
Dossier du conseil municipal 

10 décembre 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine HERBEL-

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

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.096 

Objet : Enfance-Jeunesse : Extension du groupe scolaire Paul Gauguin : validation de la pré-étude 
 

Le groupe scolaire Paul Gauguin arrive à saturation tant au niveau des écoles maternelle et élémentaire que du restaurant scolaire 

(cuisine, réfectoires). 

La mission confiée aux cabinets « Michot Architectes » et « Process Cuisines Blanchisseries » en juillet 2018 a été de définir un 

diagnostic et une esquisse du projet global comprenant :  

- Ecole maternelle : deux nouvelles classes et un atelier 

- Ecole élémentaire : 5 nouvelles classes (dont 3 en remplacement des 3 classes modulaires actuelles) 

- Restaurant scolaire : passage d’une capacité de 180-200 repas (projet réalisé en 2008) à 300-310 repas quotidiens, 

Les architectes se sont rapprochés des professionnels concernés (les directrices des écoles et le chef de la cuisine), y compris durant les 

heures de service afin de connaitre les attentes et les réflexions des entités concernées  

Le 26 novembre dernier, les architectes ont présenté leurs réflexions aux professionnels et intégré leurs dernières remarques avant 

présentation au conseil municipal.  

A la convocation est annexée l’esquisse qui est présentée par les architectes. 
 

LE CONSEIL, 
 

- CONSIDÉRANT la présentation de M. PERAN, Adjoint et référent du groupe de travail, et la présentation faite par le cabinet Michot 

Architecte et Access Cuisines, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE d’approuver la pré-étude liée à l’extension du groupe scolaire Paul Gauguin, 
 

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

le lancement de la consultation d’une mission de maitrise d’œuvre concernant l’extension du restaurant scolaire.  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.097 

Objet : Commerce : Ouvertures exceptionnelles en 2019 
 

Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces le 

dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du 

commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l’échelle de la métropole rennaise, ce dialogue 

social a été étendu au Pays de Rennes en 2003.  
 

Le 13 novembre 2015, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, et les acteurs du commerce se sont 

accordés sur la signature d'un protocole d'accord sur l’ouverture exceptionnelle des commerces les jours fériés et 

dimanches sur le Pays de Rennes pour la période 2016-2019.  
 

La mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l’année 2019 prévoit que l'ensemble des commerces de détail 

alimentaires et non alimentaires pourra ouvrir 3 jours fériés : 

• Le mercredi 8 mai 2019 – Victoire 1945 

• Le jeudi 30 mai 2019 – Jeudi de l'Ascension 

• Le lundi 11 novembre 2019 – Armistice 1918 

 

Les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l'année 2019, le Maire peut autoriser les commerces 

de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que définis aux articles L 3132-26, 

L.3132-27 et R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due 

pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et tous autres avantages liés au travail du 

dimanche): 

• Le dimanche 13/01/2019 – 1er dimanche des soldes 

• Le dimanche 15/12/2019 – dimanche avant Noël 

• Le dimanche 22/12/2019 – dimanche avant Noël 

 

Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile 

sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 



Dossier du conseil municipal 

10 décembre 2018 

du territoire métropolitain et conformément au souhait des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les 

dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2019 seront: 

• Le dimanche 20 janvier 2019 

• Le dimanche 17 mars 2019  

• Le dimanche 16 juin 2019  

• Le dimanche 15 septembre 2019  

• Le dimanche 13 octobre 2019 

 

LE CONSEIL, 
 

VU l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail en faisant évoluer le nombre de 

dérogations au repos dominical dans les commerces de détail qui peuvent être autorisées par le maire.  

Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq précédemment.  

Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 

membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, par 

décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  

Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée dans les 

mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 

VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat des salariés aux 

dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er alinéa prévoit à présent que « seuls les 

salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise 

ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le 

salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de 

l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou 

un motif de licenciement ». 

VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 

VU l'accord défini entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de Rennes visant à limiter jusqu'en 

2019 inclus le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches à 6 dates par an, dans 

la limite de 3 jours fériés et de 3 dimanches maximum par an. 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 16 « POUR » 

4 « CONTRE » 

ET 1 « ABSTENTION » 
 

ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable sur la proposition de Monsieur le Maire d'autoriser les ouvertures 

exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2019 : 

1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion des concessions automobiles, et des autres commerces 

faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :  

• Le dimanche 13/01 – 1er dimanche des soldes 

• Le dimanche 15/12/ 2019 – dimanche avant Noël 

• Le dimanche 22/12/ 2019 – dimanche avant Noël 

 

2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants : 

• Le dimanche 20 janvier 2019 

• Le dimanche 17 mars 2019  

• Le dimanche 16 juin 2019  

• Le dimanche 15 septembre 2019  

• Le dimanche 13 octobre 2019 

 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.098 

Objet : Culture : Bibliothèque : Modification du règlement intérieur 
 

Le Règlement Intérieur de la Bibliothèque date du 06 octobre 2014. 
 

