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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 AVRIL 2014 

COMPTE-RENDU 

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

SAINT AUBIN d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 25 avril 

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

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

RICHARD, Maire. 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

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

M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danièle BRETEL, M. Emmanuel PERAN, adjoints ; 

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

GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. Mickaël LEBRUN, M. Fabien LEMEE, Mme 

Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Laurence LE ROCH, Mme Elisabeth 

MARQUES, Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, Mme Carole PILON, M. Michel 

RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, Mme Chantal THIBAULT, conseillers municipaux ; 

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

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

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

Monsieur le maire dit aux conseillers qu’il reporte au prochain conseil municipal le point suivant :  

 Vie municipale - Commission communale des impôts directs (CCID) 

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

financier, et M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 

 

1°) Intercommunalité – Modification des statuts – Nouvelle compétence « Aménagement numérique du 

territoire » 

Monsieur le maire dit aux conseillers que par délibération n°014-2014 le conseil communautaire a décidé de 

modifier les statuts de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné en y intégrant une nouvelle 

compétence : « aménagement numérique du territoire ». 

LE CONSEIL 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes du pays d’Aubigné intégrant la 

nouvelle compétence suivante : « aménagement numérique du territoire ». 

Unanimité 

2°) Finances -Assainissement – Budget primitif assainissement 2014 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, présente aux conseillers une vue synthétique du budget primitif 

assainissement 2014 (voir en annexe). 

Il dresse ensuite le détail de la section d’exploitation. 
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La section de fonctionnement, équilibrée dans le sens des dépenses et des recettes à 399 743€, est en évolution 

de 1.09% par rapport au budget primitif 2013. 

Le résultat de fonctionnement reporté 2013 est un excédent de 291 063.05€. 

La section est équilibrée dans le sens des dépenses et des recettes pour un montant de 693 237€. 

En section d’investissement, le virement de la section de fonctionnement s’élève à 346 695€, permettant 

d’autofinancer une partie des investissements. Un emprunt d’équilibre de 166 952€ est toutefois inscrit en 

recettes, essentiellement pour équilibrer une l’enveloppe de 300 000€ inscrits en dépenses pour une provision 

des travaux d’extension de la STEP. M. Christian DUMILIEU note qu’au vu du rétro-planning des travaux à 

réaliser sur la STEP, cet emprunt ne sera très probablement pas réalisé. 

En réponse à la question de Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, M. Sébastien TOSTIVINT, agent 

comptable et financier, dit que l’encours de la dette sur ce budget annexe s’élève à 273 33€ au 1
er 

janvier 2014. 

Monsieur Mathieu ALLAIN, secrétaire général, précise que la capacité de désendettement est bonne (3.97 

années). 

M. Gérard PERRIGAULT précise les opérations d’investissement n°11 et 12. 

L’opération n°11 « Réhabilitation des réseaux » comporte essentiellement la réhabilitation de la canalisation de 

la Hémetière, devenue poreuse et génératrice d’eaux parasites, pour laquelle la maîtrise d’œuvre est engagée à 

hauteur de 8 288€ TTC, et dont les travaux sont estimés à 216 000€ TTC. 

L’opération n°12 concerne les travaux à réaliser pour l’extension de la station d’épuration, régulièrement en 

surcharge, et non conforme sur plusieurs paramètres. M. Gérard PERRIGAULT rappelle aux conseillers que 12 

300€ TTC ont d’ores et déjà été réalisés en 2014 pour la maîtrise d’œuvre et diverses études. Les travaux sont 

estimés à 1 506 000€ TTC pour une capacité de 5000 équivalent-habitants. Un redimensionnement de la capacité 

de la station d’épuration est à l’étude, demandé par la Communauté de communes du Pays d’Aubigné, suite à 

une modification des volumes d’effluents à prendre en compte pour l’implantation future d’entreprises sur 

l’ECOPARC. M. Christian DUMILIEU indique que cette modification engendre des surcoûts qui doivent être 

pris en charge par la Communauté de communes du Pays d’Aubigné. Le conseil communautaire devra donc fixer 

par délibération un montant de participation lors de sa prochaine session. Ce montant déterminera la capacité de 

la station d’épuration au-delà des 5000 équivalent-habitants prévus initialement. 

