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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2016 

PROCÈS-VERBAL 
 

L’an deux mil seize, le vingt-huit novembre 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-quatre 

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

réunis au nombre de SEIZE 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 Virginie DUMONT (arrivée à 20h30), M. Claude GENDRON, 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 Angélique CUPIF, pouvoir à Mme. LEMONNIER PERRIGAULT 

M. Nicolas FÉVRIER, pouvoir à M. PERAN 

Mme Nathalie GIRAULT, 

Mme Marie-Annick GOUPIL, pouvoir à M. SAMSON 

M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 

Mme Elisabeth MARQUES, pouvoir à M. DUMILIEU 

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

Secrétaire de séance : Mme. MASSON, assistée de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
 

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

 
 

Délibération n°CM.2016.096 

Objet : Assainissement : rapport du délégataire 2015 
 

M. PERRIGAULT, Adjoint, donne la parole à M. POISSEMEUX, Chef d’Agence pour l’Ille et Vilaine, de la SAUR, qui 

présente une synthèse du rapport du délégataire pour l’exercice 2015 qui retrace l’activité 2015 des réseaux et de la 

station d’épuration. Ce rapport a également été transmis à la DDTM et à l’Agence de l’Eau et aux conseillers municipaux 

avec la convocation pour le Conseil Municipal. 

 

Echanges  / compléments 

M. PERRIGAULT fait remarquer que des lieux-dits proches de la STEP ne sont pas raccordés. M. POISSEMEUX 

propose de faire une étude sur le coût de raccordement des maisons ainsi que des aides possibles de l’Agence de l’Eau. 

Les hameaux concernés sont Le Chêne des Noës, La Bellème, Launay André.  
 

LE CONSEIL, 
 

Vu le rapport du délégataire concernant le service public d’assainissement collectif pour l’année 2015, 

Considérant l’exposé de M. POISSEMEUX, Chef d’Agence pour l’Ille et Vilaine, de la SAUR 

Considérant l’exposé de M. le Maire, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE unique : Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour le service public d’assainissement 

collectif pour l’année 2015 
 

 
 

Délibération n°CM.2016. 097 

Objet : Assainissement : avenant de prolongation au contrat d’affermage  
 

Le Conseil est informé que le contrat d’affermage conclu avec la SAUR pour la gestion de son réseau d’assainissement et 

de sa station d’épuration arrive à échéance au 31 décembre 2016 

En raison :  

- de la fin de la construction de la nouvelle station d’épuration,  

- des délais pour lancer la consultation d’assistance à maitrise d’ouvrage pour aider à la consultation du prochain contrat 

d’affermage, 

…il est proposé de prolonger le contrat de 1 an. 
 

Du fait de l’augmentation des frais de fonctionnement de la station d’épuration (STEP), la charge annuelle de 

maintenance est augmentée de 10 021.05 € (valeur 2016). 

Dans l’avenant proposé, il est nécessaire de répartir cette somme entre la part fixe et la part variable (en fonction de la 

consommation d’eau.  

Deux exemples de propositions sont proposés : 

- la « solution 1 » représente une augmentation sur la seule part variable. 

- la « solution 2 » représente une augmentation répartie à moitié entre la part fixe et la part variable 

 
 

** 

M. Virginie DUMONT arrive à 20h30. 

** 

 

Echanges  / compléments 

M. PERRIGAULT donne la parole à M. POISSEMEUX, Chef d’Agence pour l’Ille et Vilaine, de la SAUR, qui présente 

en détail l’avenant de 2017 (détail transmis aux conseillers municipaux avec la convocation pour le Conseil Municipal) 

en tenant compte des surcoûts et des économies attendues. 

