.33 

 

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

 

 
Délibération n°CM.2018.036 :  

Objet : Finances : Budget SPIC – Adoption du Budget Primitif 2018 

 

LE CONSEIL,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et L 2311-1 à 2343-2, 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 11 et 13, 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, dite Loi de Finances 2018, 

VU les délibérations du conseil municipal du 12 mars 2018 portant constat et affectation du résultat de l’année 2017, 

 

ENTENDU l’exposé de M. PÉRAN, Adjoint, 

 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 

 

Echanges : 

A Mme. GOUPIL qui demande a quoi correspondent les 19 900 € de maintenance, MM. PERAN et PERRIGAULT 

indiquent qu’ils correspondent, d’une part, à des missions d’entretien habituels et, d’autre part, à des opérations de 

maintenance plus lourdes (réparation de panneaux et vérification du paramétrage de l’installation). 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget annexe primitif Énergies renouvelables - SPIC pour l’exercice 2018, arrêté comme 

suit :  

 Dépenses Recettes 

Exploitation 118 885.16 118 885.16 

Investissement 98 000.79 98 000.79 

TOTAL 216 885.95 216 885.95 

 

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

 

 
Délibération n°CM.2018.037 :  

Objet : Finances : Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 

 

LE CONSEIL,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU,  
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Complément : 

M. DUMILIEU précise que dans la continuité de la politique de maintien de la fiscalité locale engagée depuis 2014, la 

municipalité ne prévoit pas d’augmenter ses taux en 2018. 

Pour rappel, l’Etat engage sa politique de dégrèvement de la TH à partir des bases de calcul 2017. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UN : MAINTIENT les mêmes taux, soit : 

Taxes Taux 

Taxe d’habitation 16.00 % 

Taxe foncier bâti 17.50 % 

Taxe foncier non bâti 42.00 % 

 

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

affaire, notamment l’état de notification des bases d'imposition pour 2018 (imprimé 1259)  

 

 
Délibération n°CM.2018.038 :  

Objet : Finances : Budget Principal – Adoption du Budget Primitif 2018 

 

LE CONSEIL,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et L 2311-1 à 2343-2, 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 11 et 13, 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, dite Loi de Finances 2018, 

VU les délibérations du conseil municipal du 12 mars 2018 portant constat et affectation du résultat de l’année 2017, 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur DUMILIEU, 

 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 

 

Compléments : 

M. DUMILIEU indique que le projet de budget 2018 intègre les nouvelles dépenses suivantes :  

- location d’une classe modulaire pour l’école élémentaire dans la perspective d’une ouverture de classe (location : 

8 500 €TTC/an contre 65 000 €TTC en acquisition), 

- entretien des espaces verts de la tranche 1 de la  ZAC du Chêne Romé (rétrocession actée en conseil municipal le 187 

mars 2018), 

- retour à la semaine de 4 jours (+30 000 €), sous réserve d’une dérogation sur le taux d’encadrement par la CAF,  

- maintenance des logiciels liés au Portail Famille, à la Bibliothèque et aux services administratifs de la mairie, 

- prise en compte de l’évolution des dépenses du SDIS (évolution de la population) 

- prise en compte de l’évolution des dépenses du contrat d’association avec l’école privée Notre Dame de Bon Secours, 

- intégration des nouvelles obligations comptables (commune de plus 3 500 habitants) : + 30 000 € d’ICNE (Intérêts 

Courus Non Echus) 

 

Pour 2018, la hausse prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement est de 61 000 € (dont 30 000 d’ICNE), soit + 

2.29 % par rapport à 2017. 

 

En recettes de fonctionnement, hormis les variations liées à la fréquentation des services municipaux (cantine, 

périscolaire, ALSH), des évolutions de recettes liées à l’évolution de la population (taxe d’habitation), la Dotation 

Nationale de Péréquation baisse de 30 000 € du fait de l’intégration de la commune à la CCVI-A dont la richesse fiscale 

est supérieure à celle de l’ancienne CCPA (Pays d’Aubigné). 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A LA MAJORITE DE 11 VOIX « POUR3 

ET QUATRE « ABSTENTIONS » (MME. GOUPIL ET PAR POUVOIR MME. GIRAULT ;  

