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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 07 SEPTEMBRE 2020 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt, le 07 septembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement le 
1er septembre 2020 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-SIX 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, M. Nicolas FÉVRIER, 
M. Serge FRALEUX, M. Sébastien GAUTIER, 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. Michel RAVAILLER, 
M. Alain VASNIER, Mme. Pascale VITRE. 
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

ABSENTS :  Mme. Anne-Laure DUVAL, pouvoir à Alain VASNIER 

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

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

 
Délibération n°CM.2020.057 
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – SADIV - CRACL 2019 
 
Le compte-rendu d’activité précise l’avancement physique, financier, administratif et juridique de l’opération. 
Ce document qui s’inscrit conformément à la convention publique d’aménagement passée avec la S.A.D.I.V. et 
dans le respect des dispositions de l’article L 300.5 du Code de l’Urbanisme et de l’article L 1523-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, vise à donner toutes les informations pour suivre et gérer l’évolution de 
ce projet. 
 
Après avoir examiné le CRACL 2019 comprenant : 
- le bilan prévisionnel actualisé des activités (réalisations en dépenses et en recettes et estimation des dépenses 
et des recettes restant à réaliser), 
- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre l’échéancier des dépenses et des recettes de l’opération, 
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2019, 
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération, notamment 
les prévisions pour l’année à venir, 
 
Complément d’information 
A ce jour, les lots de la tranche 2ba sont vendus. Il en est de même pour les lots libres de la tranche 2b1 et 2b2. 
Trois lots abordables sont disponibles sur 2b1 (Maison Elian) et ceux de la tranche 2b2 sont en négociation pour 
une attribution à un constructeur. 
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Sur la tranche 3a, dont les lots seront réceptionnés fin septembre 2020, 15 ventes sont prévues d’ici la fin 2020. 
Les retards dus aux intempéries de l’automne/hiver 2019-2020 et à la COVID du printemps dernier ont été en 
partie comblés du fait de la mobilisation des entreprises. 
 
Du fait d’une évolution de la réglementation au 1er janvier 2020, la maitrise d’ouvrage des travaux d’adduction 
en eau potable revient à l’aménageur et non plus à la CCVI-A (anciennement au syndicat des eaux). 
 
Le coût de l’aménagement de l’ancien Super U n’est pas chiffré dans le bilan car même s’il est dans le périmètre 
de la ZAC, le site est dehors de la zone d’intervention de la SADIV. 
 
Au CRACL 2019, le budget est équilibré sans participation de la commune. 
 
Pour 2020, les espaces verts de la tranche 2b doivent être rétrocédés à la commune. 
En 2021, les travaux de la rue du Chêne Sec doivent être engagés (versement d’une participation des propriétaires 
de Super U lors de la réception des travaux de la tranche 3a), 
Le années suivantes, les travaux de finition des tranches 3a et 3b seront engagés lorsque les maisons seront 
construites. 
 
Echanges 
Les représentants de la SADIV apportent les précisions suivantes suite à différentes interrogations :  
- il n’est pas prévu que le prix de vente évolue (réponse à M. DUMILIEU), 
- la montée d’eau dans les vide-sanitaires des maisons l’hiver dernier en raison des très fortes pluies ont entrainé 
la réalisation de travaux définitifs (noues, drains complémentaires, travaux de voirie) (réponse à 
Mme. BROSSE). Le Directeur de la SADIV profite pour rappeler que les acquéreurs sont informés dans les 
documents de cession des parcelles de la nature argileuse des sols. Un contrôleur technique a été recruté par la 
SADIV pour veiller au respect des normes par les entreprises. M. PERRIGAULT indique que des réserves seront 
prises par la Mairie lors de la remise des ouvrages des tranches 2 et 3 pour éviter des recours en cas de nouvelles 
infiltrations d’eau dans les vide-sanitaires. 
- en cas d’excédent de l’opération « ZAC du Chêne Romé », le boni sera réparti à parts égales entre la SADIV 
et la commune (indiqué dans l’avenant n°2) sachant que l’objectif est d’être au plus proche de l’équilibre 
(réponse à M. PERRIGAULT). M. DUMILIEU rappelle que la commune a toujours veillé à limiter la hausse du 
prix de cession des lots pour être au plus juste de cet équilibre. 
- les aménagements publics réalisés ou prévus de l’être sont multiples et vont au-delà des obligations légales 
(espace naturel protégé de taille supérieure au préconisations, aménagement de la rue du Chêne Sec, création 
d’une aire de jeux à la tranche 2). Il n’est pas prévu de nouvelle aire de jeux sur la tranche 3 (réponse à 
M. PAGES). 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- VU les dispositions de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, 
- VU la concession d’aménagement du 11 juillet 2017 relative à la ZAC du Chêne Romé,  
- VU le CRACL 2019 transmis avec la convocation du Conseil Municipal, 
- VU l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire, M. TOLLEC, Directeur de la SADIV et de 
Mme. CARDON, Responsable d’Opération à la SADIV 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 21 VOIX « POUR » 

