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L’an deux mil seize, le vingt-neuf aout à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

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

RICHARD, Maire. 
 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

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

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

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. 

Fabien LEMÉE, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Elisabeth MARQUES, 

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 Nathalie GIRAULT  

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Monsieur Jacques RICHARD 

Mme Carole PILON, pouvoir à M. Christian DUMILIEU 
 

Secrétaire de séance : Mme. Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, 

Directeur général. 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.068  

Objet : Cadre de vie – Etude globale de centre-bourg : attribution du marché d’étude  

 

La consultation porte sur la réalisation d’une étude globale selon la méthodologie des contrats d’objectif de 

développement durable mise en place par le Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

La méthodologie de l’étude se décline en trois phases : 

- Réalisation d’un diagnostic dans le périmètre géographique défini 

- Proposition de plusieurs scénarii à partir des objectifs fixés  

- Elaboration d’un programme d’actions 

 

L'avis public de mise en concurrence a fixé au lundi 21 juin 2016 à 12h00 la date limite de remise des offres. 

Les commissions des marchés publics des 21 juin et 7 juillet ont ouvert et procédé à l’analyse des 12 offres 

reçues dans les délais (1 offre a été remise hors délai et retournée à son expéditeur, non ouverte et 1 offre 

incomplète n’a pas pu être prise en compte en l’absence d’élément substantiel – éléments financiers -). 

La commission du 26 juillet a procédé à l’audition des 3 meilleures offres. 

 

Il en ressort le classement suivant : 

1er : GROUPEMENT ATELIER DU CANAL ET AMCO avec 80.94/100 

2ème : GROUPEMENT INEX, ATELIER PARALLELE ET INGE INFRA avec 75.83/100 

3ème : GROUPEMENT ORIGAMI, IDEA RECHERCHE ET INFRA CONCEPT avec 74.19/100 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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LE CONSEIL, 

 

- VU le Code des Marchés Publics, 

- VU le BP 2016, 

 

 

- CONSIDÉRANT l’exposé de M. Emmanuel PERAN, Adjoint et référent du groupe de travail, 

- CONSIDÉRANT l’avis de la commission des marchés publics des 21 juin, 04 juillet et 26 juillet 2016, 

- CONSIDÉRANT l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par : 

Atelier du Canal et AMCO, pour un montant de 29 910.00 €HT 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE, étant donné le résultat de l’analyse des offres et conformément au règlement de la 

consultation, d’attribuer le marché au candidat suivant : Atelier du Canal et AMCO 

 

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, 
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Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Monsieur Jacques RICHARD 

Mme Carole PILON, pouvoir à M. Christian DUMILIEU 
 

Secrétaire de séance : Mme. Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, 

Directeur général. 
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Délibération n°CM.2016.069  

Objet : Bâtiments : Extension de l’EHPAD : Avenant n°2 au lot n°2 

 

Il est rappelé aux conseillers que par délibération n°2015.110 du 31 août 2015, le conseil municipal a attribué le 

marché du lots n°2 au candidat suivant : 

LOTS 
CANDIDATS 

RETENUS 

MONTANT 

(€ HT) 

OPTIONS 

RETENUES (€ HT) 

TOTAL 

(€ HT) 

2 – Gros Œuvre - 

Ravalement 
THEZE Fabrice 89 170.00 

 
89 170.00 

Depuis la validation de l’attribution du marché mentionné ci-dessus, un ajustement est nécessaire.  

 

Pour le lot n°2 – Gros Œuvre – Ravalement :  

 

 Rappel Avenant n°1 : 

- Réalisation des sommiers béton au droit des traversées existantes des alimentations EDF/PTT/EAU du 

bâtiment afin de permettre la bonne mise en œuvre de l’étanchéité. 

 

 Avenant n°2 : 

- Ravalement patio sur existant 

- Ravalement mur parpaings créé 

- Ravalement pourtour porte chaufferie 

- Dévoiement des réseaux EP 

- Empierrement à la brouette chaufferie 

- Escalier 2 marches 

- Drain en épis 

- Percement des sous-bassements 

- Raccordement des drains 

- Terrassement en plein masse dans la chaufferie et le VS 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Montant du marché initial H.T. : 89 170.00€ 

Montant de l’avenant n°1 en plus-value H.T : 495.00 € 

Montant de l’avenant n°2 en plus-value H.T. : 4 093.38 € 

Montant des deux avenants en plus-value H.T : 4588.38 € (+ 5.15%) 

Nouveau montant du marché H.T. compte tenu de l’avenant n°1 et de l’avenant n°2 : 93 263.38 € H.T. 