MM. ROUVIER ET SAMSON) 
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ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif principal pour l’exercice 2018, arrêté comme suit :  

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 536 514.79 3 536 514.79 

Investissement 2 851 474.12 2 851 474.12 

TOTAL 6 387 988.91 6 387 988.91 

 

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

,

 
Délibération n°CM.2018.039 

Objet : Contrat progiciel SEGILOG 2018-2020 

 

Le contrat triennal de fourniture et maintenance du progiciel de gestion avec Berger-Levrault est arrivée à son terme au 

31/12/2017. Il comprend les logiciels de : 

- gestion relation citoyen (Etat-Civil, élections, recensement militaire et formulaires divers),   

- gestion des ressources humaines 

- gestion financière 

 

Une étude comparative a été menée entre l’offre de renouvellement de Berger-Levrault et celle de sa filiale SEGILOG en 

y ajoutant leur service de proximité permettant notamment aux agents municipaux d’être formés sur les évolutions du 

logiciel ou sur des thématiques particulières (N4DS-données sociales, Etat-civil, Gestion de modules de carrière, temps, 

formation au niveau des RH, de l’inventaire au niveau Comptable ou encore l’usage de la dématérialisation comme 

ACTES…). Les deux sociétés utilisent les mêmes logiciels (pas de changement ni de rachat de licence à prévoir dans les 

deux cas). Par conséquent, l’offre diffère sur le service de proximité proposé. 

 

BERGER LEVRAULT : service de proximité avec hotline et formations à distance, interventions sur site possible (1 

intervenant pour 100 collectivités suivies sur plusieurs départements) 

 

SEGILOG : service de proximité intégrant la formation sur site illimitée avec un formateur SEGILOG unique (6 à 7 

intervenants par département). En outre SEGILOG prévoit un contrat triennal sans évolution tarifaire pendant la durée du 

contrat. 

 

En 2018, le coût sans contrat de proximité (simple renouvellement) se chiffre à 5 363.69 € TTC. 

Le surcoût se chiffre à 2 748.00€ pour la solution Berger-Levrault et à 2 973.13€ TTC pour la solution SEGILOG (TVA 

en partie récupérable). 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu le Code de la Commande Publique du 25 mars 2016 (décret 2016-360) en vigueur depuis le 1
er

 avril 2016, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD,  

 

Echanges : 

En réponse à M. SAMSON qui s’interroge sur la possibilité de recourir à des contrats de maintenance mutualisés avec 

d’autres communes, M. DUMILIEU indique que les contrats mutualisés nécessitent une harmonisation des dates de 

renouvellement et souvent des accords entre des communes de taille identique comparable. Pour information, les 

communautés de communes doivent mettre en place un schéma de mutualisation qui peut prévoir ce type de prestations. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A LA MAJORITE DE 14 VOIX « POUR3 

ET UNE « ABSTENTION » (M. SAMSON) 

 

ARTICLE 1 : Décide de retenir le contrat 2018-2020 de la société SEGILOG pour un montant annuel de 7 180.00€HT 

soit 21 540€HT sur 3 ans, 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2018.040 

Objet : Voirie – Marchés publics : Avenant n°1 au marché à bons de commande 

 

Dans le cadre des travaux de voirie, en fonctionnement comme en investissement, la commune a décidé de recourir à un 

marché à bons de commande pour l’année 2017-2018 renouvelable 3 ans, à savoir jusqu’en 2021 par reconduction 

expresse. 

 

Par délibération du 3 juillet 2017 et après mise en concurrence, ce marché a été attribué à l’entreprise LEHAGRE TP 

pour une enveloppe de travaux comprise entre 20 000€HT (montant plancher) et 200 000€HT (montant plafond). 

 

Compte tenu des chantiers effectués, en cours ou à venir : 

- Réfection des trottoirs de la rue du Champérou 

- Création d’un giratoire boulevard du stade 

- Travaux de la rue Jean Huet 

- Travaux de la Bourlais 

- Création d’une rampe PMR à l’école primaire 

- Création d’allées piétonnes sur le secteur « les chênes » 

- … 

 

Le montant plafond du marché a été sous-évalué notamment par le fait que la commune doit engager l’ensemble des 

travaux de la Bourlais et se faire rembourser pour la part intercommunale, ce qui n’avait pas été pris en compte.  