 

Solution 1 Solution 2

avant avenant

 Après avenant sur 

base des données 

2015 

 Après avenant 

sur base des 

données 2015 

23.904 € / an 23.904 € / an 27.408 € / an

Ecart -  €                           3.50 €                    

368.700 € / an 368.700 €/client 368.700 €/client

Ecart -  €                           -  €                      

1.0078 €/m3 1.0967 €/m3 1.0522 €/m3
0.9402 €/m3 1.0291 €/m3 0.9846 €/m3
0.2458 €/m3 0.2458 €/m3 0.2458 €/m3

avant avenant Après avenant

144.84 €               155.51 €                    153.68 €               

Ecart 10.67 €                      8.84 €                    

94.45 €                 100.67 €                    101.07 €               

Ecart 6.22 €                         6.62 €                    

54.14 €                 56.81 €                      58.98 €                 

Ecart 2.67 €                         4.84 €                    

6 269.13 €           6 802.69 €                6 535.91 €           

Ecart 533.56 €                    266.78 €               

70 m3

Facture 30 m3

M3 industriel

Parf fixe industriel

Domestiques

Part fixe 

Part proportionnelle

DBO5 rejetté (k)

Facture 7 000 m3

Facture 120 m3

Facture
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M. DUMILIEU indique que la charge supplémentaire est à répartir, dans l’avenant entre la part fixe (abonnement) et la 

part variable (consommation). N’impacter que la part variable serait au détriment des familles nombreuses. Il propose 

donc que la répartition se fasse à parts égales. La commission des finances du 17 novembre a privilégié cette solution 

n°2. 

 

A la fin de l’échange, M. POISSEMEUX quitte la salle du conseil pour ne pas être présent lors du vote. 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE la prolongation du contrat d’affermage conclu avec la SAUR pour une durée de un an à 

compter du 1
er

 janvier 2017 dans les conditions décrites ci-dessus, 

 

ARTICLE 2 : ACCEPTE la « solution n°02 » correspond à une répartition de l’augmentation de 50% pour la part fixe et 

de 50% pour la part proportionnelle, 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 
 

Délibération n°CM.2016.098 

Objet : Finances – Assainissement : tarifs 2017 
 

M. DUMILIEU, Adjoint, indique qu’au regard de la hausse de la facture due à l’avenant de prolongation, la commission 

des finances du 17 novembre n’a pas souhaité augmenter les tarifs communaux. 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé du Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs d’assainissement collectif suivants pour l’année 2017 (sans augmentation des tarifs 2016) : 
 

 2016 2017 

Part fixe (€) 11.42 € 11.42 € 

Part proportionnelle (€ / m
3
) 

0.71 € / m
3
 0.71 € / m

3
 0.71 € / m

3
 

0.73 € / m
3
 0.73 € / m

3
 0.73 € / m

3
 

 

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

 
 

Délibération n°CM.2016.099 

Objet : Finances – Assainissement : tarifs 2017 Abattoir 

 

M. DUMILIEU, Adjoint, indique que la commission des finances du 17 novembre propose d’augmenter les tarifs de 

l’abattoir de 2% sur la part variable (m3
  et DBO5). 
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LE CONSEIL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé du Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE les tarifs assainissement 2017 pour la Société Intercommunale d’Abattage de la manière suivante : 
 

 2016 2017 Evolution 

Part fixe (€) 11.42 € 11.42 € Inchangé 

Part proportionnelle (€ / m
3
) 

€ / m
3
  d’eau 0.3660 € / m

3
 0.3733 +2% 

€/kg DBO5 0.1200 € / m
3
 0.1224 +2% 

 

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

 
 

Délibération n°CM.2016.100 

Objet : Voirie – Rue d’Antrain – Attribution du marché de travaux 
 

En préalable, M. .PERRIGAULT présente les aménagements prévus à l’aide d’une projection des plans qui ont été 

présentés aux riverains lors d’une réunion publique le vendredi 25 novembre. Ces aménagements ont reçu un avis 

favorable de la part des habitants du fait de la prise en compte de la sécurisation de la rue (vitesse, piste cyclable/piétonne 

en site propre). 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la rue d’Antrain, le bureau d’études ABE (Atelier Bouvier Environnement) a été 

mandaté pour être notre maître d’œuvre afin d’élaborer le programme et la consultation des entreprises. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 02 novembre dernier avec une date de remise des offres fixée au 22 

novembre. 

5 entreprises ont déposé une offre dans les délais. 