Il convient de le modifier afin de tenir compte de l’évolution des services (animations, fonds multimédia) et des 

partenariats avec d’autres bibliothèques du territoire, des associations ou des écoles.  

A ce titre il sera nécessaire d’établir une convention formalisant les conditions de prêts. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU,  
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la proposition de règlement intérieur de la bibliothèque municipale. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à 

ce dossier, notamment les conventions individuelles. 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
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M. Jacques RICHARD, Maire ; 
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M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 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 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.099 

Objet : Bibliothèque : développement du fonds multimédia 2019 
 

La bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné est repérée comme une bibliothèque structurante dans le schéma départemental de lecture 

publique, en termes de besoins non satisfaits sur le territoire.  

Avec un budget d’acquisition de 2.90 € par habitant, la bibliothèque municipale se situe au-delà des critères du niveau 2 sur lequel elle 

est rattachée, selon les recommandations nationales.  

Entre 2016 et 2018, le total des documents disponibles est passé de 11 171 à 11 875 documents, en accentuant les efforts sur 

l’acquisition de supports diversifiés, tel que l’achat de livres-lus pour les personnes malvoyantes et l’acquisitions d’applications sur 

tablettes. 

La cotisation annuelle par famille est de 12 € pour les habitants de St Aubin d’Aubigné (8 € pour un adulte) et de 15 € pour les familles 

extérieures (10 € pour un adulte). Le service est gratuit pour tous les habitants de la commune souhaitant s’inscrire à la bibliothèque 

pour la 1ère fois.  

Nouveauté en 2018, la municipalité a décidé, à partir de septembre, d’élargir l’amplitude horaire en passant de 11h00 à 18h00 

d’ouverture au public et en recrutant une salariée supplémentaire à mi-temps. 

La volonté municipale est aujourd’hui d’amplifier son effort sur les fonds multimédias (qui sont passés de 697 en 2014 à 1195 en 

2017). De même, elle souhaite développer des animations du type : ateliers vidéo, photos, réalité augmentée, contes numériques et 

interactifs… en faisant l’acquisition de 3 tablettes supplémentaires. 

Ainsi, l’aide du Département de 50% du budget d’acquisition multimédia de 3 400 € permettrait d’accompagner cet effort. 

Cette subvention permettra à la commune d’augmenter le prêt des documents vidéo et le nombre d’animations renforçant ainsi la 

fréquentation de la bibliothèque et justifiant le développement de sa surface. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le volet 3 du Contrat départemental de Territoire, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : Sollicite du Conseil Départemental une subvention de 1 700 € sur une dépense de 3 400 €HT au titre du volet 3 du 

contrat de Territoire, dans le cadre de l’accès à la culture pour tous, 

 

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

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.100 

Objet : Finances : Tarifs communaux 2019 

 

En complément des tarifs présentés ci-dessous, il est rappelé que - conformément à la délibération 2017.101 du 18 

décembre 2017 - la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition pour les fêtes annuelles des classes d’âges, les 

syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune, ainsi que deux fois par an (du 1er janvier au 

31 décembre) pour les associations subventionnées par la commune (hors Arlequin : 30 fois par an). La salle sera de plus 

mise à disposition gratuite pour les manifestations culturelles ouvertes gratuitement au public, concours de palet et de 

jeux de cartes… 

 

LE CONSEIL, 

 

VU la délibération 2017.102 en date du 18 décembre 2017 relative aux tarifs communaux 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 27 novembre 2018, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2019 les tarifs suivants : 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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Bâtiments communaux
Loyer annuel EHPAD (payable mensuellement) 96 640

Vente de bois (par stère)
1 stère - qualité 1er choix 40

1 stère - qualité 2nd choix 20

Redevances d’occupation du domaine public
Palissades de chantier en saill ie, dépôt de matériaux, 

terre, benne, baraque de chantier, échafaudage de pied ou 

sur tréteaux, grues
0,35/jour/m²

TARIFS COMMUNAUX (en €) 2019

Bibliothèque
Cotisation annuelle

Adulte résidant sur la Commune 8

Adulte Hors Commune 10

Famille résidant sur la Commune 12

Famille Hors Commune 15

Première inscription Gratuité

Chômeur Gratuité

Titulaire du RSA Gratuité

Bénévoles de la bibliothèque Gratuité
Collectivités et structures d'intérêt général (dont 