 

Par conséquent il est proposé d’augmenter ce plafond à hauteur de 50 000€HT soit une enveloppe de travaux annuels 

comprise entre 20 000€HT et 250 000€HT. 

 

LE CONSEIL,  

 

VU la délibération n°DCM2017.069 du 3 juillet 2017 portant attribution du marché à bon de commande de voirie 2017 

Considérant l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de valider l’avenant n°1 au marché à bon de commande de voirie de l’entreprise LEHAGRE 

TP : montant minimum 20 000€HT et montant maximum 250 000€HT, 

 

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.2018.041  

Objet : Patrimoine : Location du bureau des permanences 

 

Mme Amandine REVEILLARD, Pédicure-Podologue au 7 place du marché à Saint-Aubin-d’Aubigné a fait la demande 

de location du bureau d’une contenance de 7.86 m², jouxtant son local actuellement loué par la commune.  

 

Ce bureau est devenu libre au fil du temps et de la délocalisation des permanences de la CAF au CDAS, de la CPAM à 

Liffré ou Rennes, de la FNATH en Mairie.  

Certain services comme le conciliateur de justice ou l’architecte conseil se situent dans les bureaux intercommunaux à 

proximité. 

 

Les autres bureaux du local appartenant à la commune sont occupés par : 

- Bureau loué à Mme REVEILLARD de 15.5m² en Rez-de-chaussée (2 285.28€/an) 

- Bureau loué aux infirmiers de 17.5m² en Rez-de-chaussée (2 668.44€/an) 

- A l’étage le bureau de l’ACES Club Arlequin est mis à disposition gratuitement. 
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La répartition des charges locatives avancées par la commune est actuellement la suivante :  

- 50% pour la commune 

- 25% pour les infirmiers 

- 25% pour la pédicure-podologue 

 

LE CONSEIL,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le budget de la commune ; 

VU la délibération du 25 janvier 2011 portant sur la location du bureau au profit de Mme REVEILLARD, 

VU la délibération du 25 mai 2010 portant répartition des charges locatives, 

CONSIDÉRANT que la demande de Mme Amandine REVEILLARD, Pédicure-Podologue,  

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE le loyer de à hauteur de  152.50 € le m² soit 3 562.40 € annuel pour l’ensemble des deux  bureaux 

(15.5 m²+ 7.86m² = 23.36 m²). 

 

ARTICLE 2 : FIXE le pourcentage des charges récupérables auprès du locataire au prorata des espaces occupés (le 

bureau ACES Arlequin restant à la charge de la commune), 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2018.042  

Objet : Personnel – Modification du tableau des effectifs : Régularisation au 1
er

 janvier 2018 

 

Le tableau ci-dessous présente le tableau des effectifs tel qu’il résulte des délibérations prises en 2017 (modifications 

opérées entre le 01/01/2017 et le 01/01/2018 en jaune) : 

 

 
 

04/10/2011

DCM20111004
Attaché A 35.00 35H00 DGS

21/03/2016

DCM2016.033
Attaché A 35.00 35H00 Communication

26/01/2015

DCM2015.006
Rédacteur principal 1ère classe B 35.00 35H00 Urbanisme

03/11/2014

DCM2014.124

Adjoint administratif principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Accueil

06/11/2017

DCM2017.095

Adjoint administratif principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Finances

29/04/2014

DCM2014.046
Adjoint administratif C 35.00 35H00 Ressources-Humaines

Poste 

vacant 

depuis le 

Missions pour information

(les missions peuvent être 

modifiées pour une 

nouvelle affectation de 

l'emploi crée)

Durée 

hebdo. Du 

poste en 

H/Mns

Durée hebdo. 