LE CONSEIL, 

ADOPTE le budget annexe primitif assainissement pour l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Exploitation 

 

399 743 399 743 

Investissement 693 237 693 237 

TOTAL 

 

1 082 980 1 082 980 

Unanimité 

3°) Finances – SPIC – Budget primitif SPIC 2014 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, présente aux conseillers une vue synthétique du budget primitif SPIC – 

Budget primitif SPIC 2014 (voir en annexe). 

Il dresse ensuite le détail de la section d’exploitation, exceptionnellement en excédent. Les dépenses s’élevant à 

70 941€, et les recettes à 80 565€. 

Le résultat d’exploitation reporté 2013 est un excédent de 35 565€. 
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Le virement de la section d’exploitation à la section d’investissement s’élève à 32 881€. 

Sont inscrites essentiellement en section d’investissement des dépenses résiduelles sur le marché de la salle 

omnisports pour un montant de 9004€ TTC (facture en attente du mandataire judiciaire), ainsi que pour 

l’installation des panneaux photovoltaïques sur l'ALSH, à hauteur de  21 256 € TTC. 

Il n’y a pas de nouveaux projets d’investissement inscrits pour l’année 2014. Mais des projets sont envisageables 

pour les années futures : panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’église, éolienne aux services techniques, 

travaux d’isolation sur les bâtiments communaux. 

LE CONSEIL 

ADOPTE le budget annexe primitif Energies renouvelables - SPIC pour l’exercice 2014, arrêté comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Exploitation 

 

70 941€ 80 565€ 

Investissement 90 960€ 90 960€ 

TOTAL 

 

161 901€ 171 525€ 

Unanimité 

4°) Vie municipale – Formation des élus 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des 

collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités territoriales qui 

précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui 

peuvent être allouées aux élus de la commune (article L2123-14 du code général des collectivités territoriales)  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que conformément à 

l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de 

formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est 

renouvelable en cas de réélection. 

LE CONSEIL, 

DÉCIDE d’inscrire au budget primitif 2014 une enveloppe budgétaire à la formation des élus municipaux d'un 

montant égal à 5000€ (soit 6.71% du montant annuel des indemnités des élus). 

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

- agrément des organismes de formations  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation 

avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses  

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

DECIDE selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet. 

Unanimité 

5°) Vie municipale – Indemnités des élus 

Monsieur le maire dit aux conseillers que le nouveau conseil municipal doit, dans les trois mois suivants son 

installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres (art. L. 2123-

20-1, I, 1er alinéa du CGCT). Elle doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des 

indemnités allouées (même article, II, 2e alinéa). 
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Les élus peuvent percevoir une indemnité en contrepartie de l'exercice effectif de leurs fonctions, dans la limite 

du taux maximum applicable à la strate démographique de leur commune (art. L 2123-23 et 24 du CGCT). 

Le conseil peut moduler les indemnités dans les limites prévues par la loi et sans dépasser l'enveloppe 

indemnitaire globale constituée des indemnités de fonction maximales du maire et des adjoints. 

Monsieur le maire dit qu’il ne souhaite pas appliquer aux indemnités des élus la majoration de 15% au titre de 

commune chef-lieu de canton. 

LE CONSEIL, 

DECIDE, avec effet au 5 avril 2014, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de 

Maire et d’adjoints au maire de la façon suivante :  

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

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

DECIDE, avec effet au 5 avril 2014, de ne pas ajouter aux indemnités des élus la majoration de 15% au titre de 

commune chef-lieu de canton. 

DIT que le tableau récapitulatif des indemnités des élus (voir ci-dessous) est annexé délibération. 

19 voix pour, 4 voix contre 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES (annexé à la délibération) 

 

ARRONDISSEMENT : ILLE-ET-VILAINE 

CANTON : SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ 

COMMUNE de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES 

(Article 78 DE LA LOI 2002-276 du 27 février 2002  - article L 2123-20-1du CGCT) 

 

POPULATION TOTALE (dernier recensement) : 3442 habitants (art. L 2123-23 du CGCT pour 

les communes) (art. L 5211-12 & 14 du CGCT) 

 

MAJORATION CHEF LIEU DE CANTON : 15% - NON RETENUE 

 

I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 

Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints ayant délégation 

= 5 398.07 €  

 