associations oeuvrant sur la commune) Gratuité

Pénalité détérioration ou perte

Albums, contes, romans jeunesse, BD 11

Documentaires jeunesse, l ivres lus 15

Romans adultes, l ivres audios 20

Documentaires adultes 35

DVD jeunesse et adulte 40

Carte de lecteur 2

Vente d'ouvrage

Livre "Hommage aux militaires de la commune morts aux 

combats"
15

Ouvrages désherbés petits formats (Romans Enfants, 

album petite enfance)
0,50

Ouvrages désherbés brochés et reliés (Romans adultes, 

ados, Albums, BD)
1,00

Ouvrages désherbés Beaux-livres (Documentaires) 2,00

TARIFS COMMUNAUX (en €) 2019



Dossier du conseil municipal 

10 décembre 2018 

TARIFS COMMUNAUX (en €) 2019 

Pêche   

Tickets de pêche à la journée   

Jusqu’à 10 ans inclus Gratuit 

Enfant (11 à 16 ans) 1 

Adulte 2 

Cartes annuelles   

Jusqu’à 10 ans inclus Gratuit 

Enfant (11 à 16 ans) 5 

Adulte 40 

Droit de place du marché   

Le m2 par jour 0,8 

Forfait annuel le m2 23 

Prestations de services   

Elagage des haies donnant sur la voie publique par heure 100 

Broyage par heure 70 
 

TARIFS COMMUNAUX (en €) 2019 

Cimetière   

Concessions (2,40m²)   

15 ans 100 

30 ans 200 

50 ans (obligatoire pour un caveau) 350 

Columbarium   

5 ans 200 

10 ans 300 

20 ans 500 

30 ans 700 

Cavurne (0,60m²)   

15 ans 50 

30 ans 100 

50 ans 150 

Roseraie   

15 ans 100 

Caveau provisoire   

Vacation funéraire 20 

Enfants   

Zone enfants gratuité pdt 10 ans  

Concessions classiques gratuité pdt 10 ans  
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Columbarium gratuité pdt 10 ans  

 

TARIFS COMMUNAUX (en €) 2019 

Locations   

Salle Polyvalente   

Saint Aubinois Journée (9h à 2h le lendemain matin) 320 

Saint Aubinois Week-end 
(du samedi matin au dimanche soir) 

450 

Saint Aubinois Week-end 3 jours (du vendredi midi au 
dimanche soir) 

520 

Extérieurs Journée (9h à 2h le lendemain matin) 400 

Extérieurs Week-end (du samedi matin au dimanche soir) 500 

Extérieurs Week-end 3 jours (du vendredi midi au 
dimanche soir) 

570 

Professionnel, but lucratif (9h à 2h le lendemain matin) 500 

Professionnel, but lucratif (du samedi matin au dimanche 
soir) 

600 

Professionnel, but lucratif (du vendredi midi au dimanche 
soir) 

700 

Manifestation culturelle payante 100 

Caution 1000 

EPCI ou Syndicats de communes (dont la commune est 
membre) 

gratuité 

Salles Bon Secours   
Location en soirée ou matinée (Banques, agences 

immobilières, syndicats de copropriétés...) 
70 

EPCI ou Syndicats de communes (dont la commune est 
membre) 

gratuité 

Salles des Halles (Centre Culturel)   
Location en soirée (Concerts, théâtre, manifestations 

culturelles...) 
100 

Caution 500 

Equipements sportifs   

Tarif d'occupation horaire (réservation à l'année scolaire) 
Sur la base du tarif 

départemental 

 

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

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.101 

Objet : Finances : Salle omnisports : demande de subventions 
 

Le projet communal de salle omnisports est éligible aux fonds départementaux au titre de deux de ses politiques. 

Aussi, il convient de les solliciter. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU le budget communal, 

Vu la délibération du 06 novembre 2017 précisant le dernier plan de financement,  

Vu les critères d’attribution du Conseil Départemental au titre du Contrat Départemental de Territoire et du Volet 

Territorial,  

CONSIDÉRANT les exposés des Messieurs Christian DUMILIEU et Emmanuel PERAN, Adjoints, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A LA MAJORITE DE 19 « POUR » 

ET 2 « ABSTENTION » 
 

ARTICLE 1 : SOLLICITE une subvention du Conseil Départemental au titre du Contrat Départemental de Territoire et 

au titre de la Politique sectorielle (volet n°2) pour la création d’une salle omnisports à vocation intercommunale, 
 

ARTICLE 2 : VALIDE le plan de financement ci-dessous : 

Dépenses prévisionnelles € 

SOUS TOTAL TRAVAUX 2 896 000 

SOUS TOTAL HONORAIRES 190 000 

Sous Total Travaux et Honoraires 3 086 000 

Capteurs photovoltaïques (budget autonome - hors demande de subventions) 160 000 

TOTAL GENERAL (en K€) 3 246 000 
 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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Recettes prévisionnelles € 

Union européenne  - LEADER - accord de principe  15 000 

DETR (accordé) 80 000 

DSIL (accordé) 182 575 

Conseil régional (contrat de partenariat) (Commission Permanente en 12/18) 317 000 

Conseil départemental (contrat de territoire) 300 000 

Conseil départemental (politique sectorielle - volet 2) 448 500 

EPCI  (fonds de concours) (accordé) 450 000 

SOUS-TOTAL DES AIDES PUBLIQUES (HT)              (58.10 %) 1 793 075 

Commune de Saint Aubin d’Aubigné                                (41.90 %) 1 292 925 

Total :  3 086 000 

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

ce dossier. 

