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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2020 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt, le 05 octobre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement le 
29 septembre 2020 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-QUATRE à la salle polyvalente (boulevard du stade) de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 
PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, 
Mme. Séverine POMMEREUL, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle 
BRETEL, M.  Emmanuel PÉRAN, Mme. Marie-Annick BRUEZIERE, Adjoints, 
Mme. Anne-Sophie BLOT, Mme. Camille BOSSARD, M. Jean˗Paul BERJOT, 
Mme. Valérie BROSSE, M. Pascal COUMAILLEAU, Mme. Anne˗Laure DUVAL, 
M. Nicolas FÉVRIER, M. Claude GENDRON, Mme. Carole HAMON, 
Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI, Mme. Liliane LUBARSKI, M. Pascal 
MAUDET-CARRION, Mme. Sandrine METIER, M. Jean-Robert PAGES, M. Alain 
VASNIER, Mme. Pascale VITRE. 
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

ABSENTS :  M. Michel RAVAILLER, pouvoir à M. GENDRON 
M. Sébastien GAUTIER, pouvoir à Mme. DUVAL 
M. Serge FRALEUX, pouvoir à M. MAUDET-CARRION 

 
Secrétaire de séance : Mme. BLOT, assistée de M. Benoit CHICHIGNOUD, DGS. 

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

 
Délibération n°CM.2020.070 
Objet : Désignation des délégués communaux dans les organismes extérieurs (ACSE, ALEC) 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL 
 

- VU l’article L 2121-23 du Code des Collectivités Territoriales qui prévoit que le conseil municipal procède à 
la désignation des délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans le cas et conditions prévus par les 
dispositions du code et des textes régissant ces organismes 
- VU l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ARTICLE 1 : PROCEDE à la désignation des délégués communaux pour siéger au sein d’organismes 
extérieurs, de la façon suivante : 

 
1.ACSE175 (Association Cantonale Solidarité Emploi) 

Candidat(s) 
- Mme. MASSON 21 voix « Pour » Elue 
- Mme. BROSSE 6 voix « Pour » 
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2.ALEC du Pays de Rennes (L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat) 

Candidat(s) 
- M. PERAN 21 voix « Pour » Elu 
- Mme. METIER 6 voix « Pour » 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
 

 
Délibération n°CM.2020.071 
Objet : Vie municipale : Règlement Intérieur de l’Assemblée 2020-2026 - adoption 
 
Conformément à l’article L2121-8 du CGCT, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal 
établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur 
précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. 
 
Lors du conseil municipal du 22 juin 2020, un groupe de travail constitué de 5 membres élus (4 représentants de 
la majorité : Josette MASSON, Pascal COUMAILLEAU, Christian DUMILIEU, Jacques RICHARD, et 1 
représentant de l’opposition : Serge FRALEUX) a été créé pour établir une proposition de Règlement Intérieur 
du conseil municipal. 
 
Suite à deux réunions et à des échanges électroniques une proposition a été rédigée (cf. pièce jointe). 
 
Echanges 
M. DUMILIEU propose, en réponse à M. PAGES qui demande de préciser à l’article 8 « Fonctionnement des 
commissions municipales », que les documents de travail soient transmis préalablement aux commissions - 
notamment Finances – afin de pouvoir émettre un avis ou des propositions : 
« Pour la commission Finances, les documents – y compris provisoires – seront transmis avec la convocation. 
Pour les autres commissions, et dans la mesure du possible, les documents de travail seront transmis avec la 
convocation. » 
 
M. RICHARD indique – en réponse à Mme. HAMON qui demande que soit précisé à l’article 16 
« Enregistrement des débats » que la retransmission des conseils municipaux soit indiquée – que les moyens 
actuels techniques et humains de la commune ne permettent pas cette retransmission. 
 