Les dossiers ont été analysés par le cabinet d’études 
 

Le résultat  est le suivant : 

Entreprises 
Valeur technique 

(40%) 

Prix des prestations 

(60%) 
Total Classement 

- Lehagre TP, 38.00 60.00 98.00 1 

- Lemée TP 40.00 57.15 97.15 2 

- Ets. Barthélémey 40.00 37.07 77.07 5 

- Potin TP 39.00 57.91 96.91 3 

- Colas Centre Ouest.  40.00 51.27 91.27 4 
 

Proposition 

Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise LEHAGRE pour un budget de 99 798.60  €HT (offre de base de 83 564 €,  

et l’option concernant la pose de bordures de voirie pour 16 234.60 €). 

 

Echanges  / compléments 

Monsieur PERRIGAULT  précise que  

- des chicanes à deux voies permettront de limiter la vitesse, sans dos d’ânes,  

- la piste piétons/cyclistes (à droite de la route en sortant de la commune) sera en enrobés pour résister aux 

ruissellements, 

- le pluvial est pris en compte dans le projet par la création de noues tout au long du projet. 
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En réponse à M. SAMSON, M. PERRIGAULT précise que l’éclairage public sera renforcé au niveau des traversées 

piétonnes.  

 

LE CONSEIL,  

 

Considérant l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de retenir l’entreprise LEHAGRE pour un budget de 99 798.60 €HT. 

 

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

cette affaire. 

 

 
 

Délibération n°CM.2016.101 

Objet : Finances – Budget Principal : Décision modificative n°2 
 

M. Christian DUMILIEU expose aux conseillers qu’il est nécessaire de procéder à une décision modificative sur le 

budget principal de la commune. 
 

Echanges  / compléments 

Après la présentation faite par M. DUMILIEU, M. ROUVIER indique que le chapitre « 012 » de la commune est 

renforcé par ce projet de DM, alors que les charges de personnel sont déjà supérieures à la moyenne de la strate de la 

commune à l’échelle du département. 

Mme. LEMONNIER PERRIGAULT et M. DUMILIEU répondent que beaucoup de services sont en régie alors que s’ils 

étaient externalisés, leur coût n’apparaitrait pas dans ce chapitre (animations du service jeunesse, cantine) et que depuis 

2014, seul 1 poste supplémentaire a été créé alors que la population et le nombre d’élèves augmente. Par ailleurs il 

convient de comparer à charges de centralité et de compétences équivalentes. 

Les précisions quant à cette évolution seront apportées lors de la présentation du Compte Administratif.  

 

LE CONSEIL, 

 

VU le budget communal, 

 

CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 19 VOIX « POUR », 

et 3 « ABSTENTION » (M. ROUVIER, M. SAMSON et par pouvoir Mme. GOUPIL) 
 

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

 

 
 

SECTION SENS OPERATION CHAPITRE COMPTE MONTANT

INVESTISSEMENT RECETTES /

                               -   € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 201 / 2313                    25 000.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES / 16 1641                      2 000.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 107 / 2183 -                    9 000.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 101 / 202 -                    8 000.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 106 / 2188 -                    4 000.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 209 / 2313 -                    6 000.00 € 

                               -   € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

** 

 

Suite au vote, M. DUMILIEU donne quelques éléments relatifs aux consommations de crédits du budget investissement 

2016 : 

- 48% des dépenses ont été mandatées à la date de la commission des finances du 17 novembre, 

- en tenant compte des engagements, ce taux monte à 75%, 

- en tenant compte des devis et factures à venir, le taux de réalisation devrait être de 80 à 85%. 

 

 
 

Délibération n°CM.2016.102 

Objet : Finances : Tarifs communaux 2017 

 

LE CONSEIL, 

 

VU la délibération 2012.09 en date du 17 janvier 2012 relative à la location de salles communales, 

VU la délibération 2012.119 en date du 28 août 2012 relative aux redevances d’occupation du domaine public, 

VU la délibération 2015.156 en date du 17 décembre 2015 relative aux tarifs communaux 2016, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 novembre 2016, 

 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 

 

Echanges  / compléments 

A la question de M. SAMSON qui souhaite connaitre la moyenne des tarifs des autres communes de même strate que 

Saint Aubin d’Aubigné, M. DUMILIEU indique que la comparaison n’a pas été faite. 