 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.102 

Objet : Finances : Garantie d'emprunt OGEC – Nouvelle classe école primaire Notre Dame de Bon Secours 

 

Le Président de l’OGEC Bon Secours-Saint Michel, Michaël GRIMAUD, et le Trésorier, Christian BOUSSEAU, 

sollicitent la Commune pour une garantie de leur emprunt d’un montant de 70 000€ à effectuer auprès de la Caisse 

d’Epargne en vue de financer l’extension de l’école primaire privée (permis de construire n°PC035251 18U0002) d’une 

surface de 69m² pour l’ajout d’une nouvelle classe en septembre 2018. La proposition de la banque, validée par le 

Conseil d’Administration de l’OGEC, est à un taux de 1.21% sur 13 ans. 

 

Pour mémoire la Commune garantit déjà un emprunt pour l’OGEC souscrit en 2009 auprès de la Caisse d’Epargne d’un 

montant initial de 380 000€ au taux fixe de 4.65%. Le capital restant dû au 21/11/2018 est de 242 659.46€. L’OGEC 

indique pouvoir bénéficier d’un réaménagement de ce prêt à un taux de 2.95% sur les 130 mois restants moyennant 

l’intégration d’une indemnité de réaménagement de 7 279.78 € dans le capital restant dû, ainsi que de 800 € de frais de 

dossier. Ce réaménagement leur offre une économie globale de 16 243 € sur la durée restante (intérêts moins importants 

et indemnités de réaménagement et frais déduits) ou 1 573.20 € d’annuité par année pleine. 

 

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 ; 

CONSIDERANT la demande de l’OGEC, association d’enseignement secondaire général, d’intérêt général ayant un 

caractère éducatif, qualité lui permettant de bénéficier de garantie jusqu’à 100% du montant emprunté, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, 2ème adjoint,  

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 17 « POUR »  

ET 4 « ABSTENTION » 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un emprunt d'un montant de 

70 000.00 €, souscrit par l’OGEC auprès de la Caisse d’Epargne. 

Ce prêt est destiné à financer l’extension  de l’école primaire d’une surface de 69m² pour l’ajout d’une nouvelle classe 

en septembre 2018.  

 

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

 

• Prêt destiné à la construction : 

o Durée de la période de préfinancement : 6 mois maximum 

o Durée de la période d'amortissement : 13 ans maximum, amortissement progressif à échéances 

constantes 

o Périodicité des échéances : mensuelles  

o Index : non (taux fixe) 

o Taux d'intérêt : 1.21%  

o Commission d’engagement : 250 euros pour frais de dossier 

 

ARTICLE 3 : ACCEPTE le réaménagement du prêt garantis à 100% n°2253183, souscrit par l’OGEC auprès de la 

Caisse d’Epargne. 

 

ARTICLE 4 : PRECISE que les caractéristiques du prêt réaménagé sont les suivantes : 

 

• Prêt destiné aux travaux d’amélioration et d’équipement : 

o Durée de la période d'amortissement : 130 mois 

o Périodicité des échéances : mensuelles  

o Index : non (taux fixe) 

o Taux d'intérêt : 2.95%  

o Indemnités de réaménagement : 7 279.78€ 

o Montant total à réaménager : 249 939.24€ (Capital restant dû au 21/11/2018 et indemnités de 

réaménagement) 

o Commission d’engagement : 800 euros pour frais de dossier 

 

ARTICLE 5 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, période de préfinancement 

maximum suivie d'une période d'amortissement, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par  

l’OGEC, 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 de la Caisse d’Epargne, la collectivité s'engage à se substituer à 

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

nécessaires à ce règlement. 

 

ARTICLE 6 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 

ARTICLE 7 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passé entre la Caisse  

d’Epargne et l’OGEC. 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.103 

Objet : Finances – Budget Principal : Décision modificative n°3 
 

LE CONSEIL, 

VU le budget communal, 

CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 20 VOIX « POUR » ET 1 « CONTRE » 
 

ARTICLE 1 : VOTE la décision modificative suivante pour le budget communal : 

 
 

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

 Le Maire, 

  

SECTION SENS OPERATION CHAPITRE COMPTE MONTANT

INVESTISSEMENT RECETTES / 041 2113                      5 000.00 € 

INVESTISSEMENT RECETTES / 10 10226                      1 500.00 € 

                   6 500.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 107 / 2051                      1 500.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES / 041 2312                      5 000.00 € 

                   6 500.00 € TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.104 

Objet : Finances : Ouvertures des crédits 2019 

 

Monsieur DUMILIEU, Adjoint, expose aux conseillers que, dans l’hypothèse où le budget 2019 n’est pas voté au 

1er janvier 2019, il est possible, jusqu’à l’adoption des budgets 2019, de : 

 

- Pour la section de fonctionnement 

o Mettre en recouvrement les recettes et d’engager, et de régler les dépenses en 2019 dans la 

limite de celles inscrites au budget de l’année 2018. 