II - INDEMNITES ALLOUEES 

 

A. Maire : 

 

Nom du bénéficiaire 
Indemnité (allouée en 

% de l’indice 1015) 

Majoration éventuelle 

Selon le cas : 

Canton : 15 % 

Total en % 

Jacques RICHARD 43% NON 43% 

 

B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 
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Identité des 

bénéficiaires 

Indemnité (allouée en 

% de l’indice 1015) 
+15% Total en % 

1er adjoint :  

Josette MASSON 
16.50 NON 16.50 

2 e adjoint :  

Christian DUMILIEU 
16.50 NON 16.50 

3
e
 adjoint : 

 Marie-Christine 

HERBEL-DUQUAI 

16.50 NON 16.50 

4
e
 adjoint :  

Gérard 

PERRIGAULT 

16.50 NON 16.50 

5
e
 adjoint  

Danièle BRETEL 
16.50 NON 16.50 

6
e
 adjoint  

Emmanuel PERAN 
16.50 NON 16.50 

 

Soit un total général de 5 398.07 €  

 

6°) Finances – Fiscalité directe locale – Vote du taux des trois taxes 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, propose aux conseillers de maintenir les mêmes taux que pour l’exercice 

2013. 

Mme Chantal THIBAULT se positionne en faveur d’une diminution des taux des trois taxes.  

M. Christian DUMILIEU propose au conseil municipal de garder les taux inchangés. Il indique en revanche qu’il 

sera proposé au conseil municipal de revenir sur l’augmentation des impôts induite par les modifications des 

taux d’abattements à la taxe d’habitation votés par le conseil municipal en 2013 (délibération n°2013.101 : 

abattement général facultatif à la base ; délibération n°2013.102 : abattement facultatif pour charge de famille). 

M. Christian DUMILIEU rappelle qu’il n’est légalement pas possible de revenir sur ces modifications décidées 

en 2013 et qui s’appliqueront donc en 2014. Il sera proposé aux conseillers de revenir sur ces modifications 

avant le 1
er

 octobre 2014 pour une application en 2015. 

Mme Chantal THIBAULT dit qu’elle proposera au conseil municipal d’instituer pour la taxe d’habitation 

l’abattement facultatif spécial à la base en faveur des familles ayant un ou des enfants handicapées. 

LE CONSEIL, 

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

Taxe d’habitation 

 

16 % 

Taxe foncier bâti 

 

17.5 % 

Taxe foncier non bâti 

 

42 % 

18 voix pour, 5 voix contre 
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7°) Personnel – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste au sein des services 

administratifs 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services.  

 

Dans un contexte de forte croissance démographique, et face à la montée en charges des demandes des usagers et 

des réglementations, il convient d’interroger le fonctionnement des services municipaux, notamment 

administratifs, dont le fonctionnement actuel atteint des limites notables. 

M. Christian DUMILIEU précise aux conseillers que ce recrutement a été mis en perspective dans une analyse 

financière globale prospective, prenant en compte l’ensemble des paramètres ayant une incidence significative 

sur le tableau des effectifs pour les années 2013 à 2016. Cette étude met en avant que les charges de personnel 

restent maîtrisées, progressant selon les prévisions de 2.5 à 3% en pourcentage moyen annuel pour la période 

2013 à 2016. 

Mme Laurence LE ROCH, dit qu’il convient de maîtriser les avancements de grade. 

M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général, répond que la maîtrise de la masse salariale due à l’avancement des 

agents est assurée par un système de fléchage de l’ensemble des emplois permanents sur un grade sommital, ce-

dernier devant figurer sur les fiches de postes (dont la mise à jour est prévue au cours du second semestre 2014). 

M. Philippe ROUVIER pose la question des besoins futurs au sein des services techniques, évoquant la 

rétrocession future à la commune des espaces verts de la ZAC du Chêne Romé. 

M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général, répond que l’effectif du service espaces verts est aujourd’hui bien 

dimensionné, par le biais notamment d’un recrutement effectué sur un contrat d’avenir depuis octobre 2013. Il 

ajoute que la question d’un renfort se posera effectivement à l’horizon 2016-2017, lors de la rétrocession des 

espaces de la 2
ème

 tranche de la ZAC. 