La commission des finances du 17 novembre propose de ne pas augmenter les tarifs, hormis ceux des prestations de 

service concernant l’élagage des haies. 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé du Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2017 les tarifs suivants : 
 

FONCTIONNEMENT RECETTES / 73 7325                    10 960.00 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES / 73 7381                    15 380.00 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES / 74 74712 -                    7 910.00 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES / 74 74718                      3 760.00 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES / 74 7473                      3 175.00 € 

                25 365.00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES / .012 Multi                    40 000.00 € 

FONCTIONNEMENT DEPENSES / .014 7489                      1 825.00 € 

FONCTIONNEMENT DEPENSES / 66 66111 -                  12 460.00 € 

FONCTIONNEMENT DEPENSES / .022 .022 -                    4 000.00 € 

                25 365.00 € TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Bâtiments communaux
EHPAD 96640 96640

Vente de bois (par stère)
1 stère 40 40

Redevances d’occupation du domaine public
Palissades de chantier en saill ie (par mois et par m²) 3 3

Dépôt de matériaux, terre, benne, baraque de chantier 

(par mois et par m²)
5 5

Échafaudage de pied ou sur tréteaux, grues (par mois et 

par m²)
7 7

Proposition de 

tarifs 2017 
(Commission des 

Finances)

Rappel des tarifs 

2016
TARIFS COMMUNAUX 2017 (en €)

Pêche
Tickets de pêche à la journée

Jusqu’à 10 ans inclus Gratuit Gratuit

Enfant (11 à 16 ans) 1 1

Adulte 2 2

Cartes annuelles

Jusqu’à 10 ans inclus Gratuit Gratuit

Enfant (11 à 16 ans) 5 5

Adulte 40 40

Droit de place du marché
Le m2 par jour 0.8 0.8

Forfait annuel le m2 23 23

Prestations de services

Elagage des haies donnant sur la voie publique par heure 96 100

Cimetière
Concessions (2,40m²)

15 ans 100 100

30 ans 200 200

50 ans (obligatoire pour un caveau) 350 350

Columbarium

5 ans 200 200

10 ans 300 300

20 ans 500 500

30 ans 700 700

Cavurne (0,60m²)

15 ans 50 50

30 ans 100 100

50 ans 150 150

Roseraie

15 ans 100 100

Caveau provisoire

Vacation funéraire 20 20

Enfants

Zone enfants gratuité pdt 10 ans gratuité pdt 10 ans 

Concessions classiques gratuité pdt 10 ans gratuité pdt 10 ans 

Columbarium gratuité pdt 10 ans gratuité pdt 10 ans 



Dossier du conseil municipal 

28 novembre 2016 

8 
 

 
 

 
 

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

 

 
 

Délibération n°CM.2016.103 

Objet : Bâtiment – EHPAD – Avenants de travaux : avenant n°1 et 2 au Lot 7 et avenant  n°1 et 2 au Lot 8 

 

M. Emmanuel PÉRAN, 6
ème

 adjoint, rappelle aux conseillers que par délibération n°2015.110 du 31 août 2015, le conseil 

municipal a attribué les lots 7 et 8 aux entreprises suivantes :  

- lot  n°7 « Electricité » à l’entreprise Bernard Electricité pour un total de 70 048.23 €HT, 

- lot n°8 « Plomberie » à l’entreprise Climatech pour u total de 195 000 €HT. 