 

- Pour la section d’investissement : 

o Mettre en recouvrement les recettes 

o Effectuer le remboursement des emprunts (dépense obligatoire) 

o Sous couvert de l’avis du Conseil Municipal, d’engager, de régler les dépenses à hauteur de 

25% des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018 (hors remboursement de la dette).  

Cette dernière disposition implique le vote d’une ouverture de crédit par le Conseil Municipal. Le vote 

du budget 2019 se substituera ensuite à cette ouverture de crédit. 

 

Distinction entre restes à réaliser (RAR) et ouverture de crédit (rappel) : 

- Les restes à réaliser (RAR) concernent des dépenses d’investissement prévues au budget de l’année 2018, 

qui sont engagées (c'est-à-dire que la commune s’est engagée à régler (par un document contractuel de type : 

devis, contrat, marché, etc.) 

- L’ouverture de crédit permet quant à elle une continuité entre l’année 2018 et l’adoption du budget 2019 et 

ce dans une certaine limite (plafond).  

Elle peut porter sur :  - des dépenses inscrites au budget 2018 mais non réalisées et non engagées,  

    - des dépenses d’urgence (équipement en panne, sinistre, etc.), 

    - des dépenses nouvelles par anticipation. 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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Plafonnement de l’ouverture de crédit pour 2019 : 

 

Budget Communal : 

 

2 886 674.12€   (Budget 2018 en dépenses d’investissement) 

-  619 500.00€  (Budget 2018 en remboursement du capital d’emprunt) 

-            0.00€ (Budget 2018 pour la comptabilisation du déficit d’investissement cumulé des exercices 

antérieurs) 

2 267 174.12€   

Soit un plafond de : 2 267 174.12€ x 25% =  566 793.53€ pour le budget communal. 

 

Budget Annexe Assainissement : 

 

     488 646.93€  (Budget 2018 en dépenses d’investissement) 

-      56 400.00€  (Budget 2018 en remboursement du capital d’emprunt) 

-      14 404.23€  (Budget 2018 pour la comptabilisation du déficit d’investissement    

 cumulé des exercices antérieurs) 

     417 842.70€   

Soit un plafond de : 417 842.70€ x 25% =  104 460 .67€ pour le budget assainissement. 

 

Budget Annexe Autonome SPIC Énergies Renouvelables : 

 

     98 000.79€   (Budget 2018 en dépenses d’investissement) 

-    26 500.00€  (Budget 2018 en remboursement du capital d’emprunt) 

      71 500.79€  

Soit un plafond de :             71 500.79€ x 25% =  17 875.19€ pour le budget SPIC énergies renouvelables. 

 

LE CONSEIL, 

 

VU l’article L1612-1 du CGCT, 

CONSIDERANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent selon les répartitions suivantes : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

OPERATIONS  MONTANTS  

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 10 000.00€ 

Opération n°102 : CIMETIÈRE 10 000.00€ 

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS 10 000.00€ 

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 60 000.00€ 

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 50 000.00€ 

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS 5 000.00€ 

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC 5 000.00€ 

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL 

ROULANT 
5 000.00€ 

Opération n°201 : EHPAD 10 000.00€ 

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX 0.00€ 
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Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 50 000.00€ 

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 10 000.00€ 

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE 40 000.00€ 

Opération n°209 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS 300 000.00€ 

TOTAL GENERAL 565 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 566 793.53€ 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

OPERATIONS  MONTANTS  

Opération n°11 : REHABILITATION DES RESEAUX 90 000.00€ 

Opération n°12 : TRAVAUX STATION D'EPURATION 5 000.00€ 

Opération n°13 : EXTENSION DE RESEAUX 5 000.00€ 

TOTAL GENERAL 100 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 104 460.67€ 

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES 

CHAPITRES  MONTANTS  

Opération n°100 : ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES 17 000.00 €     

TOTAL GENERAL                17 000.00€ 

Plafond de l'ouverture de crédit 17 875.19€ 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.105 

Objet : Urbanisme : Attribution d’un nom à la place rue de Chasné / rue Jean Huet 

 

Vu les récents aménagements de voierie de la rue Jean Huet et des aménagements réalisés à l’angle de la rue de Chasné, 

le croisement des rues Jean Huet et de Chasné, il convient de donner une identité propre à cet espace 

 

Vu l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire 

 

Le CONSEIL 

 

CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint au Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VALIDE la proposition du nom de la place : Place Jean HUET, 

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

 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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10 décembre 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine HERBEL-

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

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.106 

Objet : Intercommunalité – PLUI : Nature du classement des haies bocagères 
 

Suite à la délibération prise le 03 septembre dernier concernant l’inventaire des haies bocagères, les services de la CCVI-A ont procédé 

à un classement de ces espaces en EBC (Espaces Boisés Classés) ou en Loi Paysage. Cette dernière classification est nettement moins 

contraignante. 
 

La proposition faite par la CCVI-A revient à classer près de 40% des haies bocagères en EBC, alors que, pour information, le taux 

dans l’actuel PLU est de moins de 3 %. 
 