Il est adopté le principe proposé par M. RICHARD que la version corrigée du Règlement Intérieur soit adoptée 
en intégrant les précisions indiquées. Une version sera transmise par voie numérique pour validation ou 
remarque. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
- VU l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire  
- CONSIDERANT le projet de règlement intérieur proposé par le groupe de travail (cf. pièce jointe), 
 

APRES AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE de 23 VOIX « POUR » 

ET 4 « ABSTENTION » (Mmes. Brosse, Hamon, Métier et M. Pagès) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le projet de Règlement intérieur de l’assemblée joint en annexe,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.072 
Objet : 3 Culture : Bibliothèque municipale : création d’un groupe de pilotage pour l’agrandissement 
 
Les locaux de la bibliothèque municipale sont à saturation tant pour accueillir les lecteurs (individuels ou en 
groupes) que pour présenter les ouvrages ou pour organiser des expositions  
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Aussi, il convient d’élaborer un projet pour définir les besoins avant de lancer une consultation auprès de cabinets 
d’architectes. 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL, 
 

- Vu l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de créer un groupe de travail afin d’élaborer et de suivre le projet d’extension de la 
bibliothèque municipale,  
 
ARTICLE 2 : FIXE à 10 membres ce groupe de travail composé de  

-  5 élus  
- de deux agents municipaux (DGS et Bibliothécaire), 
- d’un représentant des lecteurs, 
- d’un représentant des bénévoles, 
- d’un représentant de la MDIV (Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine) 
 

Un « expert » pourra être associé à ce groupe en fonction des besoins. 
 
ARTICLE 3 : DESIGNE les membres élus suivants :  

Représentants de la majorité :  
- M. BERJOT 
- Mme. BLOT 
- M. COUMAILLEAU 
- M. DUMILIEU 
 
Représentant de l’opposition :  
- M. FRALEUX 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
 

 
Délibération n°CM.2020.073 
Objet : Domaine et patrimoine : Centre des Finances Publiques (CFP) : renouvellement du bail 
 
Par délibération du 22 février 2011, la commune a accepté de louer pour 9 ans à compter du 1er janvier 2011 les 
locaux situés au 15 de la rue de Rennes (rez-de-chaussée d’environ 124 m² + annexes extérieures 
archives/garage/chaufferie). 
A ce jour, l’Etat, représenté par le DGFIP de la région Bretagne sollicite la commune pour poursuivre la location 
des locaux à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le montant du loyer actualisé au 1er janvier 2020 est de 8 529.22 € annuel. 
 
Du fait de la réorganisation des services des finances publiques, et du manque de lisibilité de la location du 
bâtiment et l’absence de réponse, cette location n’a pas pu être proposée plus tôt. 
 
Complément d’information 
M. DUMILIEU indique qu’une réunion avec le Directeur Régional des Finances Publiques a permis d’avoir des 
précisions quant à la réorganisation des services des finances publiques : 
- à compter du 01/01/21 : les renseignements pour les particuliers se feront par internet, par téléphone, ou bien 
lors de rendez-vous durant la permanence hebdomadaire à la trésorerie de Saint Aubin d’Aubigné, 
- à compter du 01/04/21 : les Régies municipales seront à déposées à la Poste de Saint Aubin d’Aubigné. 
- à compter du 01/09/21 : les locaux de la trésorerie de Saint Aubin seront fermés : le service des produits locaux 
sera transféré à Fougères. Les permanences pour les particuliers pourront être organisées en mairie. 
Les locaux de la trésorerie devraient être libres entre octobre et décembre 2021. 
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Un Inspecteur des Finances sera affecté et localisé à la CCVI-A et aura les missions de Conseiller aux Décideurs 
Locaux (CDL) pour répondre aux interrogations des collectivités, syndicats et EPCI. 
 
D’ores et déjà, le paiement des impôts et des amendes peut être réalisé au bureau de tabac de la commune. 
 
Au vu de ces précisions, il est possible de renouveler le bail du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 avec 
possibilité pour le preneur d’anticiper ce départ (préavis de 3 mois). 
 
Echanges 
M. PERRIGAULT regrette cette perte de contact entre les contribuables et l’administration des finances 
publiques. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération du 22 février 2011, 
VU l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE de poursuivre la location des locaux au CFP dans les conditions décrites ci-dessus du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,  
  
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.074 
Objet : Finances - Instauration de la RODP provisoire 
 
Il est exposé que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a fait l’objet du décret 
n°2015-334 du 25 mars 2015.  
 
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations 
particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  
 PR’= 0,35 x L 
où :  
. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public 

communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  
. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 

public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 
due.  
- Le décret fixe le plafond à 0.35 €/mètre linéaire, 

 
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale 
des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
 
Echanges 
M. DUMILIEU, en réponse à M. PAGES qui regrette que ce point n’ait pas été abordé en commission Finances 
et qui demande le volume et le montant annuel des recettes prévues, précise que les recettes seront faibles puisque 
le montant de la recette est de 0.35 € par mètre linéaire, soit 350 € par kilomètre de travaux réalisé. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 
- VU l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire », 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

* 
* * 

En préambule aux trois délibérations suivantes, M. DUMILIEU indique que les modifications qui sont proposées 
ne concernent que des opérations de gestion, dites Opérations d’Ordres, et n’affectent pas négativement les 
Opérations Réelles des 3 budgets. Les capacités financières de la commune ne sont donc pas obérées. 