ET 6 « ABSTENTION » (Mmes. Brosse, Hamon Mme. Métier et 
MM. Fraleux, Maudet-Carrion et Pagès) 

 
ARTICLE 1 : Approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2019 comprenant le bilan financier 
actualisé de la SADIV concernant l’opération de la ZAC du Chêne Romé et les pièces énumérées ci-dessus, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.058 
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – dénomination des rues de la tranche 3 
 
Lors du conseil municipal du 23 juillet 2013, les noms des rues de la tranche 2 ont été approuvées. 
Ceux des rues de la tranche 3 ont été indiqués sur un plan sans être validés. 



Dossier du conseil municipal 
07 septembre 2020 
 
 
A ce jour, il convient de valider la dénomination des rues dont le tracé est définitif. 
Un plan annexé mentionne le nom de ces espaces dont une impasse a déjà été validé lors d’un précédent conseil :  

- Impasse Arnaud BELTRAME (CM du 1er avril 2019) 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL,  
 
- VU la délibération du 23 juillet 2013 indiquant les noms des rues,  
- VU la délibération du 1er avril 2019 baptisant du nom de Arnaud BELTRAME une impasse donnant sur la 
route de la Reboursais, 
- VU l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VALIDE la proposition des noms des rues de la tranche 3 de la ZAC du chêne Romé tel 
qu’indiqué sur un document annexé, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire, 
 

 
Délibération n°CM.2020.059 
Objet : Salle Omnisports Erminig : Marché de travaux : avenants  
 
Par délibération 2019.001 du 04 février 2019 les lots nécessaires à la construction de la salle omnisports 
« Erminig » ont été attribués pour un total de 2 801 305.46 €HT. Le coût estimatif lors de l’APD (Avant-Projet 
Définitif) était de 3 056 000 €HT. 
A ce jour, des avenants ont été signé pour un total de – 37 860.69 €HT (moins-values). 
 
Le 26 juin dernier, le maître d’œuvre nous a informé que lors de la rédaction du DCE (dossier de consultation 
des entreprises), il a oublié d’intégrer les revêtements de sols souples de la salle de danse et autour du dojo. Le 
coût est de 17 471.80 €HT. 
 
Aussi, les nouveaux montants des lots sont les suivants : 

Lots Entreprises 
Montant 

initial 
Avenants 

Nouveau 
Total 

1 : VRD – Espaces verts LEHAGRE JP TP 337 180,00 -60 478,90 276 701,10 

2 : Gros œuvre PLANCHAIS 862 000,00 4 716,08 866 716,08 

3 : Charpente métallique DEMY 129 119,00   129 119,00 

4 : Couverture – Etanchéité 
– Bardage 

LA FOUGERAISE 
D'ETANCHEITE 

372 016,85   372 016,85 

5 : Menuiserie extérieure 
aluminium – Métallerie 

ARIMUS 
MENUISERIE 

129 823,65 16 300,79 146 124,44 

6 : Menuiseries intérieures 
bois 

MENUISERIE 
HUBERT 

89 274,69 379,70 89 654,39 

7 : Cloisons sèches SARL BETHUEL 19 927,35 -489,42 19 437,93 

8 : Faux plafonds LE COQ HERVE 43 678,90   43 678,90 

9 : Peinture  
HERVAGAULT 
PEINTURE 

40 964,14   40 964,14 

10 : Revêtements scellés JANVIER 48 284,00 546,00 48 830,00 

11 : Equipements sportifs NOUANSPORT 58 208,81   58 208,81 

12 : Revêtement sol sportif SPORTINGSOLS 72 135,20 17 471,80 89 607,00 

13 : Ascenseur 
ORONA OUEST 
NORD 

20 000,00   20 000,00 
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14 : Electricité courants 
forts et faibles 