Aussi, et comme indiqué lors de la commission Urbanisme du 27 novembre dernier, le classement de 35 % des haies bocagères en 

EBC n’est pas souhaitable car trop important. Le classement en EBC est trop contraignant et risque d’avoir des effets contreproductifs 

sur l’objectif de préservation souhaité. Il convient de rééquilibrer ce taux avec le classement des haies en Loi Paysage. 
 

C’est pour cela qu’une nouvelle analyse a été réalisée au niveau municipal afin de ne retenir en EBC que les haies qui ont présentent 

un enjeu sur l’eau. Le linéaire ainsi répertorié en EBC est de 21 500 ml, soit 23% du total des haies bocagères de la commune (93 676 

ml). La carte des zones inventoriées a été remise aux services de la CCVI-A. 
 

LE CONSEIL 
 

CONSIDERANT l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : SOUHAITE que le classement en EBC soit réduit à 21 500 ml - soit 23% du total des haies – ainsi qu’indiqué sur la 

proposition de modification de la cartographie, 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.107 

Objet : Urbanisme – Rétrocession lotissement « Les Hauts du Parc » 
 

LE CONSEIL 

 

CONSIDERANT qu’une demande de rétrocession des espaces communs (voirie et espaces verts) en date du 31 aout 

2018 a été formulée par M. Xavier DROUIN, concernant le lotissement « Les Hautes du Parc » situé au nord de la rue 

du Château d’Eau à Saint-Aubin d’Aubigné. 

CONSIDERANT l’état des lieux, réalisé le 05 juillet 2018, 

CONSIDERANT les parcelles à rétrocéder d’une superficie de 1 366 m²: 

- AA 79 pour 1 074 m², 

- AA 11 pour 37m² 

- AA 12 pour 13 m² 

- AA 13 pour 242m² 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la rétrocession des espaces communs, d’une superficie de 1 366 m², pour l’euro symbolique. 
 

ARTICLE 2 : DIT que tous les frais occasionnés par cette rétrocession seront à la charge de M. DROUIN. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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10 décembre 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.108 

Objet : Urbanisme – Rétrocession lotissement « Le Clos Sireuil » 

 

LE CONSEIL 

 

CONSIDERANT qu’une demande de rétrocession des espaces communs (voirie et espaces verts) a été formulée par 

M. Laurent CHEVREAU, concernant le lotissement « Le Clos SIREUIL » situé rue des Jonquilles, 

perpendiculairement à l’allée du Clos Sireuil à Saint-Aubin d’Aubigné, 

CONSIDERANT l’état des lieux en date du 24 octobre 2018, 

CONSIDERANT les parcelles à rétrocéder d’une superficie de 701 m². 

- AB 147 pour 7 m², 

- AB 362 pour 242 m² 

- AB 361 pour 452 m² 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la rétrocession des espaces communs, d’une superficie de 701 m², pour l’euro symbolique. 
 

ARTICLE 2 : DIT que tous les frais occasionnés par cette rétrocession seront à la charge de M. CHEVREAU. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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10 décembre 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.109 

Objet : Urbanisme – Rétrocession lotissement du « Champérou » 
 

LE CONSEIL 

 

CONSIDERANT qu’une demande de rétrocession des espaces communs (voirie et espaces verts) a été formulée par les 

consorts CHEVBREL (Mmes. Gisèle LABORDE, Marie GARDREL et MM. Philippe CHEVREL et 

Jean˗Luc CHEVREL), concernant l’impasse du lotissement « Le Champérou » situé à Saint-Aubin d’Aubigné. 
 

CONSIDERANT les parcelles à rétrocéder d’une superficie de 1 405 m². 

- AC 29 pour 141 m², 

- AC 38 pour 22 m² 

- AC 44 pour 1 242 m² 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la rétrocession des espaces communs, d’une superficie de 1 405 m², pour l’euro symbolique. 
 

ARTICLE 2 : DIT que tous les frais occasionnés par cette rétrocession seront à la charge de la commune, conformément 

à la décision prise lors de la Commission Urbanisme le 26 juin 2014. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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10 décembre 2018 

 
 

L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 

adjoints ; 

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 

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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.110 

Objet : CCVI-A :  avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) 

 

Par courrier en date du 20 novembre dernier, la CCVI-A a transmis pour avis le projet de Programme Local de l’Habitat 

arrêté lors du Conseil Communautaire du 13 novembre 2018. 

 

Le projet est soumis pour avis aux communes membres et au syndicat mixte du SCOT du Pays de Rennes. Les conseils 

municipaux et le conseil syndical, conformément à l’article R 302-9 du code de la construction et de l’habitation, 

« délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du 

programme local de l’habitat. Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, 

leur avis est réputé favorable ». 

 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un document stratégique qui, conformément à l'article L302-1 du Code de la 

construction et de l'habitation (CCH),  définit pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique 

visant à  répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 

et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les 

quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 

Le Programme Local de l’Habitat comprend : 

• un diagnostic sur le fonctionnement du marché du logement et sur la situation de l’hébergement avec une 

analyse de l’offre de logements, d’hébergements, des marchés fonciers et de l’offre foncière, 

• un document d’orientations fixant les principes et les objectifs du PLH, 

• un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. 