* * 
* 

 
 

Délibération n°CM.2020.075 
Objet : Finances : Budget Assainissement - Modification Affectation et Décision Modification n°2 
 
Complément d’information 
M. DUMILIEU indique que le montant pris en compte dans l’affectation des résultats intégrait les Restes A 
Réaliser (RAR). Il convient donc de supprimer cette erreur de 48 500.25 €. 

 
LE CONSEIL,  

 
VU la délibération 2020.009 du 02 mars 2020 liée à l’affectation du Résultats 2019 du budget Assainissement, 
VU la délibération 2020.047 du 06 juillet 2020 liée au vote du budget 2020 « Assainissement », 
VU la Commission Finances du 28 septembre 2020, 
VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRES AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE de 26 VOIX « POUR » 

ET 1 « ABSTENTION » (Mme. Brosse) 
 
ARTICLE 1 : ANNULE ET REMPLACE l’affectation du Résultat 2019 (délibération 2020.009) 
 
Le report du 002 est différent du résultat d’exploitation 2019. Il convient de le corriger. 
 

Section de Fonctionnement 002 – excédent antérieur reporté 399 357.63 € 
Section d’Investissement 001 - Excédents de fonctionnement capitalisés 137 080.38 €  

 
ARTICLE 2 : ADOPTE la Décision Modificative n°2 du Budget Assainissement 
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Le Budget Assainissement 2020 est donc modifié comme suit : 

 
 

 
Délibération n°CM.2020.076 
Objet : Finances : Budget SPIC – Modification Affectation et Décision Modification n°2 
 
Complément d’information 
M. DUMILIEU indique que le montant pris en compte dans l’affectation des résultats diffère de 2.68 € et qu’il 
convient donc d’apporter la correction nécessaire. 
 

 
LE CONSEIL,  

 
VU la délibération 2020.012 du 02 mars 2020 liée à l’affectation du Résultats 2019 du budget SPIC, 
VU la délibération 2020.048 du 06 juillet 2020 liée au vote du budget 2020 du budget « SPIC » 
VU la Commission Finances du 28 septembre 2020, 
VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRES AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE de 26 VOIX « POUR » 

ET 1 « ABSTENTION » (Mme. Brosse) 
 
ARTICLE 1 : ANNULE ET REMPLACE l’affectation du Résultat 2019 (délibération 2020.012) 
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Une discordance de 2,68 € en ce qui concerne le report du résultat 2019 (106 318.59 € sur la délibération 
d'affectation, 106 315,91 € sur le Compte de Gestion). Il convient de la corriger. 
 

Section de Fonctionnement 002 – excédent antérieur reporté 27 860.14 € 
Section d’Investissement 1068 – excédent d’Exploitation 78 455.77 € 

 
ARTICLE 2 : ADOPTE la Décision Modificative n°1 du Budget SPIC 
 

 
 
Le Budget SPIC 2020 est donc modifié comme suit : 
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ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.077 
Objet : Finances : Budget Principal – Décision Modification n°2 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL,  
 
VU la délibération 2020.049 du 06 juillet 2020 liée au vote du budget 2020 du budget Principal, 
VU la Commission Finances du 28 septembre 2020, 
VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRES AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE de 24 VOIX « POUR » 

ET 3 « ABSTENTION » (Mme. Brosse, M. Maudet-Carrion et par pouvoir M. Fraleux) 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE la Décision Modificative n°2 comme suit le Budget Principal 
 
Les modifications portent sur : 

o le report 001 non conforme au résultat investissement 2019 (le montant de 706 503.13 € n’était 
pas à reporter), 

o les opérations d’ordre à équilibrer au 041 et 040, 
o l’ajout de crédits au chapitre 041 en D et R + 75 207.44€ (inventaire : intégration de travaux 

exécutés - avances)  
o la diminution de l’emprunt prévisionnel au chapitre 16 (de 1 769 709.64 € à 1 009 706.51 €) 

 

 
 
Le Budget Principal 2020 est donc modifié comme suit : 