LUSTRELEC 244 900,00 1 544,76 246 444,76 

15 : Photovoltaïque 
EMERAUDE 
SOLAIRE 

73 930,00   73 930,00 

16 : Chauffage – Ventilation 
– Plomberie 

HAMON MOLARD 259 862,87   259 862,87 

TOTAUX 2 801 305,46 -20 009,19 2 781 296,27 
 
Echanges 
M. RAVAILLER regrette l’oubli du maître d’œuvre. 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU la délibération n° 2019.001 du 04 février 2019 attribuant le marché de travaux, 
- VU les conclusions favorables de la Commission des Marchés Publics en date du 31 aout 2020 
- CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur Emmanuel PÉRAN, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VALIDE les avenants indiqués ci-dessus  
 
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.2020.060 
Objet : Restaurant scolaire – changement d’entreprise attributaire (lot 12) 
 
Par délibération 2020.039 du 22 juin 2020, le marché de travaux d’extension et de réhabilitation du restaurant 
scolaire a été attribué pour un total de 1 165 926.42 €HT. 
Le coût estimatif lors de l’APD (Avant-Projet Définitif) était de 1 403 999.23 €HT. 
 
La 03 juillet dernier, notre maître d’œuvre nous a informé d’une erreur concernant le lot n°12 « panneaux 
photovoltaïques » : le rapport d’analyse des offres transmis comportant une erreur dans les montants, modifiait 
de ce fait le classement final. 
La notification n’a pas été transmise à l’entreprise initialement prévue. 
 
Il convient donc de corriger cette erreur de la façon suivante : 
Ancien attributaire :  
Objectif Energies (53410 La Gravelle) pour 31 320.16 €HT (montant corrigé : 36 986.92 €HT), 
Nouvel attributaire : 
JCM Solar (49070 Beaucouze) pour 36 800.39 €HT), 
 
Aussi, les nouveaux montants des lots sont les suivants : 

Lots Désignations Entreprises 

Marché 
attribué le 
22/06/2020 

Proposition de 
nouvelle 

attribution 

Montant €HT Montant €HT 

1 Désamiantage CP DÉSAMIANTAGE  22 098,57 22 098,57 

2 Terrassements VRD LEHAGRE TP  98 239,20 98 239,20 

3 Gros Oeuvre MARSE CONSTRUCTION  199 418,76 199 418,76 

4 Charpente et bardage bois SCBM  50 830,69 50 830,69 

5 Etanchéité  FERATTE  50 786,44 50 786,44 

6 Menuiseries extérieures alu ERDRALU  47 837,93 47 837,93 

7 Menuiseries intérieures bois  HEUDE BATIMENT  34 864,36 34 864,36 
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8 Cloisons sèches Doublages et 
plafonds  

BETHUEL  27 725,18 27 725,18 

9 Faux-plafonds LE COQ  23 551,00 23 551,00 

10 Electricité LUSTRELEC  84 333,53 84 333,53 

11 Chauffage ventilation 
plomberie sanitaires 

DOUBLET  135 000,00 135 000,00 

12 Photovoltaïque JCM SOLAR 31 320,16 36 800,39 

13 Revêtements de sols et murs MARIOTTE  45 931,14 45 931,14 

14 Revêtements de sols résine SATRAS  39 153,56 39 153,56 

15 Peinture TIRIAULT 10 001,18 10 001,18 

16 Equipements de cuisine SBCP 264 834,72 264 834,72 
 

TOTAL   1 165 926,42 1 171 406,65 
 
Echanges 
M. PERAN confirme à M. PAGES que le volet « prix » n’est pas le seul critère d’attribution. Le volet « valeur 
technique » rentre pour 40% dans la note finale). 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU la délibération n° 2019.001 du 04 février 2019 attribuant le marché de travaux, 
- VU les conclusions favorables de la Commission des Marchés Publics en date du 31 aout 2020 
- VU l’exposé de Monsieur Emmanuel PÉRAN, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VALIDE la modification d’attribution du lot n°12 « Photovoltaïque » dans les conditions 
suivantes :  
- Ancien attributaire : Objectif Energies (53410 La Gravelle) pour 31 320.16 €HT (nouveau montant : 36 986.92 
€HT) 
- Nouvel attributaire : JCM Solar (49070 Beaucouze) (36 800.39 €HT), 
 
ARTICLE 2 : RETIENT le total de l’attribution des 16 lots à 1 171 406 .65 €HT, 
 
ARTICLE 3 : 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.2020.061 
Objet : Environnement et Vie locale : Dispositif Bleu Blanc Cœur – convention de partenariat 
 
L’association Bleu-Blanc-Cœur, a été créée pour promouvoir une agriculture responsable avec pour objectif 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. Pour cela elle accompagne 
les producteurs et éleveurs qui s’engagent dans des pratiques d’élevage et d’alimentation plus vertueuses et dont 
les effets sont mesurés pour l’environnement et pour la santé.  
 