Du poste en 

centième 

(délibération et 

rémunération)

Cat.Grade

Date et n° de 

délibération portant 

création ou modification 

de temps de travail

FILIERE ADMINISTRATIVE
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13/12/2010

DCM20101213
Ingénieur A 35.00 35H00 DST

02/05/2017

DCM2017.046
Technicien B 35.00 35H00 Responsable espaces verts

03/07/2017

DCM2017.067
Agent de maîtrise principal C 35.00 35H00 Responsable voirie

24/10/2013

DCM2013.126
Agent de maîtrise C 35.00 35H00 Responsable espaces verts 01/06/2017

30/03/2015

DCM2015.044
Agent de maîtrise C 35.00 35H00 Police municipale

03/07/2017

DCM2017.067
Agent de maîtrise C 35.00 35H00

Responsable adjoint 

espaces verts

28/02/2012

DCM2012.029
Agent de maîtrise C 35.00 35H00

Responsable restaurant 

municipal

06/03/2017

DCM2017.028

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Responsable bâtiments

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 18.50 18H30 Entretien des locaux

16/01/2017

DCM2017.007

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Espaces verts

16/01/2017

DCM2017.007

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Espaces verts

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 ATSEM

29/08/2016

DCM2016.074 

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Restaurant municipal

20/06/1996

DCM19960620
Adjoint technique C 35.00 35H00 Espaces verts

07/10/2005

DCM20051007
Adjoint technique C 35.00 35H00 ATSEM

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Entretien des locaux

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 31.50 31H30 Restaurant municipal

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint technique principal 

2ème classe
C 35.00 35H00 Espaces verts

29/06/20215

DCM2015.091
Adjoint technique C 35.00 35H00 Entretien des locaux

FILIERE TECHNIQUE

03/07/2017

DCM2017.067

Agent social principal 2ème 

classe
C 30.00 30H00 Halte Garderie

03/11/2014 Agent spécialisé des écoles C 28.00 28H00 ATSEM 01/09/2017

25/04/2016

DCM2016.045

Agent spécialisé des écoles 

maternelles principal 2ème 

classe

C 35.00 35H00 ATSEM

FILIERE SOCIALE

25/02/2014

DCM2014.017
Adjoint du patrimoine C 35.00 35H00 Responsable bibliothèque

FILIERE CULTURELLE
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Une modification des temps d’emplois au sein du service animation s’est opérée au 1
er

 août 2017 suite au départ d’un 

agent et du réaménagement de son poste, l’emploi correspondant au tableau des effectifs dont la dernière modification 

date du 01/07/2008 n’a pas été modifié en conséquence.  

A titre de régularisation il convient de modifier le temps d’emploi du poste d’adjoint d’animation (catégorie C) de 32.00 

heures hebdomadaires pour 35.00 hebdomadaires à compter du 1
er

 août 2017. 

 

LE CONSEIL, 

 

VU le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2018 présentés ci-dessus,  

CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire, 

 

Compléments : 

M. DUMILIEU précise que cette présentation pourra être faite tous les ans  en début d’année pour en suivre l’évolution. 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VALIDE le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2018 ci-dessus, 

 

ARTICLE 2 : VALIDE la modification du temps de travail, de 32h00 à 35h00 hebdomadaire du poste d’adjoint 

d’animation à compter du 1
er

 aout 2017, 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2018.043  

Objet : Personnel – Modification du tableau des effectifs en 2018 

 

Il est proposé les modifications suivantes : 

- Suppression de l’emploi d’agent social principal 2
ème

 classe de 30.00 heures hebdomadaires à compter du 

01/03/2018 (Départ en retraite de l’agent et compétence transférée à l’EPCI) 

- Transformation (création/suppression) de l’emploi d’adjoint technique de 35.00 hebdomadaire en emploi 

d’ATSEM principal 2
ème

 classe de 35.00 heures hebdomadaires à compter du 01/04/2018 (Suite à l’obtention du 

concours par l’agent en occupant les fonctions) 

- Création de l’emploi d’adjoint administratif de 17.50 heures hebdomadaires à compter du 01/04/2018 (Création 

du service d’instruction des titres : cartes nationales d’identité et passeports) 

- Création de l’emploi d’adjoint du patrimoine de 17.50 heures hebdomadaires  à compter du 01/09/2018 

(Développement de l’ouverture de la bibliothèque) 

 

Le tableau des effectifs au 1
er

 janvier, et résultant de l’ensemble des modifications apportées au cours de l’année, sera 

présenté en Conseil Municipal chaque année à titre d’information. 