Section de fonctionnement   BP 2020  

 Recettes    
 013 - Atténuations de charges                  30 000,00    
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses               358 490,00    
 73 - Impôts et taxes            1 417 238,00    
 74 - Dotations, subventions et participations            1 329 603,51    
 75 - Autres produits de gestion courante               110 770,00    
 76 - Produits financiers                                 -     

 77 - Produits exceptionnels                       335,00    

 Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)            3 246 436,51    
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 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                 40 000,00    
 002 - Excédent de fonctionnement reporté                                 -     
 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT            3 286 436,51    

 Dépenses    
 011 - Charges à caractère général               717 230,00    
 012 - Charges de personnel et frais assimilés            1 656 147,00    
 014 - Atténuations de produits                    6 500,00    
 65 - Autres charges de gestion courante               364 356,00    
 66 - Charges financières                  45 000,00    
 67 - Charges exceptionnelles                    2 000,00    

 Dépenses réelles de fonctionnement            2 791 233,00    
 022 - Dépenses imprévues                 21 787,25    
 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections               133 000,00    
 023 - Virement à la section d'investissement               340 416,26    

 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT            3 286 436,51    
 

Section d'investissement   BP 2020  

 Recettes    

 10 - Dotations (FCTVA et TA)               162 367,37    

 13 - Subventions            2 121 491,51    

 16 - Emprunts            1 009 706,51    

 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés               698 346,99    

 024 - Produits de cessions                                -     

 040 - Opération d'ordre - Dotations aux amortissements et autres tsf/sections               133 000,00    

 041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire               130 207,44    

 021 - Virement de la section de fonctionnement               340 416,26    

 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté                77 082,09    

 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT            4 672 618,17    

 Dépenses    
 Capital des emprunts               197 400,00    
 Opérations :            4 305 010,73    
 Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES                  13 920,00    
 Opération n°102 : CIMETIÈRE                  15 500,00    
 Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS                  37 510,00    
 Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS               575 696,35    
 Opération n°105 : PATRIMOINE BATI                  88 262,74    
 Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS                  61 688,26    
 Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC                  67 223,16    
 Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL 
ROULANT                  27 830,00    
 Opération n°201 : EHPAD                                 -     
 Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX                                 -     
 Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG                    6 542,88    
 Opération n°204 : CONSTRUCTION D'UN ESPACE DEDIE A L'ALSH                                 -     
 Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE               934 802,90    
 Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE               162 437,64    
 Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS            2 313 596,80    
 Hors Opérations    
 040 - Opérations d'ordre - Travaux en régie                 40 000,00    
 041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire               130 207,44    
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 001 - Déficit d'investissement reporté                                -     

 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT             4 672 618,17    
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 07 septembre 2020 
 
Mme. POMMEREUL réplique à Mme. HAMON - qui considère les propos de cette dernière « choquants » à 
propos de l’accueil du stagiaire en BPJEPS- qu’elle déforme ses propos, qu’elle n’a jamais dit que la stagiaire 
était une main-d’œuvre pas chère, que la gratification à la charge de la mairie n’était pas élevée. Les propos 
déformés par Mme. Hamon ont eu un effet « dévastateur chez les agents du service » (Enfance-Jeunesse). Pour 
information, Mme. Pommereul indique que les effectifs de ce service sont au complet malgré des tests COVID 
en cours et que la stagiaire BPJEPS est dite « malléable » car elle sera amenée à découvrir tous les services de 
l’Enfance-Jeunesse. 
 
Sans autre commentaire, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

 
Délégations au Maire : 

Entreprise Objet 
Montant 
(€TTC) 

Date de 
l’engagement 

SAUR 
Analyses d'eau avant mise en service en eau 
potable nouvelle salle de sports 

240.24 2020-07-06 

KILOUTOU Location armoire de chantier 276.28 2020-07-23 
BASE LINE PROD Panneaux "Port du masque obligatoire" (20) 604.21 2020-08-20 
ARIC Formation MA. BRUZIERE 584.0 2020-08-26 

EDF COLLECTIVIT 
Désamiantage restaurant scolaire : branchement 
provisoire chantier 

500.00 2020-07-27 

MACE FROGE 
Travaux de bâtiments réalisés par des tiers : 
remplacement caisson VMC 

430.06 2020-07-10 

JOURNOIS Sylvain 
Fauchage et débroussaillage des voies 
communales 2020 

11 048.40 2020-09-02 

JOURNOIS TERRAS Curage de fossés 2020 12 480.00 2020-09-02 
LE MENE Remplacement de potelets rue d'Antrain 505.20 2020-09-15 
NHP MOTOCULTURE Sécateur à batterie 521.55 2020-09-21 