Le partenariat a l’objectif de valoriser les efforts des éleveurs laitiers engagés dans la démarche 
environnementale de Bleu-Blanc-Cœur en faveur de la nutrition et de l’environnement, notamment ceux engagés 
au sein de la démarche Eco-Méthane (Eco-Méthane est la seule solution de réduction des gaz à effet de serre 
dans le monde de l’élevage qui soit validée par les Nations Unies dans le cadre du protocole de Kyoto). 
 
L’association Bleu-Blanc-Cœur soutient un nouveau modèle d’élevage qui se construit sur une économie 
familiale, locale et respectueuse de la santé de la terre, des animaux et des hommes. 
Le Partenaire s’engage au travers d’Eco-Méthane à valoriser les tonnes de CO2 économisées par les éleveurs 
Bleu-Blanc-Cœur de la commune sur la base d’un montant annuel de 3 700 € pour la durée du contrat versé à 
l’association Bleu-Blanc-Cœur.  
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Cette somme sera répartie au prorata des réductions des émissions de méthane réalisées par chaque éleveur sur 
la base d’une mesure précise réalisée dans chaque élevage et contrôlée par Bleu-Blanc-Cœur. 
 
Ainsi, l’engagement du Partenaire permettra : 

- de favoriser les efforts des producteurs en valorisant la qualité environnementale et nutritionnelle 
des laits selon une méthode expertisée et reconnue ;  

- d’améliorer la qualité nutritionnelle des laits et des produits laitiers (plus riche en oméga 3,donc 
meilleur pour la santé);  

- de diminuer les gaz à effet de serre au niveau de la production et de l’élevage : à titre indicatif, 
6 exploitations situées sur la commune adhérent à ce dispositif. Pour 2019, 8,8 tonnes de CH4 n’ont 
pas été émises, soit l’équivalent de soit 220 tonnes de CO2, représentant 742 000 km non parcourus 
en voiture. 

 
Avec cette convention la commune sera ainsi un contributeur incitant à la valorisation de pratiques vertueuses 
en élevage et acteur de la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
M. PERRIGAULT, M. VASNIER et Mme. DUVAL étant directement ou indirectement (exploitants agricoles 
ou parents d’exploitants agricoles) adhérents au dispositif Bleu Blanc Cœur, ils indiquent ne pas prendre part au 
vote. 
 
Echanges 
M. PERRIGAULT indique qu’à ce jour le cours actuel de la tonne carbone de CO2 oscille entre 9 et 10 €. 
Il précise que si certains secteurs limitrophes ont délibéré pour une participation à hauteur de 15€ la tonne par 
exemple, il est possible de voter une participation globale annuelle, à charge de l’association de répartir entre 
les producteurs, sous forme d’outils d’aides à la communication (il n’y a pas de versement financier direct). 
En réponse à Mme. METIER, M. PERRIGAULT indique que 25 producteurs sont présents sur le territoire 
communal. 
M. PERRIGAULT précise que fixer un montant global annuel est plus sécurisant financièrement pour la 
commune (les aides aux producteurs inscrits dans la démarche sont alors modulées en fonction des tonnes 
économisées par chacun d’eux) et qu’il sera possible en cours de contrat de réévaluer cette participation. 
 

LE CONSEIL, 
 
- CONSIDERANT le projet de convention joint en annexe,  
- VU l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 24 VOIX « POUR » 

ET 3 « ABSTENTION »  
(MM. Perrigault et Vasnier et par pouvoir Mme. Duval) 

 
ARTICLE 1 : VALIDE l’adhésion au dispositif Bleu Blanc Cœur pour la période 2021-2023, 
 
ARTICLE 2 : FIXE la participation communale (Budget Principal) à 3 700 € par année, 
 
ARTICLE 3 : 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.2020.062 
Objet : Intercommunalité : CCVI-A : Expérimentation de vélos en libre-service 
 