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

 

Pour le lot n°7 – Electricité :  

Objet de l’avenant :  

- fourniture et pose d’une baie de brassage informatique, 

  pose d’alimentations supplémentaires pour des ballons d’eau chaude et des protections liées,  

- modification de la répartition pour les délestages du groupe électrogène, 

 

Montant du marché initial (H.T.) :  70 048.23 € 

 

Montant de l’avenant n°1 (H.T.) :  1 385 .09 €  

Montant de l’avenant n°2 (H.T.) :  5 737.42 €  

Soit une augmentation du lot  de : 7 122.51 €  soit +10.17% 

 

Nouveau montant du marché H.T. :  77 170.74 €,  
 

Pour le lot n°8 – Plomberie :  

Locations
Salle Polyvalente

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

Saint Aubinois Week-end

(du samedi matin au dimanche soir)
450 450

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

dimanche soir)
520 520

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

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

Extérieurs Week-end 3 jours (du vendredi midi au 

dimanche soir)
570 570

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

Professionnel, but lucratif (du samedi matin au dimanche 

soir)
600 600

Professionnel, but lucratif (du vendredi midi au dimanche 

soir)
700 700

Manifestation culturelle payante 100 100

Caution 1000 1000

Salles Bon SecoursLocation en soirée ou matinée (Banques, agences 

immobilières, syndicats de copropriétés...) 70 70

Salles des Halles (Centre Culturel)

Location en soirée (Concerts, théâtre, manifestations 

culturelles...)
100 100

Caution 500 500

Equipements sportifs

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

départemental

Sur la base du tarif 

départemental
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Objet de l’avenant :  

- diminution de la longueur de la distribution d’eau chaude sanitaire, du calorifugeage, de robinetterie et de mitigeurs,  

- pose de chauffe-eau électrique dans le local entretien, la salle d’infirmière, la lingerie et les vestiaires 
 

Montant du marché initial (H.T.) :  195 000.00 € 
 

Montant de l’avenant n°1 (H.T.) :  - 881.26 € 

Montant de l’avenant n°2 (H.T.)  - 3280.09 € 

Soit une augmentation du lot  de :  - 4 161.35 €  soit -2.13% 
 

Nouveau montant du marché H.T. : 190 838.65 € 

 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. PÉRAN, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 20 VOIX « POUR », 

et 2 « ABSTENTION » (M. SAMSON et par pouvoir Mme. GOUPIL) 
 

ARTICLE 1 : ACCEPTE l’avenant n°1 du lot n°7 Electricité pour un montant de 7 122.51 € HT (montant du marché 

ajusté à 77 170.74 €HT) et l’avenant n°1 au lot n°8 Plomberie pour un total de – 4 141.35 € (montant du marché ajusté à 

190 838.65 €HT), 
 

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

 
 

Délibération n°CM.2016.104 

Objet : Urbanisme :  Révision du PLU de Gahard 
 

CONSIDERANT les dispositions de l’article L 123-13-1 du code de l’urbanisme, 

CONSIDERANT les dispositions des articles L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme, 

CONSIDERANT la demande d’avis de la commune de GAHARD en date du 9 novembre 2016, 

CONSIDERANT la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GAHARD, portant sur le 

renouvellement urbain, la préservation de la qualité architecturale et environnementale, 

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

Echanges  / compléments 

Les documents de la révision du PLU ont été transmis aux conseillers municipaux avec la convocation du conseil 

municipal. 

M. PERRIGAULT précise différents points relatifs à cette révision :  

- la densification du bourg, 

- un objectif de 10 nouveaux logements par an sur 10 ans, alors que le PLH en prévoyait 15, pour optimier les 

équipements actuels (écoles, STEP…), 

- le référencement de 10 sites patrimoniaux à conserver, 

- la non mutation des commerces qui ferment, et leur maintien en centre-bourg, 

- la préservation des terres agricoles, 

 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable concernant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

GAHARD. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2016.105 

Objet : Urbanisme - Numérotation lieu-dit « La Romerais » 
 

VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 05 avril 2011, relatives à la nécessité de numéroter les habitations 

de certains lieux-dits, à la demande de La Poste et des services de secours, 
 

CONSIDERANT la modification à apporter, 
 

LE CONSEIL, 

 

Considérant l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour statuer sur la modification suivante : 

NOM ANCIENNE ADRESSE NOUVELLE ADRESSE 

Mme DENIS 2 LA ROMERAIS 2 LA ROMERAIS 

M. GAURON 4 et 6 LA ROMERAIS 4 LA ROMERAIS 

M. ADHEMARD 8 LA ROMERAIS 6 LA ROMERAIS 

 
 

Délibération n°CM.2016.106 

Objet : Finances – Salle Omnisports – Plan de financement – demande de subvention 

 

Depuis l’attribution du marché de maitrise d’œuvre de la salle Omnisports au cabinet LEBORGNE lors du Conseil 

municipal du 25 avril 2016, le projet a évolué. 

