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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 04 FEVRIER 2019 

PROCÈS-VERBAL 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 04 février à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 31 janvier 
conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre 
de DIX NEUF à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 
PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 
Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Virginie DUMONT, Mme Marie-Christine 
HERBEL-DUQUAI, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, 
adjoints ; 
M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick 
GOUPIL M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. Fabien LEMÉE, 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 Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, pouvoir à M. FEVRIER 
Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL-DUQUAI 
Mme Angélique CUPIF, Absente 
Mme Elisabeth MARQUES, Absente 

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

 
 
Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 
 

 
Délibération n°CM.2019.001 
Objet : Bâtiments : attribution du marché de construction de la nouvelle salle omnisports 
 
Une consultation a été lancée pour la construction de la nouvelle salle omnisports. La Commission des Marchés Publics 
s’est réunie le 29 novembre 2019 à 10h00 et, suite au rapport présenté par notre maître d’œuvre, le cabinet Didier Leborgne, 
a émis son avis. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 14 novembre 2018 avec une date limite de réception des offres 
fixée au 20 décembre 2018 avant 12 heures. 
A cette date 66 dossiers ont ainsi été déposés sur le profil « Acheteur » de la commune. 
Les 65 dossiers de candidatures qui ont été ouverts (1 enveloppe a été transmise en doublon) en séance de la CMP du 8 
janvier 2019, comprenaient 69 offres réparties entre les 16 lots).  
 
A la lecture du rapport d’analyse des offres présenté ce jour par le cabinet de maîtrise d’œuvre, ainsi que des corrections, 
compléments et négociations apportés aux cours des échanges avec les entreprises, les membres de la Commission des 
Marchés Publics ont validé le rapport d’analyse selon les conditions et répartitions suivantes : 

- Il est proposé de ne pas tenir compte des options. 
- Sous réserve du contrôle administratif des offres. 
- Des justificatifs doivent être fournis par l’entreprise LEHAGRE concernant la gestion des volumes de 
terre à évacuer sur des terrains afin de valider le montant de l’offre. 

 
Compléments 
MM. PERAN et PERRIGAULT indiquent que le lot 1 (VRD) intègre dans son coût l’évacuation en décharge mais que des 
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négociations sont menées pour évacuer les terres chez un agriculteur, sans nuisance environnementale. Une moins-value 
serait alors possible.  
 
Echanges 
A M. ROUVIER qui fait remarquer que ce sont les entreprises les moins-disantes qui ont sont titulaires des lots, M. PERAN 
indique que les attributaires sont connues favorablement du maitre d’œuvre et/ou du maître d’ouvrage. Il précise également 
que les vérifications administratives ont été réalisées comme indiqué dans un mail transmis aux membres de la commission 
des marchés publics sans que des faits particuliers (redressement judiciaire…) ou des anomalies ne soient constatées. 
M. ROUVIER indique également que la sortie de la salle des sports actuelle est dangereuse pour les piétons depuis que le 
rond-point a été créé et qu’il convient de poser des barrières de protection.  
De plus des travaux secondaires (chiffrage des parkings au niveau des accotements) ne sont pas intégrés au chiffrage global 
du projet. M. DUMILIEU indique que ces estimations seront intégrées au budget 2019. 
 
Mmes GIRAULT et GOUPIL indiquent qu'elles s'abstiennent sur ce vote - dans la continuité de leurs votes précédents - 
en raison de leur opposition à la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'au financement communal du projet de la nouvelle salle 
omnisports, au regard de la compétence sport dévolue à la Communauté de Commune du Val d'Ille-Aubigné. 
 
M. DUMILIEU précise que l’autofinancement communal est de moins de 42 % du fait de plus de 58% de subventions des 
partenaires financiers (Europe, Etat, Région, Conseil départemental, intercommunalité). 
 

LE CONSEIL,  
 
Vu la consultation lancée selon une procédure adaptée conformément aux articles 27 et 34 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics, la Collectivité s’étant réservée une possible négociation avec les candidats. 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. Emmanuel PÉRAN, adjoint, 
VU le montant inscrit au budget communal 2018, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A LA MAJORITE DE 19 « POUR » 

ET 2 « ABSTENTIONS » (MMES. GIRAULT ET GOUPIL) 
 

ARTICLE 1 : VALIDE le choix de la Commission des Marchés Publics et DÉCIDE, étant donné le résultat de l’analyse 
multicritères et conformément au règlement de la consultation, d’attribuer le marché aux candidats indiqués dans le tableau 
ci-dessous pour un total de 2 800 395.46 €HT, 