La CC Val d'Ille-Aubigné est lauréate d'un Appel A Projets (AAP) mobilité de l'Ademe visant à promouvoir la 
pratique du vélo sur le territoire. 
Cette proposition d’expérimentation de vélos en libre-service (VLS) constitue une offre complémentaire au 
service de location longue durée de VAE de la CCVIA. Elle a pour objectif d’inciter à la pratique du vélo sur 
des usages ponctuels : courses, loisirs, tourisme, déplacements le midi... pour des déplacements intra-
communaux ou entre communes 
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Dans le cadre de cet AAP, une expérimentation d'un service de vélos en libre-service (VLS) est inscrite avec 
l'installation de 2 stations de vélos à assistance électrique sur 3 communes qui ont été identifiées comme des 
lieux opportuns pour tester ce type de service pour une durée d'un an (le service démarrera au dernier trimestre 
2020) : La Mézière, Melesse et Saint Aubin d'Aubigné. 
Les sites d’implantation sur Saint Aubin d’Aubigné sont la place de la Mairie et la place Simone Veil. 
 
Pour rappel, les autres actions inscrites et retenues dans le cadre de l’AAP sont : l’étude de faisabilité pré-
opérationnelle de liaisons cyclables, une étude pour la mise en place d’une DSP (Délégation de Service Public) 
vélo, le soutien à la mise en œuvre d’une politique d’animation vélo. 
 
L’utilisateur qui souhaite prendre un vélo, le réserve avec son smartphone ou sur une plateforme utilisateur. Le 
service de vélos en libre-service est un système connecté qui permet d’avoir les données de fréquentation du 
service. L’usager doit ramener son vélo à la station de départ. 
 
Dans la solution retenue par la CCVI-A, à savoir celle de l’entreprise Ecovélo, il n’y a pas de travaux 
d’électrification à réaliser. Le système électrique est directement embarqué sur le vélo et les batteries sont 
chargées et remplacées par un prestataire.  
Enfin, synthétiquement, voici les options qui ont été retenues par les élus de la Communauté de communes :  

- Le service de vélos électriques en libre-service s’appelle VIA Vélo  
- Le tarif est le même pour tout le monde : 1ere heure gratuite, puis 1 euros de l’heure. Pas de forfait, 

pas de réduction  
- 15 vélos à assistance électrique vont être répartis dans les communes de La Mézière, Melesse et 

Saint Aubin d’Aubigné.  
-  5 vélos par commune : 2 stations à la Mézière, 2 à St Aubin d’Aubigné et 1 à Melesse + 1 virtuelle. 

Pour un usage du quotidien intra-commune ou intra-communautaire (par ex. en remplacement de 
la voiture vers un magasin, un loisir, un rdv médical…) mais également pour un usage touristique 
(découverte de la voie verte par ex. ). D’autres usages sont bien sûr à imaginer et à tester… 

- Cette expérimentation d’1 an est financée par l’ADEME et la Communauté de communes.  
- Les visuels pour les totems informatifs et les vélos sont en cours de validation  

 
Echanges 
M. RICHARD, en réponse à MM. PAGES et MAUDET-CARRION qui s’interrogent sur les modalités de 
fixation des vélos sur les supports ainsi que sur les conséquences en cas de vol, indique que : 
- les vélos sont équipés d’attaches « caddy » pour les fixer sur les supports mais également de cadenas pour les 
arrêts minutes,  
- les vélos sont « pucés » et la CCVI-A a lancé une réflexion sur la responsabilité (cf. ci-après),  
MM. COUMAILLEAU et PERRIGAULT indiquent, en réponse à une demande de M. PAGES, que la 
commission Cadre de Vie et Environnement a décidé des deux sites (place de la Maire et place Simone Veil) au 
regard des nécessité technique d’implantation du mobilier (surface, support béton). 
 

* 
*  * 

 
Précisions :  
Les conditions générales d’utilisation (CGAU) précisent et encadrent l’utilisation des vélos et les responsabilités 
durant leur usage. Cette proposition de conditions générales d’utilisation est en cours d’étude auprès du service 
juridique de la CCVI-A Elles seront proposée à l’organe délibérant intercommunal.  
Néanmoins, bien que ces CGAU fixent un cadre juridique, l’entreprise Ecovélo précise qu’en cas de 
litige/réclamations, les dossiers sont étudiés au cas par cas (le relevé du GPS peut également aider à confirmer 
la bonne foi d’un usager). Ce sera à la CCVI-A, avec l’appui du service client d’Ecovélo, de décider de l’issue 
des litiges : remboursement d’un usager, ou bien au contraire application de pénalités, retenue de la caution 
etc… 
 

* 
*  * 

 
LE CONSEIL,  

 
- VU l’exposé de M. RICHARD, Maire, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 26 VOIX « POUR » 

ET 1 « ABSTENSTION (M. Pagès) 
 