 

Sans échanges : 

  

03/07/2017

DCM2017.067
Animateur principal 1ère classe B 35.00 35H00

Responsable enfance-

jeunesse

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint d'animation principal 

2ème classe
C 30.00 30H00 ATSEM

03/07/2017

DCM2017.067

Adjoint d'animation principal 

2ème classe
C 30.75 30H45 ATSEM

07/07/2014

DCM2014.082
Adjoint d'animation C 35.00 35H00

Responsable adjointe 

enfance jeunesse

07/12/2007

DCM20071207
Adjoint d'animation C 35.00 35H00 Animateur

01/07/2008

DCM20110701
Adjoint d'animation C 35.00 35H00 Animateur

FILIERE ANIMATION
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VALIDE les modifications décrites ci-dessus, 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
 

Délibération n°CM.2018.044  

Objet : Urbanisme – Convention de partenariat SBVII – Inventaire « zones humides » 

 

Dans le cadre de mise en place du PLUi sur le Pays du Val d’Ille-Aubigné, la commune souhaite missionner pour une 

cohérence dans la démarche de complément d’inventaire « zones humides », le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

l’Ille et de l’Illet pour la réalisation de cet inventaire précis des zones humides sur les zones à urbaniser de la commune.  

 

LE CONSEIL, 

 

VU les dispositions du nouveau SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vilaine, notamment les 

dispositions 3, 5 et 6, demandant à consolider les inventaires existants afin de poursuivre son travail de connaissance et 

de protection, et disposer ainsi d’inventaires communaux fiables et précis, d’inscrire et protéger les zones humides dans 

les documents d’urbanisme. 

VU le projet de convention transmis par le SBVII, précisant les conditions et modalités de réalisation de l’inventaire. 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. PERRIGAULT, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la mission d’inventaire réalisée par le bureau d’études retenu par le SBVII. 

 

ARTICLE 2 : DIT que les frais de la prestation seront établis en fonction de la surface en zone AU et Ua prospectée en 

appliquant le coût unitaire de 59 €HT/ha, montant TVA en sus. 

 

Les frais sont à la charge de la commune. 

 

 La surface retenue correspond aux zones 1Aul et 2AU situées au Nord de la commune (secteur « La Pilais »), à la zone 

1AU située à l’Est de la Z.A.C. du Chêne Romé, la zone 1AUa (ZA La Hemetière), ainsi que la zone Ua non construite 

(ZA La Hémetière), d’une superficie totale d’environ 18,87 ha, soit un montant total de 1 113 € HT. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2018.045  

Objet : Urbanisme – Vente de la parcelle AC N°414 située rue du Champérou 

 

En date du 08/02/2018, les membres de la commission urbanisme ont émis un avis favorable à la suppression des frais de 

notaire de l’achat fait par la commune d’un montant de 420 €, initialement à la charge des futurs acquéreurs, Monsieur et 

Madame TIZON, pour l’achat de la parcelle AC 414, issue d’un redécoupage de la parcelle AC 45, située rue du 

Champérou (plan joint). 

Cette parcelle (AC 414), d’une superficie de 175 m² est vendue au prix de 1 750 € auxquels s’ajoutent les frais de 

géomètre d’un montant de 678 €, soit un total de 2 428€. 

 

LE CONSEIL,  

 

VU l’avis de la commission urbanisme en date du 08/02/2018, 

VU les documents d’arpentage, procès-verbal de bornage, établis par Madame Pascale GOGUET, géomètre, de janvier 

2018, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. PERRIGAULT,  
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Echanges : 

En réponse à M. HARCHOUX qui demande les résultats de la plainte contre une des anciennes copropriétaire qui avait 

fait abattre des arbres après la signature de l’acte, M. PERRIGAULT indique qu’une plainte a été déposée contre cette 

personne et que des négociations sont parallèlement en cours pour la rétrocession de l’impasse du Champérou. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la cession : 

 

- de la parcelle cadastrée AC 414, d’une superficie de 175 m² et détachée de la parcelle AC 45, située rue du 

Champérou, appartenant à la Commune de Saint Aubin d’Aubigné, au profit de M. Mme TIZON, demeurant 30 

rue du Champérou 35250 ST AUBIN D’AUBIGNE pour un montant de 2 428 €. 