LOTS ENTREPRISES MONTANT 

1 : VRD – Espaces verts LEHAGRE JP TP 337 180.00 €  
2 : Gros œuvre PLANCHAIS 862 000.00 €  
3 : Charpente métallique DEMY 129 119.00 €  
4 : Couverture – Etanchéité – Bardage LA FOUGERAISE D'ETANCHEITE 372 016.85 €  
5 : Menuiserie extérieure aluminium – Métallerie ARIMUS MENUISERIE 129 823.65 €  
6 : Menuiseries intérieures bois MENUISERIE HUBERT 89 274.69 €  
7 : Cloisons sèches SARL DAVID BETHUEL 19 927.35 €  
8 : Faux plafonds LE COQ HERVE 43 678.90 €  
9 : Peinture  HERVAGAULT 40 964.14 €  
10 : Revêtements scellés JANVIER 48 284.00 €  
11 : Equipements sportifs NOUANSPORT 58 208.81 €  
12 : Revêtement sol sportif SPORTINGSOLS 72 135.20 €  
13 : Ascenseur ORONA OUEST NORS 20 000.00 €  
14 : Electricité courants forts et faibles LUSTRELEC 244 900.00 €  
15 : Photovoltaïque EMERAUDE SOLAIRE 73 020.00 €  
16 : Chauffage – Ventilation – Plomberie HAMON MOLARD 259 862.87 €  

TOTAUX 2 800 395.46 €  
(Soit un total de 2 727 375 € au titre du Budget Principal (lots 1 à 14 + 16) et de 73 020 € (lot 15) pour le budget SPIC). 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 
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Délibération n°CM.2018.002 
Objet : Finances : Salle omnisports : demande de subventions 
 

Le projet communal de salle omnisports est éligible aux fonds départementaux au titre de deux de ses politiques. Les 
montants attendus doivent être basés sur les montants des marchés attribués 
 
Par ailleurs, la subvention relative aux fonds LEADER (fonds européens) va être prochaine présentée par le Pays de 
Rennes au Comité Unique de Programmation. Les plafonds sont les suivants : 30 000 € si le coût du projet est supérieur 
ou égal à 250 000 €. 
 
Aussi, il convient d’ajuster le plan de financement. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU le budget communal, 
Vu la délibération du 10 décembre 2018 précisant le dernier plan de financement,  
Vu les critères d’attribution des fonds LEADER  
CONSIDÉRANT les exposés des Messieurs Christian DUMILIEU et Emmanuel PERAN, Adjoints, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A LA MAJORITE DE 19 « POUR » 

ET 2 « ABSTENTIONS » (MMES. GIRAULT ET GOUPIL) 
 

ARTICLE 1 : SOLLICITE une subvention des fonds européens LEADER via le Pays de Rennes, et au Conseil 
Départemental au titre du Contrat Départemental de Territoire et au titre de la Politique sectorielle (volet n°2) pour la 
création d’une salle omnisports à vocation intercommunale, 
 

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

Récapitulatif des dépenses (marchés attribués le 04/02/2019) €HT 

SOUS TOTAL TRAVAUX (marchés attribués) (lots 1 à 14 +16)   2 727 375 

SOUS TOTAL HONORAIRES   190 000 

Sous Total Travaux et Honoraires   2 917 375 

Capteurs photovoltaïques (budget autonome - hors demande de subventions) (lot 15) 73 020 

TOTAL GENERAL (en K€)   2 990 395 
 

Recettes prévisionnelles 
Subventions 

basées sur le coût 
estimatif 

Subventions 
basées sur le 
coût attribué 

Union européenne - LEADER - accord de principe  30 000 30 000 

DETR (accordé) 80 000 80 000 

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

Conseil départemental (contrat de territoire) 300 000 300 000 

Conseil départemental (politique sectorielle - volet 2) 448 500 448 500 

EPCI  (fonds de concours) (accordé) 450 000 450 000 

DSIL (accordé) 182 575 182 575 

SOUS-TOTAL DES AIDES PUBLIQUES (HT) 1 808 075 1 808 075 

Commune de Saint Aubin d’Aubigné  1 277 925 1 109 300 

Total :  3 086 000 2 917 375 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 
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Délibération n°CM.2019.003 
Objet : Domaine et patrimoine – Modalités de location des salles communales - Cautions 
 
Dans le cadre de la location des salles communales, il a été réaffirmé lors du Conseil municipal du 10 décembre 2018 
(délibération 2018.100) les nombres de gratuité de la salle polyvalente, à savoir :  
- fêtes annuelles des classes d’âges,  
-  syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune,  
-  deux fois par an (du 1er janvier au 31 décembre) pour les associations subventionnées par la commune (hors Arlequin : 
30 fois par an),  
- manifestations culturelles ouvertes gratuitement au public, concours de palet et de jeux de cartes… 
 
Il est constaté une baisse de la qualité du nettoyage des salles prêtées auprès de certaines associations locales,  
 