 

Il doit également comporter un repérage de l'habitat indigne et mettre en place un dispositif d'observation de l'habitat et 

du foncier sur son territoire. 

 

Le PLH doit être en cohérence avec les documents supra-communaux et notamment le SCOT, le Plan Départemental de 

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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l’Habitat (PDH), le Plan Départemental d'Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) (2017-2022), le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) (révision en cours). 

Par ailleurs, les PLU communaux et le futur PLU intercommunal doivent permettre la réalisation des objectifs du PLH. 

 

Le PLH est régi par les articles L302-1 à L302-4-1, L441-1-1 à L441-12, R302-1 à R302-11 du Code de la construction 

et de l'habitation. 

 

Par délibération du 14 mars 2017, le Conseil communautaire du Val d’Ille-Aubigné a engagé l’élaboration d’un nouveau 

Programme Local de l’Habitat sur les 19 communes de son territoire. 

 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le projet de PLH 2019-2024 de la Communauté de Communes Val d'Ille-

Aubigné arrêté lors du conseil communautaire du 13 novembre 2018. 

 

Les principaux éléments du diagnostic du PLH sont les suivants : 

 

Le contexte socio-démographique 

-Un développement démographique positif mais plus modéré sur la période récente (2009/2014) avec des rythmes 

différents selon les communes. 

-Une croissance désormais majoritairement portée par le solde natutel 

-Une population jeune mais qui peine à se renouveler 

-Une population familiale en baisse mais demeurant à un niveau satisfaisant avec une hausse sensible des personnes 

seules 

 

Le parc de logements 

-Un territoire très résidentiel 

-Une augmentation sensible du nombre de logements vacants entre 2009 et 2014 avec un taux de vacance plus élevé au 

nord du territoire. 

-Des besoins en amélioration de l’habitat : énergétique et adaptation 

Les marchés immobiliers : 

-Une consommation foncière principalement liée à l’habitat, en lien avec la dynamique démographique locale 

-Une prédominance de la maison individuelle (87 % des résidences principales) 

-Un prix moyen du foncier plus élevé que la moyenne des autres EPCI du Pays de Rennes 

-Un parc public limité :  6% de logements locatifs sociaux et concentré sur trois communes 

-Une offre locative relativement faible 

-Le parc privé locatif trois fois plus important que le parc locatif public. 

 

Le scénario de développement retenu fixe un objectif de production de 2100 logements sur les 6 ans ;  soit 350 

logements/an en réponse aux ambitions démographiques et pour assurer l’équilibre territorial. 

 

Le PLH propose une répartition des objectifs de production de logements prenant en compte la dynamique et les projets 

des communes, l'offre en équipements et moyens de transport, les critères de répartition du SCoT et du PDH. Ces 

objectifs proposent également une répartition de la production par secteur (mixité sociale) et donnent des principes de 

consommation foncière avec un objectif minimum de production de logements en renouvellement urbain. Les objectifs 

de production par commune figurent dans le projet de PLH joint à la présente délibération. 

 

Le PLH prévoit les 5 orientations suivantes : 

 

1- Favoriser un développement équilibré du territoire  

=> Développer le locatif social sur l’ensemble du territoire 

=> Produire 2 100 logements en réponse aux ambitions démographiques et pour assurer l’équilibre territorial 

=> Construire l’approche intercommunale de la mixité sociale en diversifiant la production de logements 

=> Développer le locatif social sur l’ensemble du territoire  

=> Accompagner l’accession à la propriété dans le neuf 

 

2- Optimiser la consommation foncière 

=> Maîtriser le foncier (Portage foncier par la CCVI-A pour la mise en œuvre de la politique Habitat) 

=> Promouvoir un habitat dense, innovant et soutenir la qualité urbaine 

* Réaliser des études pré-opérationnelles en renouvellement urbain 

* Accompagner les nouvelles normes d’habitat / soutenir l’expérimentation et/ou l’habitat 

innovant/durable 
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* Favoriser le partage d'expériences : 

 

3- Mobiliser le parc existant 

 => Lutter contre l’habitat indigne  

=> Poursuivre l’amélioration du parc privé  

 => Favoriser l’amélioration du parc public  

=> Remettre des logements inoccupés sur le marché  

=> Soutenir les acquisitions dans le parc ancien (accession et investissement locatif) 

 

4- Développer un habitat solidaire pour répondre aux besoins spécifiques 

=> Répondre aux besoins des séniors et des personnes en situation de handicap 

=> Accompagner les jeunes dans leur recherche de logement 

=> Répondre aux besoins des ménages en difficultés d’accès ou de maintien dans le logement 

=> Offrir des réponses pour accueillir les migrants 

=> Répondre aux besoins des gens du voyage 

 

