
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 29 AOÛT 2016 

 
 

L’an deux mil seize, le vingt-neuf août 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 août 

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.

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

 
LE CONSEIL 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2016.068 Cadre de vie 

Etude globale de centre-bourg : attribution du marché d’étude 
 

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 
 

Unanimité 

2016.069 Bâtiments 

Extension de l’EHPAD : avenant n°2 au lot n°2 
 

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 » 

 

Délibéré à la 

majorité de 

16 voix « pour »  

1 « abstention »  

et 6 « contre »  

 

2016.070 Finances 

Admission en non-valeur 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes dont la somme s’élève à 

154.80€. 

 

Unanimité 

2016.071 Finances 

Réévaluation de la participation des communes extérieures aux services 

municipaux 
 

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 

Unanimité  



enfant à compter du 1er septembre 2016. 

 

2016.072 

Ressources 

humaines - 

Personnel 

Création d’une indemnité de responsabilité des régisseurs 
 

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 1 200€ - 50% (55€) 

De 601€ à 

1 220€ 

De 601€ à 

1 220€ 

De 1 201 à 

2 440€ 

- 100% (110€) 

De 1 221 à 

3 000€ 

De 1 221 à 

3 000€ 

De 2 441 à 

3 000€ 

300€ 100% (110€) 

 

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. 

 

Unanimité 

2016.073 Personnel 

Création d’un poste en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
 

DÉCIDE 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, 

 

PRÉCISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention, 

 

PRÉCISE 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. 
 

délibéré à la 

majorité de 

22 voix « pour »  

1 « abstention »  

2016.074 Personnel 

Modification du tableau des effectifs 
 

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 

 

Unanimité 

2016.075 Culture 

FRAC – convention de partenariat 2016-2019 

 

DÉCIDE de renouveler le partenariat avec le FRAC Bretagne 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 30 septembre 2016, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 

 
 