Echanges 
M. ROUVIER et M. HARCHOUX indiquent que le mauvais comportement d’une minorité d’associations ou de sections 
va pénaliser la majorité d’entre elles par une lourdeur administrative supplémentaire et que d’autres solutions peuvent être 
mises en œuvre (ex. suppression de location pendant un mois). 
Mme. BRETEL indique que la présidente de l’association Arlequin comprend la démarche municipale pour résorber le 
problème constaté. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu la délibération 2018.100 du 10 décembre 2018 dans laquelle il a été rappelé notamment les conditions de gratuité pour 
les associations locales,  
Considérant l’exposé de Mme. BRETEL, Adjointe, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 16 « POUR » 

ET 5 « ABSTENTIONS » (MMES. GIRAULT ET GOUPIL ET MM. HARCHOUX, ROUVIER, SAMSON) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’instaurer à chaque location, y compris celles à titre gracieux, un dépôt de garantie de 100 €, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2019.004 
Objet : Bibliothèque : Salon du Livre 2019 –demande de subvention au CD35 
 
Le salon du livre et des artistes « Lire en Automne » a pour vocation d’ouvrir au plus grand nombre l’accés à la culture en 
faisant participer les habitants à des ateliers d’art plastiques, des lectures et des rencontres musicales tout en sollicitant 
écrivains, artistes du territoire et d’ailleurs. 
Il s’agit d’un salon généraliste ouvert à toutes les formes et pratiques d’art et d’écriture. 
L’entrée est gratuite. 
En 2018, la bibliothèque a mené 2 temps forts pour animer le salon : d’une part avec le soutien d’une photographe 
professionnelle, une exposition « Bookface » a été créée en partenariat avec le service enfance jeunesse de la commune. 
D’autre part, une auteur-illustratrice a été invitée dans le cadre de 2 accueils de classe et un atelier plastique enfants-parents 
s’est déroulé à la bibliothèque, en amont du salon. Plus de 80 jeunes ont participé à ces actions de sensibilisation à 
l’éducation artistique et culturelle. Le salon a comptabilisé le passage de plus de 300 personnes dont 55% résidant à St 
aubin d’Aubigné, 31% vivant sur le territoire intercommunal et 15% hors de la communauté de commune. 
En 2019, les actions proposées par la bibliothèque sont reconduites et à cela se rajoute la participation de 2 bibliothèques 
municipales, celle de St Germain sur Ille et de Gahard dans la co-construction d’un projet structurant pour le territoire, en 
amont du salon (accueil d’auteurs, expositions, ateliers).  
 
Le salon du livre et des artistes construit son identité au fur et à mesure, avec 4 éditions, depuis 2015. 
Au programme du salon, des rencontres et dédicaces d’une vingtaine d’auteurs et artistes du territoire et d’ailleurs, des 
livres et des animations pour petits et grands, des expositions. 
Autre temps fort du salon : la journée se déroule en musique, en partenariat avec l’école de musique de l’Illet : duos, 
concerts collectifs, accompagnements musicaux de lecture par les élèves. 
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En 2019, l’enjeu est de structurer d’avantage le territoire en associant 2 bibliothèques, en plus de celle de St Aubin 
d’Aubigné et en sollicitant le GPAS. 
 
D’une part, le souhait est de proposer une rencontre avec un auteur jeunesse à la bibliothèque de St Germain sur Ille, en 
amont du salon, et celui-ci sera aussi invité au salon du livre.  
D’autre part, la bibliothèque de Gahard aimerait proposer 2 ateliers pour créer un module avec un artiste qui fera l’objet 
d’une exposition, lors du salon.  
 
 
Ainsi, l’aide du Département de 50% des dépenses estimées à 2 100 € permettrait de contribuer à améliorer le rayonnement 
de cette rencontre qui associe techniquement et financièrement les communes de Saint Germain sur Ille, de Gahard et de 
Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Echanges 
M. DUMILIEU indique à M. ROUVIER que la gestion des bibliothèques n’est pas une compétence de la CCVI-A, et que 
seule une mise en réseau est coordonnée à l’échelle intercommunale. M. DUMILIEU ajoute que cette situation permet aux 
communes de rester acteurs de certains événements culturels sur leurs territoires. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le volet 3 du Contrat départemental de Territoire, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A L’UNANIMITE 
 

 
ARTICLE 1 : Sollicite du Conseil Départemental une subvention de 1 050 € sur une dépense de 2 100 €HT au titre du 
volet 3 du contrat de Territoire, dans le cadre de l’accès à la culture pour tous ; le solde étant réparti entre les trois 
communes, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019.005 
Objet : Urbanisme – Numérotation de parcelle : rue du Pré-Robin 
 

LE CONSEIL,  
 
CONSIDÉRANT la division de la parcelle AD 125 située 2 rue de l’Etang à Saint Aubin d’Aubigné, il y a lieu 
d’attribuer un numéro de voirie. 
 