 

ARTICLE 2 : DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
Délibération n°CM.2018.046  

Objet : Finances : Garantie d'emprunt – Travaux MFR de Saint-Aubin-d’Aubigné 

 

Le Président de la MFR de Saint-Aubin-d’Aubigné, Monsieur DESPREAUX, sollicite la garantie de la Commune, à 

hauteur de 50%, pour un emprunt d’un montant de 130 000,00 € à effectuer auprès du Crédit Agricole en vue de financer 

leurs travaux d’extension. 

 

LE CONSEIL, 

 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

VU l'article 2298 du Code civil ; 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un emprunt d'un montant de 

130 000 euros, souscrit par la MFR de Saint-Aubin-d’Aubigné auprès du CREDIT AGRICOLE. 

Ce prêt est destiné à financer une opération de travaux d’extension située à ST AUBIN D'AUBIGNE — 4 Allée du 

Clos Sireuil. 
 

ARTICLE 2 : PRECISE que les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 Prêt destiné à la construction d’une extension: 

o Durée de la période d'amortissement : 15 ans maximum, 

o Périodicité des échéances : mensuelle,  
 

ARTICLE 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt  et porte sur l'ensemble des sommes 

contractuellement dues par la MFR dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité (y compris les intérêts 

moratoires encourus, indemnités, frais et commissions). 

Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Agricole,  la collectivité s'engage à se substituer à la MFR 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 

à ce règlement. 
 

ARTICLE 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libére r, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
 

ARTICLE 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT 

AGRICOLE et la MFR. 
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Délibération n°CM.2018.047 

Objet : Vie associative : Associations : Subventions 2018 – complément n°2 

 

Mme Danielle BRETEL, adjointe, rappelle que lors des séances des 5 février et 12 mars derniers des subventions aux 

associations ont été votées. 

L’association Ensemble a transmis sa demande de subvention  

 

RAPPEL DES ELEMENTS VOTES PRECEDEMMENT 

Associations 2016 2017 2018

Total compte (6574) 47 550.37        54 130.83        42 938.09        

Club Arlequin 19 060.00        19 060.00        17 917.20        

Sportives 10 855.00        12 874.00        11 559.00        

Locales 14 944.37        15 566.83        12 970.89        

Caritatives 991.00             730.00             491.00             

Exceptionnel 1 700.00          5 900.00          -                      
 

LE CONSEIL, 

 

CONSIDÉRANT la délibération n°DCM2017.055 du 6 juin 2017 portant sur les critères de subventions aux associations, 

Considérant les délibérations des 05 février 2018 et 12 mars 2018 attribuant des subventions au titre de 2018 

CONSIDERANT l’exposé de Mme BRETEL, adjointe, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VOTE les subventions aux associations suivantes : 

- Ensemble   179.00 € 

 

ARTICLE 2 : DECIDE que le versement des subventions accordées soit effectué fin avril 2018. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à 

ce dossier. 

 

* 

** 

 

M. ROUVIER indique que l’association Arlequin a déposé une demande de subvention auprès de la CCVI-A pour les 

adhérents n’habitant pas Saint Aubin d’Aubigné, et qu’aucune réponse ne leur a été apportée. 

M. RICHARD indique qu’il posera la question auprès du Président. 

 

 
Délibération n°CM.2018.048  

Objet : Affaires scolaires - Réforme des rythmes scolaires – validation du retour à la semaine scolaire de 4 jours à 

compter de la rentrée scolaire 2018-2019 

 

Par délibération n°2017.099 en date du 18 décembre 2017, le conseil municipal a souhaité que le Groupe scolaire Paul 

Gauguin revienne à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 au vu du sondage réalisé et de l’avis 

favorable du Conseil d’école du 28 novembre 2017, selon les horaires suivants : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 45 

à 12h00 et de 13h45  à 16 h 30 

 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale (DASEN) a validé, le 23 mars 2018, le premier 

avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale, en date du 12 mars, quant à la proposition de revenir à la 

semaine de 4 jours.  

Cette organisation horaire dérogatoire ne peut être arrêté que pour trois années scolaires (2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-

2021). 