ARTICLE 1 : VALIDE le principe d’implanter – pour une durée de 1 an – les deux sites place de la Mairie et 
place Simone Veil, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire, 
 

 
Délibération n°CM.2020.063 
Objet : Intercommunalité : CCVI-A : Rapport d’Activité 2019 
 
Le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel des actions mises en œuvre par la CCVI-A pour l’année 
2019 ; ce rapport ayant été transmis avec la convocation du Conseil Municipal. 
Ce document de référence donne une vision complète de toutes les actions menées par l’EPCI, aussi bien dans 
les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les grands investissements communautaires. 
La loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale impose aux Présidents des EPCI d’adresser chaque année aux communes membres, avant le 30 
septembre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement pour l’exercice écoulé accompagné du Compte 
administratif, et qui doit être présenté devant l’organe délibérant. 
Ce dispositif, codifié à l’article L 5211-39 du CGCT est entré en vigueur en l’an 2000. 
Aussi et conformément aux dispositions légales, l’assemblée municipale est appelée à prendre connaissance – 
en séance publique - des documents transmis à cette fin par Monsieur le Président de la CCVI-A au titre de 
l’exercice 2019. 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
- VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2015-991 du 07 aout 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 
- VU le CGCT et plus particulièrement des articles L 2541-12 et L 5211-39, 
- VU l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire,  
 

A L’UNANIMITE 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE que ce rapport lui a été présenté. Ce rapport est tenu à la disposition du public et 
peut être consulté en mairie ; 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.064 
Objet : ONF – propositions de coupes pour l’exercice 2021 
 
Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’ONF est tenu chaque année 
de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscriptions des coupes à l’état 
d’assiette. Cela correspond aux coupes prévues au programme de l’aménagement en vigueur (coupes réglées) 
ainsi que – le cas échéant – des coupes non réglées que l’ONF considère comme devant être effectuées en raison 
de motifs techniques particuliers. 
 
Il appartient à la collectivité de se prononcer sur la destination de chacune des coupes de l’année 2021. 
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Si la commune décide de reporter ou de supprimer une ou des coupes réglées proposées par l’ONF dans la liste 
ci-dessous, la délibération doit impérativement exposer les motifs qui fondent cette décision refusant 
l’inscription à l’état d’assiette au titre de l’année 2021 et parvenir dans le mois qui suit le courrier de l’ONF. 
 
Projet d’état d’assiette communiqué par l’ONF : 

Parcelle 
Type de 
coupe * 

Volume 
présumé  
réalisable 

 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée / 
Non 

Réglée 

Décision du 
propriétaire 

(Accord, année 
de report ou 
suppression) 

Destination Possibles 
(Bois Façonnés, 

Délivrance, Ventes aux 
particuliers, vente sur pied) 

4 AMEL 220 3.71 Réglée  Vente sur pied 
6 AMEL 240 4.05 Réglée  Vente sur pied 

*Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise ; IRR irrégulière, RGN Régénération, SF 
Taillis sous futaie, TS taillis simple, RA Rase, JA Jardinée 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL, 
 
- CONSIDÉRANT la proposition de l’ONF,  
- VU l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2021 présenté ci-dessus, 
 
ARTICLE 2 : DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2021 à la désignation 
des coupes inscrites à l’état d’assiette ci-après 
 
ARTICLE 3 : PRECISE - pour les coupes inscrites - la destination des coupes de bois réglées et non réglées,  
 
ARTICLE 4 : INFORME le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par 
l’ONF conformément à l’exposé réalisé. 
 
ARTICLE 5 : DONNE pouvoir à M. le Maire, ou à son représentant, pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente 
 

 
Délibération n°CM.2020.065 
Objet : Finances : Budget Principal – Décision modificative n°1 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL,  
 
- VU le budget communal, 
- CONSIDERANT qu’il convient d’émettre un mandat du montant de la remise gracieuse des loyers accordée à 
la SARL MCCJ (la Cave Gourmande de Pascal) (conseil municipal du 26 mai 2020), 
- CONSIDERANT que la création de 3 passerelles le long du cours d’eau longeant le stade du boulevard prévu 
par entreprise peut être réalisée en régie, il est proposé que le montant de 9500 €T inscrit à l’opération 104 soit 
réduit de 4 500 € qui viendront abonder l’opération 108. 
- VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VOTE la décision modificative suivante pour le budget communal : 
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SECTION SENS 
CHAPITRE ou 
OPERATION 