CONSIDERANT l’accès à la nouvelle parcelle AD 310 par la rue du Pré-Robin, 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer à la parcelle AD 310 le numéro 1 bis rue du Pré-Robin 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2019.006 
Objet : Urbanisme – Numérotation de parcelle : collectif de la rue Jean Huet 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT la construction d’un immeuble de 30 logements sur la parcelle AD 265 située rue Jean Huet à Saint 
Aubin d’Aubigné, il y a lieu d’attribuer un numéro de voirie. 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer à la parcelle AD 265 le numéro 14 rue du Jean Huet 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019.007 
Objet : Urbanisme – Affaires foncières : Avenant n°2 au bail emphytéotique QUÉNÉA pour le parc solaire sur le 
site de la déchetterie 
 
Après un premier avenant reportant du 16/10/2013 au 31/12/2016 la date butoir de la condition suspensive relative à la 
réalisation du projet de parc solaire sur la parcelle communale cadastrée A950, il est proposé de prolonger la durée du bail 
jusqu’au 31 décembre 2019 afin que les études soient finalisées. 
 
Compléments 
M. PERRIGAULT indique que le projet développé depuis 2010, a obtenu un permis de construire en 2017 et que 
l’entreprise attend le droit d’exploiter de la commission de régulation de l’énergie (C.R.E.). 
 

LE CONSEIL, 
VU la délibération n°CM.2014.002, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire,  
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE l’avenant à la promesse de bail, en modifiant toutefois le point suivant : 

 les «conditions suspensives relatives au projet de parc solaire du bénéficiaire » : les parties reportent 
la date butoir du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2019, sous condition de l’obtention du droit d’exploiter 
accordée par la C.R.E (Commission de Régulation de l’Energie)  

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

 
Délibération n°CM.2019.008 
Objet : Urbanisme – Validation de l’inventaire des zones humides de la commune 
 
La préservation des zones humides et des cours d’eau constitue un des enjeux du bassin versant de la l’Ille et de l’Illet pour 
reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
Celle-ci est également inscrite dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
2016-2021 à travers les dispositions 8A « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » et 8E 
« Améliorer la connaissance ». Le SAGE Vilaine, approuvé en 2015, a repris ces objectifs à travers ses dispositions 5 et 6 
qui demandent qu’un inventaire des zones humides soit réalisé sur tout le territoire communal de manière exhaustif et 
concertée. Cet inventaire doit être transmis à la Commission locale de l’eau (CLE) qui doit émettre un avis sur la qualité 
de l’inventaire avant intégration de celui-ci dans les documents d’urbanisme. 
Par ailleurs, l’article L111-1-1 du Code de l’urbanisme demande que le plan local d’urbanisme soit compatible avec les 
objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et le SAGE. 
 
La commune ne disposait jusqu’à présent d’aucun inventaire des zones humides à l’échelle communale. 
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Cet inventaire a été réalisé sur l’année 2017 par le Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Ille et de l’Illet dans le cadre de 
son Contrat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet (2015-2019). 
Le rapporteur rappelle la méthodologie et les différentes phases qui ont conduit à l’élaboration de cet inventaire des zones 
humides sur la commune : 

- Réunion de présentation et constitution d’un groupe communal de suivi, 
- Réunion de présentation de la méthodologie de reconnaissance terrain, notamment en présence des exploitants de 

la commune, 
- Phase d’inventaire via le bureau d’études Aquascop, 
- Réunion de présentation des résultats des visites de terrain, 
- Réalisation des contre-visites de terrain suite aux remarques exprimées, 
- Réunion publique de présentation de l’inventaire, 
- Affichage en mairie pendant 3 semaines (assorti d’un registre pour les remarques éventuelles). 

 
LE CONSEIL, 

 
Compte tenu de ces éléments, l’assemblée est invitée à se prononcer sur cet inventaire des zones humides. 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’inventaire des zones humides tel qu’annexé, lequel sera intégré dans le futur plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la CCVI-A 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la cartographie et le rapport de présentation mis à jour par le Syndicat mixte du bassin de 
l’Ille et de l’Illet sera transmis à la Commission locale de l’eau du bassin de la Vilaine pour validation 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019.009 
Objet : Affaires scolaires : Subventions scolaires 2019 
 
Madame MASSON expose les éléments suivants : 
 
Suites aux modifications opérées l’an passé au sujet des crédits scolaires des écoles publiques et des subventions accordées 
aux associations œuvrant dans l’intérêt des enfants de Saint-Aubin-d’Aubigné inscrits dans les écoles maternelles et 
élémentaires, il est rappelé ci-après les règles de versement de manière synthétique : 
 

 
 
Les variables de calcul pour l’année 2018-2019 sont les suivantes : 