Aussi, il convient que le conseil municipal valide cette décision. 
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Le Conseil, 

 

- Vu la délibération 2017.099 en date du 18 décembre 2017, 

- Vu l’article D.521-12 du Code de l’Education, modifié par le décret n°2017-1108 3-012 du 26 février 2013, qui 

mentionne que « saisi d’une proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, le DASEN peut 

autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D.521-10 

- Vu l’avis du DASEN en date du 23 mars 2018 

- Considérant l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de valider la décision du Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale de revenir 

à la semaine de 4 jours pour la période dérogatoire de trois années scolaires : 2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021.  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 
Délibération n°CM.2018.049  

Objet : Finances –Demandes de subvention : Dotations de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2018 
 

Par courrier en date du 03 avril 2018, la Préfecture d4Ille et Vilaine nous a transmis la circulaire du 07 mars 2018 

concernant la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

Aussi, les projets suivants sont susceptibles d’être soutenus : 

Montant €HT

Taux de 

subvention 

sollicité

Subvention 

sollicitée

- Ecole publique élémentaire Paul 

Gauguin : création d’une rampe PMR 

d’accès à la cours (rampe et 

déplacement d’une porte d’accès)

18 667.20 70% 13 067.04

- Salle polyvalente/ salle de tennis : 

création d’une rampe PMR
12 214.00 70% 8 549.80

- Mise en accessibilité de la mairie depuis 

la place PMR du parking de la place Paul 

Dehn

5 623.50 70% 3 936.45

Sous-total "accès PMR" 36 504.70 25 553.29

- Ecole publique maternelle Paul 

Gauguin : création d’une clôture de 

sécurisation (PPMS - plan vigipirate)

22 640.05 70% 15 848.04

- Salle polyvalente/salle de tennis / salle 

omnisports : création d’un accès pompier
8 194.00 70% 5 735.80

Sous-total 67 338.75 47 137.13

- Création d’une salle omnisports 3 086 000.00 24.24% 748 200.00

3 153 338.75 795 337.13

- au titre de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements publics

- au titre de la réalisation d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement de lu 

nombre d’habitants

Libellés

Total  
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Pour information, le plan de financement pour la salle omnisport se décompose comme suit : 

Plan de financement 

  Union européenne  - LEADER 135 000.00    

 DETR 80 000.00    

 Conseil régional (contrat de partenariat) 447 000.00    

 Conseil départemental (contrat de territoire) 300 000.00    

 EPCI  (fonds de concours) 450 000.00    

 DSIL 748 200.00    24.24% 

SOUS-TOTAL DES AIDES PUBLIQUES (HT) 2 160 200.00    70.00% 

Commune de Saint Aubin d’Aubigné  925 800.00    30.00% 

Total :  3 086 000.00    

  

La participation communale doit être au minimum de 30%. 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l'exposé de Monsieur le maire, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : Sollicite de la Préfecture d’Ille et Vilaine au titre de la DSIL 2018 une subvention de 795 337.13 €, 

répartie selon le tableau précédent, au titre des investissements inscrits au budget 2018 de la commune, 

 

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
 

Délibération n°CM.2018.050 

Objet : CCVI-A : Modification de la compétence « Enfance/Jeunesse » 

 

Par courrier reçu le 04 avril 2018, la CCVI-A saisit la commune de Saint Aubin d’Aubigné d’une demande de 

modification de la compétence Enfance/Jeunesse. 

 

Pendant les vacances scolaires de Pâques, d’été et de la Toussaint le centre nautique propose des stages de voile à la 

semaine. L’ex communauté de communauté de communes du Pays d’Aubigné a également mis en place un accueil en 

journées complètes. 

Cet accueil de loisirs ne faisant pas partie des compétences de la CCVI-A, il convient donc de régulariser cette situation. 

S’agissant d’une compétence partagée avec les communes qui gèrent ou soutiennent d’autres accueils collectifs de 

mineurs sur le territoire, il sera également nécessaire de définir l’intérêt communautaire de cette compétence. 

 

Le conseil communautaire, par délibération n°045-2018 du 13 mars 2018, a validé la modification statutaire suivante :  

Extension de la compétence Enfance/Jeunesse à la « Gestion et animation d’accueil collectif de mineurs d’intérêt 

communautaire » 

 

Conformément à l’article L. 5211-17  du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes adhérentes à la 

CCVIA sont invitées à se prononcer sur la modification des statuts dans un délai de trois mois à compter de la réception 

du courrier. 