BASE LINE PROD 
Panneau inauguration de la nouvelle toiture de 
l'église 

122.77 2020-09-22 

ROAZHON CUISINE Location d'un lave-vaisselle 420.00 2020-09-04 
HORIZON SIGNALI Marquage au sol (voirie) 9 428.76 2020-09-04 
SDU Jeu ressort (rue des Courtils) 2 355.89 2020-09-07 

GUIHARD AURORE 
Frais d'acte rédaction bail commercial La Cave 
gourmande 

1 060.00 2020-09-07 

ROAZHON CUISINE Entretien des équipements : lave-vaisselle 1 319.99 2020-09-08 

LEHAGRE LEASING 
Travaux d'aménagements Bd du Stade + 
réfection de la piste d'athlétisme 

38 446.26 2020-09-09 

BODET 
Remplacement de la carte électronique de la 
volée cloche 

1167.60 2020-09-09 

SADER  
Restaurant scolaire : Travaux de rebouchage et 
réfection de voirie 

2634.00 2020-09-10 

HEXATEL Poste téléphonique + casque accueil 675.83 2020-09-02 
ARIC Formation D. BRETEL-RENAULT 292.00 2020-09-22 

PB COUVERTURE  
Modification de la charpente de la salle 
RIDARD pour sortie de secours 

2303.70 2020-09-22 

ILIANE Maintenance informatique - Contrat curatif 600.00 2020-09-22 
VERVER EXPORT Plantations 1432.75 2020-09-22 

R2S SSI 
Travaux de bâtiments réalisés par des tiers : 
remplacement détecteur 

306.62 2020-09-22 
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Informations générales : 
 
- Agence de l’Eau – subvention de 3 944.49 (montant et taux plafond) pour la gestion alternative des boues en 
raison de la crise sanitaire, 
- Cave Gourmande de Pascal : signature du nouveau bail le jeudi 08 octobre 2020. Ouverture prévue le 
03 novembre 2020,  
- Ouverture d’une épicerie le 21 octobre 2020 à la place de l’ancien coiffeur « Mon Coiffeur » rue de Saint 
Médard, 
 

 
Questions diverses : 
 
- Journées du Patrimoine : M. RICHARD remercie le travail réalisé par MM. COUMAILLEAU et FRALEUX 
ainsi que les autres élus, dont Mmes. BOSSARD, BLOT, BRUEZIERES, VITRE et M. GENDRON et les agents 
qui ont participé à la réussite de cette première édition malgré les règles sanitaires, 
 
- Sainte Barbe des pompiers : M. RICHARD indique que le repas qui suit la cérémonie (maintenue) est annulé 
et que la distribution des calendriers ne sera pas faite en raison de la difficulté à faire respecter les gestes 
barrières, 
 
- prime COVID aux agents municipaux : M. PAGES demande à disposer de l'état liquidatif type (et surtout non 
nominatif) qui a servi au calcul de la prime afin de comprendre comment ont été établi les calculs. M. RICHARD 
indique, en réponse à M. PAGES, que la prime COVID a été attribuée à tous les agents - quelque soient leurs 
statuts - qui ont travaillé durant la période considérée. La prime est accordée en fonction du nombre d’heures 
travaillées par jour sur la période. En cas de désaccord d’un agent, il convient qu’il en réfère à son supérieur puis 
au DGS de la Mairie, 
 
- compte rendu des séances : M. DUMILIEU indique en réponse à M. PAGES que les comptes-rendus sont 
synthétiques et ne retranscrivent donc pas intégralement les échanges,  
 
- DOB : M. DUMLIEU renouvelle sa proposition de faire une présentation budgétaire aux conseillers 
municipaux qui le souhaitent, sa première offre étant restée sans réponse. M. PAGES demande à connaitre la 
vision politique annuelle et pluriannuelle de la municipalité. En réponse M. DUMILIEU indique que les 
éléments du DOB – notamment la PPI – indiquent la vision politique pluriannuelle, en complément des 
documents de campagne.  
 