Cadre du subventionnement

Montant  Type  Bénéficiaire Montant  Type  Bénéficiaire 

        47.60    Unitaire 

        47.60    Unitaire 

 Réel N-1 USEP Elémentaire
24.50         Unitaire USEP Maternelle 24.50         Unitaire Parents d'élèves école Bon Secours
24.50         Unitaire USEP Elémentaire 24.50         Unitaire Parents d'élèves école Bon Secours
9.88          Unitaire USEP Elémentaire 9.88          Unitaire OGEC Bon Secours

234.00       Forfait Parents d'élèves école Paul Gauguin 234.00       Forfait Parents d'élèves école Bon Secours
196.00       Forfait USEP Maternelle
196.00       Forfait USEP Elémentaire

196.00       Forfait OGEC Bon Secours

Inclus dans le contrat d'associationFournitures scolaires Elémentaire*
(dont livres bibliothèques et  consommables informat iques)

Piscine Elémentaire

UGSEL

Aides extra-scolaires Maternelle
Aides extra-scolaires Elémentaire
Livres scolaires Élémentaire
Parents d’élève
USEP Maternelle
USEP Élémentaire

Écoles publiques École privée

Fournitures scolaires Maternelle*
(dont livres bibliothèques et  consommables informat iques) *Crédits scolaires limitatifs réglés 

directement par la Commune
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Les structures bénéficiaires ont transmis leurs demandes de subvention pour 2019 et justifié des activités effectuées dans 
le cadre de leur projet d’école respectif. Elles ont également annoncé leurs projets à venir. 
Les dépenses effectuées par celles-ci sont à chaque fois supérieures aux subventions municipales accordées concernant les 
aides extrascolaires et les livres scolaires.  
Le montant de la subvention piscine proposé pour 2019 tient compte des dépenses engagées en 2018. 
Le tableau ci-après ne tient pas compte des subventions exceptionnelles versées en 2018 à titre de rattrapage. 
 

LE CONSEIL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Budget de la Commune, 
VU la délibération cadre CM2018.007 du 5 février 2018 fixant les modalités de calcul et de versement des subventions 
scolaires, 
VU la délibération cadre CM2018.031 du 12 mars 2018 concernant la subvention piscine, 
CONSIDÉRANT les variables retenues pour l’année scolaire 2018-2019,  
CONSIDERANT  
CONSIDÉRANT l’exposé de Madame MASSON, adjointe, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VOTE pour l’année 2019, les crédits et subventions aux écoles de la manière suivante : 

 

 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019. 

 

VARIABLES
Année 

scolaire 
2017-2018

Année 
scolaire 

2018-2019

Nombre d'élèves
Public

Élémentaire 203 208
Maternelle 138 127
Privé

Élémentaire 127 145
Maternelle 91 90
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Délibération n°CM.2019.010 
Objet : Affaires scolaires : contrat d’association 2019 
 
Mme Josette MASSON informe les membres du conseil municipal que (cf. tableau ci-joint) les résultats de l’année 2018 
en fonction des effectifs de la dernière rentrée scolaire établissent le forfait communal 2018 des établissements scolaires 
publics de Saint Aubin d’Aubigné à : 

- 1368.09€ par élève en maternelle 
-   396.39€ par élève en élémentaire 

 

 
L’école privée accueille quant à elle 90 élèves Saint-Aubinois en maternelle (90 l’année dernière) et 145 en élémentaire 
(127 l’année dernière). 
 

LE CONSEIL, 
VU la délibération 2012.53 du conseil municipal portant renouvellement de la convention passée entre la commune de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ et l’école Bon Secours, sous contrat d’association avec l’État, 
 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire

Travaux sur le bâti (fonctionnement) 6 395.23         4 366.38          7 169.88         5 438.15          

En régie 2 301.55           945.34                3 743.49           2 016.76             

Par des tiers 1 424.24           751.60                509.44              504.44                

Personnel (agent bâtiment)** 2 669.44           2 669.44             2 916.95           2 916.95             

Occupation du bâtiment 18 287.20      55 464.35        17 481.45      55 819.42        

Assurance 386.00              386.00                397.96              397.96                

REOM 489.00              279.00                549.00              291.00                

Eau 1 043.28           1 484.67             1 148.24           1 634.03             

Electricité 11 020.37         5 392.92             10 985.17         5 375.72             

Gaz 5 156.82             4 654.94             

Produits d'entretien 2 267.91           2 267.91             2 389.89           2 389.89             

Nettoyage couvertures 462.00              -                     

Personnel (agents d'entretien)* 38 054.05           38 547.13           

Contrats ERP 1 690.74           838.33                1 718.99           866.51                

Matériel (affecté à un bâtiment) 64.06                20.00                  11.00                46.00                  

Entretien équipements 104.44              104.44                104.44              104.44                

Photocopieurs - location -                     -                      -                     -                      

Photocopieurs - maintenance 759.40              1 480.21             176.76              1 511.80             