COMPTTE MONTANT 

F D Ch 22 022 Dépenses imprévues -5 160.00 
F D Ch 67 6745 Subventions aux personnes de droit privé 5 160.00 
I D opé 104 2113 Terrains aménagés autres que voirie -4 500.00 
I D opé 108 2188 Autres immobilisations corporelles 4 500.00 

TOTAL DES DEPENSES 0 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 

 
Délibération n°CM.2020.066 
Objet : Finances : Budget Assainissement – Décision modificative n°1 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL,  
 
VU le budget communal, 
CONSIDERANT qu’il convient d’annuler des titres émis sur les exercices antérieurs, 
VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A L’UNANIMITE 

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

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

 
Délibération n°CM.2020.067 
Objet : Ressources Humaines : Modification du tableau des effectifs 

 
Un agent communal peut bénéficier d’un avancement de grade pour l’année 2020 au titre de la réussite au 
concours d’Animateur territorial. 
Il est proposé de créer le poste d’Animateur territorial et de nommer l’agent stagiaire sur ce grade. 
Durant la période de stage, le grade actuel doit être conservé. 
Le tableau des effectifs est à modifier en conséquence. 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le tableau des effectifs, 
VU l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

SECTION SENS CHAPITRE COMPTE MONTANT

F D 011
622 Rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires

-6 000,00 €

F D 67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 6 000,00 €

0,00 €TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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ARTICLE 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 

Grade actuel 
(à conserver durant la 

durée du stage) 
Nouveau grade 

Date de la 
nomination 

Durée 
hebdomadaire 

Adjoint d’animation Animateur 01/10/2020 35 h00 

 
ARTICLE 2 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire, notamment la notification de l’arrêté individuel de l’agent concerné. 
 

 
Délibération n°CM.2020.068 
Objet : Ressources Humaines : Accueil d’un(e ) stagiaire en formation BPJEPS 
 
La commune est susceptible d’accueillir une stagiaire en formation BPJEPS / Loisirs tous publics pour l’année. 
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, mention Loisirs Tous Publics (ou 
BP JEPS LTP) est le diplôme en alternance d’animateur socio-culturel. Cette qualification professionnelle 
permet à l’animateur d’exercer son activité en autonomie dans les activités ludiques. L’animateur peut être 
assistant, coordinateur et/ou directeur de centre. 
Cette formation se déroule en alternance sur une année scolaire. 
 
Sous réserve que cette formation soit organisée, il est nécessaire d’établir une convention de partenariat fixant 
les conditions générales des aides financières et avantages liés à cet accueil. 
 
En vertu de la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, la gratification du stagiaire est rendue obligatoire lorsque la période de 
stage dépasse 40 jours, consécutifs ou non et à compter du 1er jour du stage. Cette gratification ne peut être 
inférieure à 15 % du plafond de la Sécurité Sociale et versée au stagiaire par la collectivité. 
L’indemnité horaire à verser par la commune est de 3.90 €. 
 
Sans échange 
 

LE CONSEIL, 
 
VU la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration 
du statut des stagiaires,  
CONSIDÉRANT l’exposé de Madame POMMEREUL, Adjointe au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE - en cas de confirmation de l’organisation de la formation BPJEPS – d’accueillir un(e ) 
stagiaire BPJEPS durant l’année scolaire 2020-2021, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
 

 
Délibération n°CM.2020.069 
Objet : Ressources Humaines : Création d’un groupe de travail « LDG » (Lignes Directrices de Gestion) 
 
L’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de « Transformation de la Fonction Publique », 
consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des Lignes Directrices de Gestion 
(LDG).  
A compter du 1er janvier 2021, les décisions individuelles relatives à la gestion des ressources humaines pourront 
être prises légalement UNIQUEMENT après l’adoption de ces lignes (critères, règles, orientations, 
procédures…). 
 
Les lignes directrices de gestion sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les 
modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH) sont définies par 
le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.  
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L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  
- renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche plus 
collective, 
- développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 
- simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 
- favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction 
publique et le secteur privé, 
- renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 
 
Les lignes directrices de gestion visent à :  
1° déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de GPEEC  
2° fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels ; en 
effet, les Commissions Administratives Paritaires (CAP) n’examineront plus les décisions en matière 
d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021  
3° favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, 
la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes  
 
Une ligne directrice peut se définir comme un système de gestion interne obligatoire pris par l’autorité 
territoriale, après avis du comité technique du CDG, qui rend explicites, transparents et applicables à tous les 
agents d’une même collectivité des critères objectifs afin de permettre leur promotion (avancement de grade, 
promotion interne …) ou de valoriser leur parcours (mobilité interne, formation …). 
 