M. Christian DUMILIEU dit également qu’un des objectifs affichés de ce recrutement est de permettre aux 

agents de consacrer du temps pour la passation de marchés publics, notamment de fonctionnement. Cette remise 

en concurrence nécessaire d’un certain nombre de prestataires devra entraîner à moyen terme une réduction des 

coûts de fonctionnement. 

Les conseillers de l’opposition s’interrogent d’autre part sur l’importance de l’impact financier de la réforme des 

rythmes scolaires sur les charges de personnel. A la question de l’augmentation induite des charges de personnel, 

M. Christian DUMILIEU répond qu’elle sera traitée a posteriori, par décision modificative (DM), quand les 

éléments de chiffrage précis seront connus, tant dans le sens des dépenses que dans des recettes. M. Christian 

DUMILIEU rappelle en outre aux conseillers que les communes sont dans l’attente de certaines réponses, 

concernant notamment les modalités d’assouplissement de la mise en œuvre de la réforme, ainsi que la pérennité 

de l’aide financière (fonds d’amorçage) accordée aux communes. M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général, 

précise que cette aide financière de l’État sera de 50€, majorée de 40€, la commune étant éligible à la dotation de 

solidarité rurale (DSR), soit une aide totale de 90€ par élève inscrit à l’école publique. M. Christian DUMILIEU 

précise enfin que cette décision modificative ne concernera cette année que le dernier trimestre, et qu’elle ne sera 

donc pas de nature à remettre en question la sincérité du budget primitif 2014. 

Mme. Josette MASSON, 1
ère

 adjointe, dit que la commission enfance et jeunesse, qui a en charge le dossier de la 

réforme des rythmes scolaires, devra rendre ses conclusions en tout état de cause dans la première moitié du 

mois de juin, notamment sur la question du financement à l’école privée et de ses modalités. 

LE CONSEIL, 

DÉCIDE de créer un emploi d’agent administratif à temps complet à compter du 1
er

 juillet 2014.  

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

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

rédacteurs). 



Compte-rendu du conseil municipal du 29/4/2014 | Commune de Saint Aubin d’Aubigné  Page 7 sur 16 

MODIFIE ainsi le tableau des effectifs. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

18 voix pour, 5 abstentions 

8°) Finances – Budget primitif principal 2014 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, présente aux conseillers une vue synthétique du budget primitif principal 

2014 (voir en annexe). 

Section de fonctionnement : 

La section est équilibrée dans le sens des dépenses et des recettes pour un montant de 3 581 360€, soit une 

évolution de 8.21% par rapport au budget primitif 2013. 

Les recettes réelles (hors opération d’ordre)  s’élèvent à 3 016 189€ et sont en évolution de 5.17%  par rapport au 

budget primitif 2013.  

Les dépenses réelles (hors opération d’ordre) s’élèvent à 2 528 000, et augmentent ainsi de 2.86% par rapport au 

budget primitif 2013. 

Le résultat de fonctionnement reporté 2013 est un excédent de 505 170.18€. 

Section d’investissement : 

La section est équilibrée dans le sens des dépenses et des recettes pour un montant de 2 269 791€. 

Le virement de la section de fonctionnement s’élève à 972 360€, permettant d’autofinancer une partie des 

investissements. Un emprunt d’équilibre de 116 209€ est toutefois inscrit en recettes. 

Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 272 000€. 

En termes de projets d’investissement, M. Christian DUMILIEU dit aux conseillers qu’il s’agit d’un budget de 

continuité. Le montant total des dépenses d’investissements (hors remboursement d’emprunt et opérations 

d’ordre) s’élève à 1 291 887€.  

Ce montant se répartit de la façon suivante : 

 opérations engagées ou réalisées : 738 620€ 

 opérations prioritaires, notamment des travaux de mise en sécurité : 215 000€  

 opérations de maintien de patrimoine : 338 267€ 

 

La vente du magasin LIDL de ST AUBIN D'AUBIGNE ne pourra se conclure au montant proposé (700 000€). 

Actuellement sous crédit-bail, la levée d'option anticipée engendre des pénalités. Ceci additionné au montant 

investi, la vente du magasin dans les conditions évoquées engendrerait des pertes trop importantes. LIDL doit 

adresser rapidement une proposition pour un système de location (60 000€ annuel) avec option d'achat. Cette 

proposition sera soumise à la commission Finances. 