Fonctionnement école 144 258.01    17 385.87        149 096.65    21 191.40        

Internet 280.80              257.40                620.47              564.95                

Prestations informatiques 1 986.50           1 795.00             1 804.70           1 804.70             

Téléphone 787.85              51.50                  854.50              127.38                

Affranchissement 78.84                78.84                  96.00                96.00                  

Pharmacie 145.37              -                      -                     364.41                

Petit équipement -                     -                      172.64              -                      

ATSEM (hors périscolaire et resto) *** 134 885.13       138 988.59       

Fournitures scolaires collectives 5 209.52           6 597.13             6 559.75           9 602.96             

Livres bibliothèque 368.00              881.00                -                     -                      

Consommables informatiques 516.00              525.00                -                     -                      

Participation piscine 7 200.00             8 631.00             

168 940.44    77 216.60        173 747.98    82 448.97        

138 203 127 208

1 224.21         380.38              1 368.09         396.39              

Livres scolaires 1 925.00             2 005.64             

Activités extra scolaires 1 490.00           3 683.00             3 381.00           4 973.50             

1 177 €             375 €                  

CA 2018

Coût moyen départemental pour un élève du secteur public

Nature des dépenses
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Total dépenses comprises dans le forfait départemental

Nombre d'élèves à la rentrée (septembre année n)

Forfait communal Saint Aubin d'Aubigné

CA 2017
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CONSIDÉRANT l’exposé de Madame MASSON, adjointe, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : FIXE le montant pour l’année 2019 à 180 604.65€ (+20 893€ par rapport à 2018), versé par fractions 
mensuelles.  

 
 Part maternelle : forfait communal 2018 * nombre d’élèves Saint-Aubinois en maternelle  

Soit 1 368.09*90 = 123128.10€ 
 Part élémentaire : forfait communal 2018 * nombre d’élèves Saint-Aubinois en élémentaire  

Soit 396.39*145 = 57 476.55€ 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2019.011 
Objet : Affaires scolaires : Participation 2019 des communes aux dépenses scolaires (Aubigné et communes de 
résidence d’enfants en classe ULIS) 

 
Mme Josette MASSON informe qu’il convient de demander la participation aux dépenses scolaires des communes 
d’Aubigné, n’ayant pas d’école sur son territoire, et de l’ensemble des communes de résidence d’enfants en classe d’ULIS 
à l’école publique en fonction des effectifs dont vous trouverez la répartition dans le tableau ci-dessous. 
Au forfait communal s’ajoute les subventions facultatives « livres scolaires » et « extra-scolaires » en montant par élèves. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Madame MASSON, adjointe, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : FIXE la participation de la commune d’Aubigné et des communes de résidence d’enfants en classe ULIS 
de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ pour l’année 2019 comme suit : 
 

Montants par élève Forfait communal Livres scolaires Extra-scolaire TOTAL 

Maternelle 1368.09€ néant 24.50€ 1392.59€ 
Elémentaire 396.39€ 9.88€ 24.50€ 430.77€ 

 

Commune de résidence 
Nombre 

d’élèves en 
maternelle 

Nombre d’élèves 
en élémentaire et 

ULIS 
Montant Total 

AUBIGNE 11 20 23 933.89€ 
BETTON  1 430.77€ 

CHEVAIGNE  1 430.77€ 
MONTREUIL SUR ILLE  3 1 292.31€ 

MONTGERMONT  1 430.77€ 
ST GERMAIN SUR ILLE  1 430.77€ 
SAINT REMY DU PLAIN  1 430.77€ 

TOTAL 11 28 27 380.05€ 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres correspondants  
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Délibération n°CM.2019.012 
Objet : Vie associative : Associations : Subventions 2019 
 
Mme Danielle BRETEL, adjointe, donne les résultats du travail préparatoire mené collectivement avec M. Claude 
GENDRON suite aux courriers transmis aux associations fin novembre 
 
Règles 2019 présentées lors de la commission des finances du 29 janvier 2019 : 
- Subvention par association participant à la vie de la commune :   408.00€ 
- Subvention par section (si plus favorable) :    183.60€ 
- Subvention supplémentaire « licencié < 18 ans » :       30.00€/jeune Saint-Aubinois 
- Subvention supplémentaire « non licencié < 18 ans » :     15.00€/jeune Saint-Aubinois 
- Subvention pour évènements :    forfaitaire 
- Autres :   (dont gel du montant si plus favorable) forfaitaire  
- Nouvelle association  100.00 € 
 
Madame BRETEL propose au Conseil Municipal de revaloriser de 5% les subventions accordées aux associations, sur la 
base des montants présentés lors de la commission des finances du 29 janvier 2019. 
 