Ainsi, une passerelle est proposée pour relier la salle du DOJO de l’actuelle à la future salle omnisports. Cette actuelle 

salle sera alors accessible aux PMR du fait de la présence d’un ascenseur dans la future salle. 

 

La nouvelle comprendra un terrain omnisports, un DOJO, une salle de danse, un espace de rencontre, des vestiaires, des 

tribunes (250 personnes), des espaces de rangement et des locaux techniques adaptés. 

Cette salle sera dimensionnée pour accueillir des entrainements et des compétitions de niveau régional ainsi que les 

activités sportives des écoles.  

Par cette création, les attentes de nouveaux créneaux pour les scolaires et les associations seront satisfaites, ce qui leur 

permettra d’envisager une augmentation de leurs effectifs et donc de renforcer le lien social. 

 

Aussi, il convient de délibérer sur le nouveau plan de financement, en dépenses et en recettes, indiqué ci-dessous : 

Nature des dépenses Montant (€HT) 

VRD (en attente du relevé complémentaire réseaux EP/EU)  220 000 € 

Gros œuvre (sous réserve des conclusions du rapport d'étude de sol) 905 000 € 

Charpente métallique 135 000 € 

Isolation par l'extérieur 68 000 € 

Couverture Etanchéité Bardage 435 000 € 

Menuiseries extérieures Métallerie 110 000 € 

Menuiseries intérieures / Cloisons sèches 84 000 € 

Faux plafond – Acoustique 30 000 € 

Revêtements scellés 71 000 € 

Revêtements sportif 25 000 € 

Equipements sportif 95 000 € 

Ascenseur 20 000 € 

Peinture 42 000 € 

Électricité 195 000 € 
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Chauffage - ventilation – plomberie 275 000 € 

Maitrise d’œuvre, SPS, Coordinateur, Etude de Sols… 190 000 € 

TOTAL des dépenses prévues 2 900 000 € 

 

Nature des recettes Montant (€) 

Financeurs publics sollicités 
 

Europe - Leader (6.90%) 200 000 

Etat (DETR ou Plan de relance) (10.34%) 300 000 

Conseil Régional - Contrat de partenariat (10.93%)  

(Vu en Comité Unique de Programmation du Pays de Rennes le 24 octobre 2016) 
317 000 

Conseil Départemental 35 (Contrat de Territoire 2017-2021) (20.69%) 

(Fléchage vu en Conseil communautaire du Pays d’Aubigné du 16 novembre 2016) 
600 000 

CC Pays d’Aubigné ou CC Val d’Ille - Aubigné (fonds de concours) (20.69%) 

 
600 000 

Autofinancement communal (30.45%) 883 000 

TOTAL des recettes prévisionnelles 2 900 000 

 

Le calendrier est le suivant :  

- lancement de la consultation du maître d’œuvre :  février 2016 

- choix du maître d’œuvre œuvre :  mai 2016 

- APD décembre 2016-janvier 2017 

- lancement de la consultation de travaux février/mars 2017  (sous réserve des financements) 

- début des travaux  juin 2017 :  

- fin des travaux  novembre 2018 

 

Echanges  / compléments 

M. PERAN indique qu’une rencontre avec le club Arlequin et le club de football s’est tenu le lundi 21 novembre pour 

leur présenter notamment la projet de salle omnisports, en présence de Mme. BRETEL et de M. ROUVIER. 

Deux demandes ont été exprimées :  

- la création d’un hall commun entre les deux salles :  sous réserve de confirmation par l’architecte, cet espace commun 

obligerait à devoir mettre aux nouvelles normes l’ancienne salle. De plus, au niveau de la sécurité, l’accolement des 2 

bâtiments oblige à changer de catégorie. 