M. Philippe ROUVIER propose de faire une provision dans le budget primitif 2014 pour une éventuelle location 

du LIDL. M. Christian DUMILIEU indique qu’il est préférable de procéder là encore par décision modificative. 

Concernant l’isolation de la salle omnisports, M. Philippe ROUVIER, indique que les montants prévus pour les 

travaux et indiqués dans le plan pluriannuel d’investissements sont inférieurs à ceux mis en avant par l’étude de 

faisabilité réalisée en 2013. M. Emmanuel PÉRAN, 6
ème

 adjoint, dit que cette information sera vérifiée au plus 

vite. 

 

S’agissant du bâtiment ex-PMU, M. Francis HARCHOUX précise que le conseil municipal a souhaité préempter 

ce bien dans une démarche de préservation et de maîtrise de l’activité commerciale, avec le projet d’y implanter 

un commerce à vocation alimentaire sur un lieu stratégique au cœur du centre-bourg.  
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M. Emmanuel PÉRAN, 6
ème

 adjoint, indique que le prix des travaux pour la rénovation est élevé. Ainsi, il peut 

être envisagé de le revendre en l’état.  

Mme Chantal THIBAULT s’interroge sur les modalités de revente du bâtiment, celui-ci ayant été préempté.  

 

En tout état de cause, le sort de ce bâtiment devra être étudié par la commission Urbanisme, opération 

d’aménagement. 

 

LE CONSEIL, 

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

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

3 581 360 3 581 360 

Investissement 2 269 791 2 269 791 

TOTAL 

 

5 851 151 5 851 151 

18 voix pour, 5 abstentions 

 

9°) Vie municipale – Délégations d’attributions du conseil municipal au maire 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, donne lecture aux conseillers de la note suivante :  

Aux termes de l'article L 2121-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 

commune ». Le conseil municipal est donc investi d'une compétence générale pour délibérer des affaires 

communales. Il peut toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, déléguer tout ou partie de ses attributions au 

maire (article L 2122-22).  

Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en fournissant un gain de 

temps. Ainsi les compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire et répétée du conseil municipal (le 

conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre).  

Les maires ont la faculté de subdéléguer les attributions qui leur sont confiées par délégation du conseil 

municipal, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal (art. L 2122-23). 

 

Après en avoir débattu, les élus de l'opposition et de la majorité, le conseil municipal décide de ne pas retenir les 

alinéas n°1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

LE CONSEIL 

DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 15 000€ 

HT, et lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

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

 

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

  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
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11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 

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

intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 

juridictions ;  

 

17° De régler les conséquences dommageables matérielles (dommages corporels exclus) des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre;  

Unanimité 

 

10°) Vie municipale – Centre communal d’action social (CCAS) 

Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des 

familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est 

fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu'il ne peut être 

inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre 

moitié par le maire. 

Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.  

LE CONSEIL, 

DÉCIDE de fixer à douze le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié 

sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.  

Ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

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

Danielle BRETEL, M. Fabien LEMEE, M. François GUELET  

Unanimité 

 

11°) Affaires scolaires – Ouverture conditionnelles de classes rentrée scolaire 2014 

Mme J. MASSON, 1
ère

 adjointe, donne lecture aux conseillers du courrier du l’inspecteur d’académie faisant état 

de l’affectation conditionnelle d’un emploi à l’école maternelle et d’un emploi à l’école élémentaire.  

Mme J. MASSON fait part aux conseillers de ses rencontres avec les directrices de l’école élémentaire et 

maternelle, en présence du secrétaire général, et de la directrice du service enfance et jeunesse.  

 

En maternelle, le passage de 4 à 5 classes semble peu probable, avec actuellement 121 élèves inscrits (référence 

à 125 élèves pour le passage à 5 classes l’année scolaire dernière). Le cas échéant, il est envisagé de transformer 

la salle de « bibliothèque » en salle de classe. Le mobilier (tables et chaises) et les jeux sont disponibles en 

recyclant le matériel déjà présent, et en le complétant au besoin. 