 
 

Associations 2018 2019 Proposition +5%

Total (compte 6574) 46 085,84   44 490,21   46 509,87     

Total avec autres 
subventionnements

46 085,84   44 490,21   46 509,87     

Club Arlequin 17 917,20          17 436,20         18 308,01            

Fonctionnement 17 917,20            17 436,20         18 308,01            

Sportives 11 619,00          10 314,00         10 829,70            

Athlétique club -                        
Tennis club 1 740,00              1 740,00           1 827,00              
Football club 3 000,00              3 270,00           3 433,50              
Illet Basket club 900,00                990,00              1 039,50              
Amicale cyclotouriste 408,00                408,00              428,40                 
Les foulées Saint aubinoises : subvention 
annuelle 408,00                408,00              428,40                 
Les foulées Saint aubinoises : Course 
"l'escapade st aubinoise" selon les années

1 000,00              1 000,00           1 050,00              

Comité des fêtes - course cycliste 1 500,00              1 500,00           1 575,00              

Comité des fêtes : cotisation pour le programme 60,00                  60,00                63,00                   
Pétanque Saint Aubinoise 408,00                408,00              428,40                 

Association sportive du Collège Amand Brionne 530,00                530,00              556,50                 

Association sportive du Collège Saint Michel 1 135,00              -                        

Foyer socio-culturel du Collège Amand Brionne 530,00                -                        
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Locales 15 199,89          16 010,01         16 605,66            

Club de la détente 575,00                575,00              603,75                 
Crêtes et vallées : subvention annuelle 408,00                408,00              428,40                 
Crêtes et vallée : Apéritif marche gourmande 300,00                300,00              315,00                 
Jardins d'antan : subvention annuelle 408,00                408,00              428,40                 
Jardins d'antan : portes ouvertes forum des 
associations

250,00                250,00              262,50                 

Comité des fêtes : subvention annuelle 408,00                408,00              428,40                 
Association Aubinage loisirs ou Ty Aubinoise 400,00                408,00              428,40                 
Amicale laïque 367,00                -                        

Baby bulle -                      -                        
ACCA 357,00                357,00              374,85                 
Amicale des Sapeurs pompiers : subvention 
annuelle

163,00                163,00              171,15                 

Amicale des Sapeurs pompiers : Repas de la 
Saint Barbe

1 500,00              1 500,00           1 575,00              

Amicale des anciens sapeurs pompiers -
Allocation vétérans

1 100,00              1 100,00           1 155,00              

Amicale des anciens sapeurs pompiers 102,00                102,00              107,10                 
UNC AFN (anciens combattants) 368,00                368,00              386,40                 
GEDA -                        
Union des commercants (La boîte à métiers) 2 550,00              2 550,00           2 677,50              
Union des commercants (Animation de Noël) 500,00                500,00              525,00                 
KOPOCEP - Fête de la musique 500,00                500,00              525,00                 
KOPOCEP - 6ème sens 408,00                408,00              428,40                 
KOPOCEP - 6ème sens - Festival 2019 1 000,00           1 050,00              
KIDIJOU : subvention annuelle 408,00                408,00              428,40                 
Comice Agricole (0,47€/population municipale) 1 638,89              1 734,77           1 734,77              

Maison familiale rurale -                        
ADMR (61cts en 2014, 62 en 2016, 64 en 2018 
et 2019/population municipale)

2 289,00              2 362,24           2 362,24              

Association Musique Rock Val d'Ille 100,00                100,00              105,00                 
Association Katz 100,00                100,00              105,00                 

Caritatives 730,00               730,00              766,50                 

France ADOT 35 63,00                  63,00                66,15                   
Union des donneurs de sang 110,00                110,00              115,50                 
Paralysés de France 61,00                  61,00                64,05                   
Papillons blancs - ADAPEI 35 63,00                  63,00                66,15                   
Ensemble (CMP Adultes) 179,00                179,00              187,95                 
Croix rouge -                        
Prévention routière 78,00                  78,00                81,90                   
FNATH 116,00                116,00              121,80                 
ACSE 175 -                        
Ligue contre le cancer 60,00                  60,00                63,00                   
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Echanges 
Mme. BRETEL indique que la MFR et l’Amicale Laïque n’ont pas transmis dans les délias leurs demandes de subventions 
mais qu’elles seront examinées lors du conseil municipal de mars. 
M. ROUVIER constate que l’augmentation des subventions aux associations est la première depuis le début du mandat, et 
qu’il y est favorable. 
M. GUELET indique qu’il est favorable à cette augmentation de 5 % qui bénéficie aux adhérents de la commune. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT la délibération n°DCM2017.055 du 6 juin 2017 portant sur les critères de subventions aux associations, 
CONSIDERANT l’exposé de Mme BRETEL, adjointe, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

A LA MAJORITE DE 20 « POUR » 
Et 1 « ABSTENTION » (M. RAVAILLER) 

 
ARTICLE 1 : Adopte le tableau des subventions aux associations comme indiqué ci-dessus en retenant la proposition de 

l’augmentation de 5%, soit un total de 46 509.87 € (sauf deux structures dont la subvention correspond à 
un montant par habitant : Comice Agricole et ADMR). 