- la création d’un vestiaire pour les footballeurs, en rez-de-chaussée de la future salle, sans communication interne : à 

examiner avec le maître d’œuvre, 

 

LE CONSEIL, 

 

CONSIDÉRANT les critères des partenaires financiers,  

CONSIDÉRANT l’étude en cours par le maître d’œuvre 

CONSIDÉRANT les premières réponses positives des partenaires financiers,  

Vu l’exposé de MM. DUMILIEU et PERAN, Adjoints,  

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VALIDE le plan de financement indiqué ci-dessus, 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer les demandes de subventions 

auprès de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental ainsi que le fonds de concours auprès de la 

communauté de communes, 

 

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

ces dossiers. 

 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016 
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Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 
 

Délégations 

- Délégations au Maire : Acquisition d’équipements informatiques de l’école élémentaire Paul Gauguin : 

1- installation et mise en service d’une classe mobile (10 tablettes + 1 PC portable) à école élémentaire dans le 

cadre du projet « Collèges numériques et innovation pédagogique ». Subvention Etat de 4 000 € (matériel) + 500 € 

(ressources pédagogiques) 

2- signature du devis du tableau numérique interactif : Promethean ActivBoard 6 Touch 78" Mount + Projecteur 

+ Support Mobile + portable + logiciel de gestion + formation technique). Une formation sur les usages pédagogiques 

sera dispensée par M. Laurent Touchet, Enseignant Animateur TICE 

 

Informations générales 

- 50 ans du Club Arlequin en juin 2017 : Lors de la rencontre du 21 novembre entre les représentants du Club et la 

municipalité (M. PERAN, Mme. BRETEL), une demande de subvention a été déposée pour participer à cette 

manifestation. Une soirée cabaret est organisée. Le Conseil souhaite que la demande de subvention soit proposée au vote 

du conseil municipal du 12 décembre afin que l’association puisse finaliser son budget prévisionnel. 

 

- accueil de migrants : Monsieur le Maire indique que M. JAOUEN, Maire de Melesse, a été informé par le Préfet que 

30 à 35 migrants seront accueillis dans un CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) sur sa commune. Pour ce qui la 

concerne, la commune de Saint Aubin d’Aubigné n’a pas approchée.  

 

Calendrier des prochains Conseils municipaux  

- lundi 12 décembre 2016, 

- lundi 16 janvier 2017, 

- lundi 06 février, 

- lundi 06 mars (DOB), 

- lundi 03 avril (Budget,) 

- mardi 02 mai, 

- mardi 06 juin, 

- lundi 03 juillet, 

 

Le calendrier budgétaire 2017 sera joint avec la convocation du conseil municipal du 12 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 25. 
 

Jacques RICHARD 

Maire 
 

 
 

BRETEL Danielle 

5ème adjointe 

 

 

 CUPIF Angélique 

 

Pouvoir à Mme. LEMNNIER-

PERRIGAULT 

 DUMONT Virginie 

 

 

 

DUMILIEU Christian 

2ème adjoint 

 

 

 FÉVRIER Nicolas 

 

Pouvoir à M. PERAN 

 

 GENDRON Claude 

 

 

 

GIRAULT Nathalie 

 

 

 

 GOUPIL Marie Annick 

 

Pouvoir à M. SAMSON 

 

 GUELET François 
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HARCHOUX Francis  

 

 

 

 HERBEL-DUQUAI Marie-

Christine 

3ème adjointe 

 

 LEMÉE Fabien  
 

Pouvoir à Mme. BRETEL 

 

LEMONNIER-PERRIGAULT 

Florence 

 

 

 MASSON Josette 

1ère adjointe 

 

 

 MARQUES Elisabeth 

 

Pouvoir à M. DUMILIEU 

 

MULOT-AUBRY Marie-

Geneviève 

 
Pouvoir à Mme. HERBEL-DUQUAI 

 PÉRAN Emmanuel 

6ème adjoint 

 

 

 PERRIGAULT Gérard 

4ème adjoint 

 

 

PILON Carole  
 

 

 RICHARD Jacques 

Maire  

 

 RAVAILLER Michel  
 

 

ROUVIER Philippe 

 

 

 SAMSON Thierry 

 

 

  

 
 