 

Concernant l’école élémentaire, le passage de 7 à 8 classes semble en revanche très probable, avec 193 élèves 

(hors CLIS) (référence à 187 élèves pour 8 classes l’année scolaire dernière). Il est envisagé de transformer 

l’actuelle salle multimédia (classe mobile) en salle de classe. Une enveloppe de 7000€ a été inscrite au budget 

primitif 2014 pour l’équipement en mobilier. Une enveloppe budgétaire a également été prévue pour un 

équipement informatique des classes, encore à l’étude (vraisemblablement 2 à 3 postes fixes par classe, avec un 

recyclage des postes actuels en bon état de la salle multimédia). 
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LE CONSEIL, 

PREND ACTE du courrier du l’inspecteur d’académie faisant état de l’affectation conditionnelle d’un emploi à 

l’école maternelle et d’un emploi à l’école élémentaire. 

Unanimité 

12°) Enfance et jeunesse – ALSH ANDOUILLÉ NEUVILLE – Subvention pour l’aide aux frais 

éducatifs été 2014 

Mme J. MASSON, 1
ère

 adjointe, dit aux conseillers que l’ « accueil de loisirs » d’ANDOUILLE NEUVILLE 

ouvrira ses portes du lundi 7 juillet au vendredi 22 août 2014. Selon les accords communautaires, 

l’association Familles Rurales sollicite une subvention de fonctionnement (aide aux frais éducatifs) pour 

l'accueil de loisirs « été 2014 » du montant suivant :  

 Frais éducatifs : 6.50€ par jour et par enfant (pour mémoire en 2013 : 5 622€ à 6€/journée enfant)  

 Ainsi que des frais résiduels (après déduction de la subvention du Pays d’Aubigné) de transport pour les 

enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers ANDOUILLE NEUVILLE en cas d'utilisation de cette 

navette (pour mémoire en 2013 : 2 261.25€)  

L’association demande également de bénéficier à nouveau des locaux au niveau des salles Bon Secours ainsi que 

de la cour intérieure pour assurer l’accueil à partir de 7h30 et jusqu’au départ de la navette pour ANDOUILLE 

NEUVILLE à 8h30 le matin et de 17h à 18h le soir.  

 

LE CONSEIL, 

 

ACCEPTE de verser une participation financière à l’accueil de loisirs d’ANDOUILLE NEUVILLE pour les 

enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, comme suit :  

 

 Frais éducatifs : 6.50€ par jour et par enfant  

 Ainsi que des frais de transport résiduels pour des enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers 

ANDOUILLE NEUVILLE en cas d'utilisation de cette navette.  

 Mise à disposition à titre gratuit d’une salle Bon Secours ainsi que de la cour intérieure et de barrières 

de sécurité afin d’en condamner l’accès de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h du 7/07/2014 au 22/08/2014.  

 

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

affaire. 

Unanimité 

 

13°) Culture – Dispositif lecture publique – Subvention pour l’acquisition de livres de bibliothèque 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, dit aux conseillers que le Conseil Général verse chaque année, en accord 

avec le Conseil Communautaire du Pays d’Aubigné qui arbitre la répartition de l’enveloppe allouée à chaque 

commune membre, une subvention de fonctionnement pour la bibliothèque au titre de la « lecture publique ». 

Cette subvention concerne l’acquisition de livres et périodiques, l’achat de CD et DVD ou encore des dépenses 

d’animations (contes pour enfants).  

Ainsi le montant des dépenses subventionnables est établi à hauteur de 9 000€ pour l’année 2014 avec une 

participation du Conseil Général de l’ordre de 30%. 

 

LE CONSEIL, 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès du Conseil Général au titre de la lecture publique pour 

l’acquisition de livres de bibliothèque.  
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VALIDE le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Achat d’ouvrages divers 

et animations 
9 000 € 

Subvention contrat de 

territoire (30%) 
2 700 € 

  Autofinancement 6 300 € 

TOTAL 9 000 € TOTAL 9 000 € 

 

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

Unanimité 

14°) Culture – Autorisation permanente de « désherbage » à la bibliothèque 

M. Christian DUMILIEU, 2
ème

 adjoint, donne lecture aux conseillers d’une note concernant une autorisation 

permanente de « désherbage » à la bibliothèque. 