- CCVI-A : référents thématiques : M. RICHARD indique la liste des référents thématiques des élus de la 
commune (14 de la majorité, 2 de l’opposition) :  

1 Suivi et modification du PLUI, ADS, SIG PERRIGAULT Gérard 

2 
Développement économique, Emploi, Economie circulaire, 
ESS 

DUMILIEU Christian 

3 
Solidarités, Epicerie solidaire, Logement d'urgence, Gens 
de voyage 

BRUEZIERE Marie-Annick 

4 Mobilité MAUDET-CARRION Pascal 
5 Programme local de l'Habitat, Rénovation de l'habitat RICHARD JACQUES 
6 Culture, Réseau Lecture publique DUMILIEU Christian 
7 Enfance, jeunesse MASSON Josette 
8 Commerce de proximité BOSSARD Camille 
9 Agriculture, Alimentation VASNIER Alain 

10 Environnement, Biodiversité COUMAILLEAU Pascal 
11 Tourisme HAMON Carole 
12 Voirie, Bâtiments, Travaux PERAN Emmanuel 
13 Breizh Bocage, GEMAPI DUVAL Anne-Laure 
14 Eau potable, Assainissement PERRIGAULT Gérard 
15 Sport GENDRON Claude 
16 PCAET, Transition énergétique et écologique DUVAL Anne-Laure 
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- Rentrée scolaire 2020-2021 : Mme. Masson indique les effectifs des écoles de la commune :  
Paul Gauguin – Maternelle 119 
Paul Gauguin –Elémentaire 229 
Bon Secours – Maternelle 138 
Bon Secours –Elémentaire 199 
Collège Amand Brionne 578 
Collège Saint Michel 514 
MFR 114 
Soit un total de : 1 891 élèves 
 
- Commission de Contrôle des listes électorales : M. RICHARD indique à Mme. BROSSE que la démarche est 
en cours. 
 
- Salle omnisports Jean-Paul Ridard  / tempête du 30 septembre : M. PERAN indique qu’une infiltration d’eau 
a été constatée le samedi matin suite à la rupture des fixations de 7 panneaux photovoltaïques situés sur le toit. 
L’accès de la salle a été condamné par mesure de sécurité. La salle sera réouverte aux activités dès que le circuit 
électrique sera neutralisé par l’entreprise de maintenance des panneaux photovoltaïques et qu’un couvreur 
viendra rendre la toiture étanche. 
(Précision post conseil : chose faite dès le mardi 06 octobre)  
 
- Animations commerciales de Noël 2020 : Mme. BRETEL indique que l’association La Boite à Métiers a 
annoncé l’annulation de ses manifestations de Noël en raison de la crise sanitaire COVID 19. 
 
- Extension du restaurant scolaire : M. PERAN indique, suite à une question de Mme. HAMON, que l’accès au 
chantier est surveillé le matin par l’ASVP et que les entreprises adaptent leurs activités pour respecter les 
consignes de sécurité lors des pics de fréquentation (entrées/sorties des écoles).  
 
- Circulation : vitesse et stationnement : M. RICHARD indique suite à une interrogation de Mme. HAMON, que 
la municipalité a engagé des aménagements pour réduire la vitesse : zone 30, chicanes, réfection des marquages 
au sol. M. MAUDET-CARRION précise que la vitesse et le stationnement sont de la responsabilité des 
personnes. Il constate que des véhicules stationnent sur le rond-point au droit de l’accès à la salle de sports Jean-
Paul RIDARD. 
Mme. BROSSE indique que si la signalisation est insuffisante, des aménagements sont à réaliser. 
MM. VASNIER, DUMILIEU et PERAN indiquent que des plateaux surélevés (comparables à ceux du 
boulevard Martin Luther King) pourront être installés rue de Chasné, rue d’Antrain et boulevard du Stade. 
 
- Stationnement des cars : M. RICHARD indique que la commune a fait le nécessaire pour que le stationnement 
des cars scolaires cesse boulevard du stade (gêne des riverains et espaces de stationnement supprimés pour le 
complexe sportif). A M. MAUDET-CARRION qui indique qu’une solution définitive soit trouvée pour eux, 
Mme. BRETEL précise qu’un contact d’un propriétaire situé près du rond-point de la Chauvinière a été donné 
à l’entreprise de transport. 
 
- Dégradations : M. RICHARD indique à M. MAUDET-CARRION qu’une demande de renforcement des 
patrouilles des forces de gendarmerie a été demandée suite aux récentes dégradations (vol de roues de voiture, 
saccages aux jardins partagés, voiture d’un riverain de la rue des écoles saccagée). 
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Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 
- lundi 16 novembre 2020 
- lundi 14 décembre 2020 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 
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