 

Sachant que pour ce lot le montant HT de l’avenant est supérieur de 5 %, le conseil municipal est appelé à 

valider le nouveau montant des travaux.  

 

LE CONSEIL, 

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur Emmanuel PÉRAN, Adjoint, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE DE 16 VOIX « POUR »  

et 1 « ABSTENTION »  

et 6 « CONTRE »  

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE l’avenant n°2 présenté par l’entreprise THEZE Fabrice pour le lot n°2 (Gros Œuvre - 

Ravalement), d’un montant en plus-value de 4 093.38 € H.T. soit un montant total de 93 263.38 € HT au projet 

« Extension de l’EHPAD l’Aubinage et restructuration partielle des espaces du personnel » 

 

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

 

 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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Délibération n°CM.2016.070  

Objet : Finances : Admission en non-valeur 

 

Par courrier en date du 22 juillet 2016 le trésorier nous a transmis une demande d’admission en non-valeur d’un 

montant de 154.80 € d’un redevable suite au jugement de rétablissement personnel avec effacement des dettes 

prononcé par le Tribunal d’Instance le 07 juillet 2016.  

L’origine de cette dette vient de factures de restauration scolaire de décembre 2014 à juin 2015. Les enfants ne 

fréquentent plus les services municipaux depuis cette date. 

 

LE CONSEIL, 

 

CONSIDÉRANT le courrier de M. le Trésorier du 22 juillet 2016, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Mme HERBEL-DUQUAI, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes dont la somme s’élève à 154.80€. 

 

ARTICLE 2 : 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      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Délibération n°CM.2016.071  

Objet : Finances : Réévaluation de la participation des communes extérieures aux services municipaux 
 

M. Christian DUMILIEU, adjoint, informe que certains enfants d’autres communes fréquentent la halte-garderie 

et l’accueil de loisirs de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ et qu’il y a lieu de passer une nouvelle convention de 

participation avec celles-ci.  

Le montant de cette participation a été de 6,50 € par journée enfant de 2013 au 1er juillet 2015, et est 

actuellement de 7,50 €. Il est proposé de la réévaluer de 50 centimes à compter du 1er septembre 2016. 

Cette évolution tarifaire a fait l’objet d’un accord au printemps 2015 en réunion avec M. Colombel, Vice-

Président en charge des Services de la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné  
 

LE CONSEIL, 
 

VU le budget de la commune,  

VU la délibération n°CM.2015095 du 29 juin 2015 fixant les participations des tarifs pour les communes, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Christian DUMILIEU, Adjoint,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de fixer la participation des communes extérieures aux services municipaux ALSH et 

halte-garderie au tarif de 8,00€ par journée enfant et 4.00 € par demi-journée enfant à compter du 1er septembre 

2016. 
 

ARTICLE 2 : CHARGE Monsieur le Maire de rédiger et de signer les nouvelles conventions relatives à cette 

affaire.  
 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Délibération n°CM.2016.072  

Objet : Ressources Humaines – Personnel : création d’une indemnité de responsabilité des régisseurs 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de 

recettes et aux régisseurs d'avances et que les taux de l'indemnité sont fixés par délibération dans la limite des 

taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité de responsabilité peut 

également être allouée aux suppléants dans les conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu l'instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances 

des collectivités et des établissements publics locaux ; 

  

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de 

responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 

organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

  

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE d’allouer une indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires conformément au 

barème prévu par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 selon les taux suivants : 

REGISSEURS 

D’AVANCES 

Montant maximum 

de l’avance pouvant 

être consentie  

REGISSEURS DE 

RECETTES 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

REGISSEURS 

D’AVANCES ET 

DE RECETTES 

Montant total du 

maximum de 

l’avance et du 

montant moyen des 

recettes effectuées 

mensuellement 

MONTANT du 

cautionnement 

MONTANT de 

l’indemnité de 

responsabilité 

annuelle (en euros) 

De 0 à 300€ De 0 à 300€ De 0 à 600€ - 0% (0€) 

De 301€ à 600€ De 301€ à 600€ De 601 à 1200€ - 50% (55€) 

De 601€ à 1220€ De 601€ à 1220€ De 1201 à 2440€ - 100% (110€) 

De 1221 à 3000€ De 1221 à 3000€ De 2441 à 3000€ 300€ 100% (110€) 

 

ARTICLE 2 : DIT qu'une indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée aux régisseurs 

suppléants dans les conditions prévues par l'instruction du 21 avril 2006. 