 

Ainsi, le nouvel article serait le suivant :  

« 7-4 Enfance/Jeunesse 

- Petite enfance 

- Mise en place d’actions de prévention pour la jeunesse (12-17 ans) en milieu ouvert 

- Gestion et animation d’accueil collectif de mineurs d’intérêt communautaire» 
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LE CONSEIL, 

 

- Vu la loi n°2015-991 du 07 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), 

notamment les articles 33 et 35, 

- Vu l’arrêté préfectoral d’Ille et Vilaine en date du 14 novembre 2016 portant sur l’extension du périmètre de la 

communauté de communes du val d’Ille à compter du 1
er

 janvier 2017, 

- Vu l’arrêté préfectoral d’Ille et Vilaine en date du19 décembre 2016 portant nouvelle dénomination de la Communauté 

de Communes du Val d’Ille en Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné et approuvant ses statuts, et 

notamment l’article 7-4 concernant la compétence Enfance/Jeunesse, 

- Vu la délibération de la communauté du Val d’Ille-Aubigné n°045-2018 du 13 mars 2018 validant la modification 

statutaire de l’article 7-4 « Enfance/Jeunesse », 

- CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire, 

 

Sans échanges : 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE la modification de l’article 7-4 Enfance/Jeunesse des statuts de la CCVI-A validée par la 

conseil communautaire lors de sa réunion du 13 mars 2018 

 

ARTICLE 2 : DEMANDE à Monsieur le Préfet de Région de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de la CCVI-A, 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mars 2018 

 

Hormis une demande de correction d’une faute d’orthographe, et sans autre remarque, le conseil municipal approuve le 

compte-rendu à l’unanimité. 

 

 
Délégations au Maire : 

 

DIA reçues :  

- AB 154, située 3 allée du Clos Sireuil à Saint Aubin d’Aubigné, 

- AC 56, située 51 rue St Médard à Saint Aubin d’Aubigné, 

- AA 39 et AA 63, situées 11 rue du Tour de Pile à Saint Aubin d’Aubigné, 

- AD 234, située 6 rue de Chasné à Saint Aubin d’Aubigné, 

- ZX 87, située 6 rue des Cordiers à Saint Aubin d’Aubigné, 

- AC 40, située 36 rue du Champérou à Saint Aubin d’Aubigné, 

- AB 319, située 23 rue d’Anjou à Saint Aubin d’Aubigné. 

 

Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 

 

 
Informations générales/questions diverses : 

- Ouverture du service Dispositif de Recueil (cartes nationales d’identité et passeports) à compter du 13 avril 2018 

- Journée citoyenne : 26 mai 

- Conseil des Jeunes : visite du Palais du Luxembourg (Sénat) le mardi 23 octobre 2018 à 10h30 

 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 

- 04 juin 

- 02 juillet 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 

 

 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 

BRETEL Danielle 

5ème adjointe 

 

 

 CUPIF Angélique 

 

 

 

 DUMONT Virginie 

 

 

Pouvoir à M. RICHARD 

DUMILIEU Christian 

2ème adjoint 

 FÉVRIER Nicolas 

 

 

 GENDRON Claude 

GIRAULT Nathalie 

 

Pouvoir à Mme. GOUPIL 

 GOUPIL Marie Annick 

 

 GUELET François 

 

Pouvoir à M. PERRIGAULT 

HARCHOUX Francis  

 

 

 

 HERBEL-DUQUAI  

Marie-Christine 

3ème adjointe 

 

 

 LEMÉE Fabien  

 

 

Pouvoir à Mme. BRETEL 

LEMONNIER-PERRIGAULT 

Florence 

 

Pouvoir à M. FEVRIER 

 MASSON Josette 

1ère adjointe 

 

 

 MARQUES Elisabeth 

 

 

Absente 

MULOT-AUBRY  

Marie-Geneviève 

 

Absente 

 PÉRAN Emmanuel 

6ème adjoint 

 

 

 PERRIGAULT Gérard 

4ème adjoint 

 

 

PILON Carole  

 

Pouvoir à M DUMILIEU 

 RICHARD Jacques 

Maire  

 

 RAVAILLER Michel  

 

 

ROUVIER Philippe 

 

 

 

 SAMSON Thierry 

 

  

 

 