5- Développer un habitat solidaire pour répondre aux besoins spécifiques 

=> Piloter et suivre le PLH 

=> Consolider l’observatoire du foncier et de l’habitat 

=> Informer et communiquer 

=> Renforcer les moyens humains 

 

Chaque orientation fait l'objet d'actions ou d'interventions, que se soit en matière d'étude ou d’ingénierie amont, d'aide 

financière, de mobilisation de moyens internes et de mobilisation de partenariat, pour un budget moyen annuel à la 

charge de la Communauté de communes de 680 000 € et un budget global de 4 079 000 € sur la durée du PLH. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce projet est soumis pour avis aux communes membres et au syndicat mixte du SCOT du 

Pays de Rennes conformément à l'article R.302-8 du CCH. Les conseils municipaux des communes délibèrent et faute de 

réponse dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable (R 302-9 du 

CCH). 

 

LE CONSEIL, 

 

VU, le Code Général des collectivités 

VU, le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants 

portant sur la procédure de validation du PLH, 

VU, la délibération n°117/2017 du conseil communautaire du Val d’Ille-Aubigné du 17 mars 2017 engageant la 

prescription d’un nouveau Programme Local de l’Habitat 

VU, la délibération n°342018 du conseil communautaire du 13 novembre 2018, arrêtant le projet de PLH 

VU, le projet de PLH arrêté joint à la présente délibération, 

Considérant que ce projet doit être soumis pour avis au vote du Conseil Municipal, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 du Val d’Ille-

Aubigné. 

FORMULE les réserves suivantes (dans le cas d'un avis favorable sous réserve) 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 

  
Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine HERBEL-

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

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.111 

Objet : Election : Composition de la Commission de Contrôle  
 

Lors du conseil municipal du 03 septembre 2018, la commune a délibéré pour créer une Commission de Contrôle, conformément à la 

circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales. 

Cette commission est composée pour notre commune de 5 membres (3 de la majorité et 2 de l’opposition). 

Il s’avère, après précisions apportées par les services préfectoraux en date du 16 novembre, que les adjoints titulaires d'une délégation, 

quelle qu’elle soit, sont exclus de la commission de contrôle.  

Aussi, il convient, selon l'article R.7 nouveau du code électoral indique, que "le maire transmette au préfet la liste des conseillers 

municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les 

IV, V, VI et VII de l'article L. 19 (...)".  
 

LE CONSEIL, 
 

VU la circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales entre 

le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : Décide de créer la Commission de Contrôle municipale, 
 

ARTICLE 2 : Désigné les membres suivants :  

 Liste majoritaire Liste Minoritaire 

 1  M. Nicolas Février 1. M. Philippe ROUVIER 

 2 Mme. Carole PILON 2 Mme. Marie-Annick GOUPIL 

 3 M. Claude GENDRON 
 

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

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT 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 Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine HERBEL-

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

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

M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, 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 Marie-Annick GOUPIL pouvoir à Mme. GIRAULT 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

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

Mme Angélique CUPIF, Absente 

Mme Elisabeth MARQUES, Absente 
 

Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Délibération n°CM.2018.112 

Objet : Personnel – Modification du temps de travail d’un agent 
 

Monsieur DUMILIEU expose aux conseillers la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’un agent 

d’animation permanent, actuellement à temps non complet (de 30,45 heures hebdomadaires), à 35 heures hebdomadaires afin de 

répondre aux besoins du Service Enfance Jeunesse (ATSEM). 
 

Ce passage à temps complet est permis à la suite du retour à la semaine de 4 jours et donc aux besoins des services (ATSEM, ALSH). 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DECIDE une augmentation de 4,55 heures hebdomadaires pour le poste d’agent(e) d’animation  
 

MODIFIE le temps de travail du poste comme suit : 
 

Grade Fonction 
Ancien temps de 

travail hebdomadaire 

Nouveau temps de 

travail hebdomadaire 
A compter du 

Adjoint d’animation ppal. de 

2ème classe 
ATSEM 30.45 h 35 h 1/12/2018 

 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2019, 
 

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

Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /18 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /18 

 

Le Maire 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 05 novembre 2018 

 

 
Délégations au Maire : 

 

- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) :  

- AD 122, située 8 rue de l’étang à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AD 116, située 16 rue de l’étang à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AC 139, 140, situées 1 Place de l’église à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AC 141, 142, situées rue de Rennes à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AD 157, située 27 rue de Chasné à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AB 102, 105, situées 4 Allée de Normandie à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- ZV 139, située 13 rue des Echaliers à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AC 216, située 1 rue de la Cerclière à Saint-Aubin-d’Aubigné 

- AD 269, située 50 bis rue de Chasné à Saint-Aubin-d’Aubigné 

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

 

 
Informations générales/questions diverses : 

 

- Cession de l’EHPAD l’Aubinage 

- fermeture de l’accueil de la mairie le vendredi après-midi à compter du 1er janvier 2019 

- Vœux à la population : vendredi 11 janvier 2018 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 

 

- Prochains conseils municipaux :  
 