 

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

cette affaire. 

 

 

 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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Délibération n°CM.2016.073  

Objet : Personnel : Création d’un poste en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)  

 

Le 07 juillet 2014 le conseil municipal à décider de créer un Emploi Avenir pour venir renforcer les équipes 

chargées de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Aujourd’hui, il est proposé de remplacer de l’emploi avenir arrivé en  fin de contrat - un emploi dans le cadre du 

dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi. 

 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué par la 

loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce 

dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des débouchés dans le secteur 

marchand. 

Notre commune peut donc y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur 

d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

 

Un C.A.E. peut être recruté au sein de la commune pour exercer les fonctions de personnel d’entretien des 

locaux. 

 

Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période de 1 an à compter du 1er aout, renouvelable de 

manière expresse jusqu’à 24 mois, à raison de 32 heures hebdomadaires à compter du 1er aout.  

L’Etat prendra en charge 90% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales 

de sécurité sociale à hauteur de 20h00 hebdomadaires. Une formation de l’agent est à prévoir en interne à nos 

services. 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Un passage à 35 heures est possible à compter du 1er septembre si les services de l’Etat confirment une prise en 

charge de 90% de la rémunération correspondant au S.M.I.C., avec l’exonération des charges patronales de 

sécurité sociale à condition que l’agent bénéficie d’une formation diplômante de 150 heures sur l’année. 

 

LE CONSEIL, 

 

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 

d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

Vu la délibération municipale du 07 juillet 2014 autorisant de recruter un Contrat Avenir,   

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

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE DE 22 VOIX « POUR »  

et 1 « ABSTENTION » (M ROUVIER) 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien des locaux dans le cadre du dispositif CUI-CAE 

(Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » à compter du 1er aout 2016, 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la 

limite de 24 mois, après renouvellement de la convention, 

 

ARTICLE 3 : PRECISE que la durée du travail est fixée à 32 heures par semaine et INDIQUE que sa 

rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, 

 

ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 

recrutement, y compris à modifier le temps de travail de l’agent si les conditions financières et de formation sont 

plus favorables.  

 

 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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L’an deux mil seize, le vingt-neuf aout à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

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

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

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

RICHARD, Maire. 
 

PRESENTS :  

 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 

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

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

Mme Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude 

GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. 

Fabien LEMÉE, Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Elisabeth MARQUES, 

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 Nathalie GIRAULT  

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Monsieur Jacques RICHARD 

Mme Carole PILON, pouvoir à M. Christian DUMILIEU 
 

Secrétaire de séance : Mme. Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, 

Directeur général. 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2016.074  

Objet : Personnel : modification du tableau des effectifs 
 

M. Christian DUMILIEU dit aux conseillers qu’un agent communal peut bénéficier d’un avancement de grade 

pour l’année 2016, au titre de la réussite au concours d’adjoint technique de 1ère classe, et qu’il convient donc de 

modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le tableau des effectifs, 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 

Grade actuel 

(à conserver durant la durée 

du stage) 

Nouveau grade 

 

Date de la 

nomination 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique de 1ère classe 1/9/2016 35 h00 

 

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

cette affaire, notamment la notification de l’arrêté individuel à l’agent concerné. 

 

 Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 

Rendu exécutoire par publication le      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 
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Délibération n°CM.2016.075  

Objet : Culture :  FRAC - convention de partenariat 2016-2019 
 

Le FRAC Bretagne propose de reconduire pour 3 ans le partenariat qui les unit. 
 

Ainsi, l’école Paul Gauguin pourra continuer à bénéficier des services du FRAC dans le cadre du développement 

d’actions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain au travers de prêts d’œuvres, d’échanges avec 

des artistes, de prêts d’expositions et de mise à disposition de documentations. 
 

Seuls les frais liés au transport et à l’assurance des expositions ainsi ,que des documents de communication 

seront à la charge de la commune. 
 

LE CONSEIL, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de renouveler le partenariat avec le FRAC Bretagne 
 

ARTICLE 2 : 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      /     /16 

et envoi en Préfecture de Rennes le      /      /16 

 

Le Maire 