LE CONSEIL, 

DEFINIT comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur place au sein des 

collections de la bibliothèque municipale ; à savoir :  

 mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront détruits et, si 

possible, valorisés comme papier à recycler.  

 nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison 

seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, hôpitaux, 

associations caritatives...) ou à défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,  

 formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera mentionnée par un procès-

verbal, et les documents annulés sur les registres d’inventaire.  

 

DESIGNE Mme Cécile LECONTE, responsable de la bibliothèque municipale pour procéder à la mise en œuvre 

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

d’élimination. 

 

PRECISE que cette délibération est de portée permanente afin d’inscrire le désherbage dans le quotidien de la 

bibliothèque. 

Unanimité 

15°) Vie associative – Demande de subvention exceptionnelle pour les cent cinquante ans des sapeurs-

pompiers 

Mme Danièle BRETEL, 5
ème

 adjointe, fait part aux conseillers d’une demande de subvention exceptionnelle de 

l’Amicale des Sapeurs-pompiers de SAINT AUBIN D’AUBIGNE à l’occasion des cent cinquante ans du centre 

de secours organisé le 24 mai  2014. 

Monsieur le maire propose d’accorder une subvention de 500€. 

Monsieur Francis HARCHOUX propose de prendre en charge la totalité du devis, soit 766€. 

LE CONSEIL, 

 

DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurs-pompiers de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNE d’un montant de 766€ à l’occasion de l’organisation des cent cinquante ans du 

centre de secours. 

DIT que cette subvention est destinée à prendre en charge l’impression sur bâches des textes et iconographies 

pour les besoins de l’exposition concernant l’histoire des sapeurs-pompiers de la commune de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ. 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Unanimité 

16°) Vie associative – Demande de subvention exceptionnelle pour la fête de la musique 

Mme Danièle BRETEL, 5
ème

 adjointe, fait part aux conseillers d’une demande de subvention exceptionnelle de 

500€ de la part l’association KOPOCEP pour l’organisation de la fête de la musique du 14 juin 2014.  

Mme BRETEL rappelle qu’en 2013, le conseil municipal a accordé une subvention exceptionnelle de 500 euros 

pour l’organisation de cette manifestation. 

Monsieur Michel RAVAILLER s'exprime contre le versement de cette subvention. 

LE CONSEIL, 

DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle à l’association KOPOCEP d’un montant de 500€. 

 

DIT que cette subvention est destinée à aider au financement de la fête de la musique du 14 juin 2014 à 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

22 voix pour, 1 voix contre 

17°) Bâtiments – Construction d’un espace dédié à l’ALSH – Avenant éclairage extérieur ALSH  

M. Emmanuel PÉRAN, 6
ème

 adjoint, explique aux conseillers que l’éclairement entre le trottoir et l’entrée de 

l’ALSH doit répondre à une luminosité d’au moins 20 lux en moyenne sur l’ensemble du cheminement 

(obligatoire pour répondre à la norme accessibilité des personnes mal voyantes).  

 

Dans le marché étaient prévues 8 bornes de 80 cm de hauteur. Pour des raisons de risque de vandalisme sur ces 

bornes, il a été demandé à l’entreprise BERNARD ELECTRICITE de chiffrer le remplacement de ces bornes par 

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

D’après l’étude photométrique, il est nécessaire d’installer 3 candélabres pour une plus-value de 1 488,26 € HT 

pour des candélabres de même type que la rue des écoles. 

 

LE CONSEIL, 

 

ACCEPTE l’avenant présenté par l’entreprise BERNARD ELECTRICITE d’un montant de 1488.26€ HT au 

marché « construction d’un espace dédié à l’ALSH », concernant le remplacement des bornes par des 

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

 

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

Unanimité 

Sur la proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’ajouter le 

point suivant à l’ordre du jour : 

 

18°) Vie municipale – Désignation d’un délégué communal à l’OCSPAC 

 
LE CONSEIL, 

 

PROCEDE à la désignation des délégués communaux pour siéger au sein de l’Office communautaire des 

sports du Pays d’Aubigné Chevaigné (OCSPAC) . 