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

 
Délibération n°CM.2019.013 
Objet : Finances : Tarifs communaux 2019 -complément (photocopies hors associations) 
 
En complément des tarifs présentés votés lors du conseil municipal du 10 décembre dernier, il est nécessaire de fixer les 
tarifs pour la régie « photocopie » à destination des particuliers, en dehors des associations. 
 

Photocopie Noir & Blanc: Recto Recto Verso 
A4 0.20 € 0.30 €  
A3  0.30 €  0.50 € 

 
Photocopie Couleur: Recto Recto Verso 

A4 0.40€ 0.60€  
A3  0.60€  1.00 € 

 
LE CONSEIL, 

 
VU la délibération 2018.100 en date du 10 décembre 2018 relative aux tarifs communaux 2019, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
 
ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2019 les tarifs des photocopies tels qu’indiqués ci-dessus, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire créer la Régie Photocopie » et à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019.014 
Objet : Personnel / sinistre agent communal – Prise en charge des frais d’optique 
 
Durant ses horaires de travail, en accédant à la plateforme de stockage du centre technique municipal, un agent des Services 
Techniques a malencontreusement fait tomber ses lunettes qui ont alors été cassées. 

LE CONSEIL, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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CONSIDERANT que dans le cadre de ses fonctions au sein des services des espaces verts, les lunettes d’un agent 
communal sont malencontreusement tombées et ont été cassées,  
 
CONSIDERANT que la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée pour une faute commise dans l’exercice 
de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, il est proposé que soient pris en charge à titre totale ou partielle les frais 
d’optique de cet agent, dans la limite du devis joint à la délibération et des remboursements de la CPAM,  
 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire, et sa proposition,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A LA MAJORITE DE 10 VOIX « POUR » UNE PRISE EN CHARGE A HAUTEUR DE 50% DU COUT 

RESTANT A LA CHARGE DE L‘AGENT  
(Mmes. Goupil, Girault, Herbel-Duquai et par pouvoir Mme. Mulot-Aubry 

MM.Gendron , Harchoux, Lemée, Perrigault, Ravailler, Samson) 
 

7 VOIX « POUR » UNE PRISE EN CHARGE A 100% 
(MM. Dumilieu, Février, Guelet, Péran, Richard, Rouvier et par pouvoir Mme. Lemonnier-Perrigault 

 
 

3 VOIX « POUR » UNE PRISE EN CHARGE DES 2 VERRES A 50% 
(Mmes. Bretel, Masson, Pilon) 

 
ET 1 « ABSTENTION » (Mme. Dumont) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE à titre exceptionnel la prise en charge des frais d’optique de cet agent à hauteur de 50% du devis joint à la 
présente délibération (672.52 € déduction faite du remboursement sécurité Sociale) : la mutuelle de l’agent ne rembourse qu’une paire 
tous les deux ans (paire refaite en 2018),  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la Commune ne se subrogera pas aux droits de ce dernier pour obtenir le remboursement des 
sommes dû par la CPAM.  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018 
 
Le PV est adopté sans remarque à l’unanimité. 
 

 
Délégations au Maire : 
 
- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) :  

- ZB 143, située 6 résidence Le Clos Breton à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 178, située 12 rue du Presbytère à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 310, située 2 rue de l’étang à Saint-Aubin-d’Aubigné (subdivision de la parcelle AD125)  
- AC 241, 242, situées 1 rue des Métairies à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 114, située 11 rue de l’étang à Saint-Aubin-d’Aubigné 

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

 
Informations générales/questions diverses : 
 
- Organisation d’une Réunion d’Initiative Locale dans le cadre du Grand débat National le vendredi 08 février à20h00 à la 
salle polyvalente, 
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Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 
- Prochains conseils municipaux :  
- Lundi 04 mars 
- Lundi 1er avril 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 
 
 

BRETEL Danielle 
5ème adjointe 

 
 

 CUPIF Angélique 
 

Absente 

 DUMONT Virginie 
 

DUMILIEU Christian 
2ème adjoint 

 FÉVRIER Nicolas 
 

 GENDRON Claude 

GIRAULT Nathalie 
 
 

 GOUPIL Marie Annick 
 
 

 GUELET François 
 
 

HARCHOUX Francis  
 
 
 

 HERBEL-DUQUAI  
Marie-Christine 
3ème adjointe 

 

 LEMÉE Fabien  
 
 

LEMONNIER-PERRIGAULT 
Florence 

 
Pouvoir à M. FEVRIER 

 MASSON Josette 
1ère adjointe 

 
 

 MARQUES Elisabeth 
 

Absente 

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 
 
 
 

  
 

 