Titulaire : M. Mickaël LEBRUN 

Suppléant : Mme Danielle BRETEL 

Unanimité 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 

 
Jacques RICHARD 

Maire 
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ANNEXES 

Budget primitif 2014 – assainissement 

 

Section d'exploitation

Recettes

013 - Atténuations de charges -                    

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 000              

73 - Impôts et taxes -                    

74 - Dotations, subventions et participations -                    

75 - Autres produits de gestion courante -                    

76 - Produits financiers -                    

77 - Produits exceptionnels 44 000              

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 680            

002 - Excédent d'exploitation reporté 291 063          

TOTAL RECETTES EXPLOITATION 399 743            

Dépenses

011 - Charges à caractère général 2 400                

012 - Charges de personnel et frais assimilés -                    

014 - Atténuations de produits -                    

65 - Autres charges de gestion courante -                    

66 - Charges financières 10 500              

022 - Dépenses imprévues -                    

67 - Charges exceptionnelles -                    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 148            

023 - Virement à la section d'investissement 346 695            

TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 399 743            

Section d'investissement

Recettes

Chapitre 13 - Subventions d'investissement -                    

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 166 952.00     

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles 4 231.00         

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 102 102.45     

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 148.00       

021 - Virement de la section d'exploitation 346 695.00     

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 33 108.55       

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) -                   

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT (1) 693 237.00        

Dépenses

Opération 11 - Réhabilitation des réseaux 237 383.00        

Opération 12 - Travaux station épuration 369 065.45        

Opération 13 - Extension réseaux 10 000.00         

Hors opérations - Emprunts et dettes assimilées 29 000.00         

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 14 680.00       

001 - Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté 33 108.55       

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 693 237.00        

BUDGET PRIMITIF 2014 - VUE SYNTHETIQUE
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 Budget primitif 2014 – SPIC-Energies renouvelables 
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 Budget primitif 2014 – Principal 
 

 

 Section de fonctionnement

Recettes

013 - Atténuations de charges 15 860.00          

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 248 000.00        

73 - Impôts et taxes 1 260 110.00      

74 - Dotations, subventions et participations 1 281 070.00      

75 - Autres produits de gestion courante 210 650.00        

76 - Produits financiers -                     

77 - Produits exceptionnels 499.82               

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 60 000.00        

002 - Excédent de fonctionnement reporté 505 170.18      

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3 581 360.00   

Dépenses

011 - Charges à caractère général 681 000.00        

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 302 200.00      

014 - Atténuations de produits 44 000.00          

65 - Autres charges de gestion courante 360 800.00        

66 - Charges financières 126 000.00        

022 - Dépenses imprévues 10 000.00          

67 - Charges exceptionnelles 4 000.00            

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 81 000.00        

023 - Virement à la section d'investissement 972 360.00        

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 581 360.00   

Section d'investissement

Recettes

13 - Subventions (DETR, Amende Police, CAF) 346 887.00        

16 - Emprunt d'équilibre 116 209.00        

16 - Prêt sans intérêt (subventionnement CAF) 21 548.00          

10 - Dotations (FCTVA et TLE/TA) 88 883.08          

Avance versée au budget SPIC 30 000.00          

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 460 143.92        

024 - Produits de cessions -                   

021 - Virement de la section de fonctionnement 972 360.00      

040 - Opération d'ordre - Dotations aux amortissements 81 000.00        

041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire 152 760.00      

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2 269 791.00   

Dépenses

Capital des emprunts 275 000.00        

Avance versée au budget SPIC 30 000.00          

Opérations :

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 5 000.00                   

Opération n°102 : CIMETIÈRE 5 000.00                   

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS 5 000.00                   

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 260 774.00               

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 137 983.00               

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS 24 654.00                 

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC 41 105.00                 

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL ROULANT 68 000.00                 

Opération n°201 : EHPAD 116 000.00               

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX 189 800.00               

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG -                             

Opération n°204 : CONSTRUCTION D'UN ESPACE DEDIE A L'ALSH 271 971.00               

Opération n°205 : REHABILITATION DU BATIMENT EX PMU 106 600.00               

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 10 000.00                 

Opération n°207 : ACQUISITION ET AMENAGEMENT DU LIDL -                             

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE 50 000.00                 

Hors Opérations

040 - Opérations d'ordre - Travaux en régie 60 000.00        

041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire 152 760.00      

001 - Déficit d'investissement reporté 460 144.00      

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2 269 791.00   

BUDGET PRIMITIF 2014 SOMMAIRE - VUE SYNTHETIQUE