Une fois arrêtées, ces lignes directrices de gestion seront présentées à l’assemblée délibérante (délibération 
conseillée) et communiquées obligatoirement aux agents et opposables à l’autorité. 
 
Pour ce faire, il est proposé de créer un groupe de travail composé de 8 personnes, à parité entre élus et 
agents : 
- 4 élus (dont 3 de la majorité et 1 de l’opposition),  
- 2 agents représentants de l’administration, 
- 2 agents représentants des agents ou des services. 
 
Echanges 
M. DUMILIEU, suite à une interrogation de Mme. BROSSE, indique que les agents seront sollicités pour leur 
intégration au groupe de travail LDG. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de « Transformation de la Fonction Publique » 
- 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 les LDG (Lignes Directrices de Gestion) 
de la commune, 
 
ARTICLE 2 : FIXE à 8 membres ce groupe de travail composé à parité entre élus et agents : 
- 4 élus (dont 3 de la majorité et 1 de l’opposition),  
- 2 agents représentants de l’administration, 
- 2 agents représentants des agents ou des services. 
 
ARTICLE 3 : DESIGNE les élus suivants :  

Représentants de la majorité :  
- M. Nicolas FEVRIER 
- M. Christian DUMILIEU 
- M. Jacques RICHARD 
Représentants de l’opposition :  
- Mme ; Valérie BROSSE 

 
ARTICLE 4 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette délibération. 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2020 
 
Mme. Hamon indique que dans la délibération 2020.052 « participation des communes aux dépenses scolaires 
de la classe ULIS » une erreur s’est glissée : les suffrages mentionnent 20 « Pour » et 3 « Abstention » alors 
qu’il y avait 26 votants. 
 
Sans autre remarque, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 
 
Sans remarque, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
Délégations au Maire : 

- AB 236, située 12 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 273, située 46 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 297, située 7 rue d’Anjou à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 369, située 5 Allée des Chaumes à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 405, située 7 rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 42, située 7 Impasse de la Vallée à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 58, située 47 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AD 163, située 50 Rue de Chasné à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 197, située 6 Rés. des Gâtelinais à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 220, située 6A Rue Jean Huet à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 177, située 6 rue d’Ouessant à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 218, située 7 rue de Batz à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 209, située 15 Rue de Batz à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZB 145, située 2 Rés. Le Clos Breton à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZB 189, située Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZV 113, située 5 rue du Tonnelier à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZX 149, située 2 Allée des Journaliers à Saint-Aubin-d’Aubigné – DPUI- CCVIA 
- ZX 154, située Gareffe  à Saint-Aubin-d’Aubigné – DPUI - CCVIA 

 

 
Informations générales : 
 
M.RICHARD informe que Mme. Sylvie RONVEL est la nouvelle correspondante Ouest-France pour la 
commune. 
 
Par ailleurs, suite à l’intervention de M. PAGES lors du Conseil Municipal du 06 juillet, à propos du ROB/DOB,  
M. RICHARD indique : Depuis 2014, la municipalité organise un DOB, même si elle n'y était pas tenue. 
Ce débat est un moment important de la démocratie municipale que nous avons souhaité avoir.  
Chaque « débat » a été précédé d'une commission finances présentant les éléments soumis à débat.  
Chaque conseil municipal concerné a reçu la convocation et l'ordre du jour mentionnant ce débat. Les pièces 
jointes systématiquement, incluaient tous les éléments du débat eux-mêmes conformes à la totalité des rubriques 
requises pour un DOB complet. La somme de ces pièces jointes correspondait, à chaque fois, à l'attendu complet 
d'un rapport d'orientation budgétaire. 
Le DOB de début 2020 s’est tenu lors du conseil municipal du 2 mars 2020. Il a été précédé d'une commission 
finances le19 février 2020.  
 
- Animations municipales et associatives : annulations et maintiens 
Madame BRETEL indique que le Forum des associations a été annulé au regard des règles de sécurité 
(sanitaires/COVID et sécurité/issues) non satisfaisantes au niveau de la sécurité de la salle de tennis ; la salle 
polyvalente n’étant pas suffisamment grande pour accueillir tous les participants.  
Une plaquette et des affiches sont en cours de finalisation pour être diffusées dans les boites à lettre. 
 
- Journée Européenne du Patrimoine 
M. COUMAILLEAU indique que, comme décidé à la commission Culture-Communication du 03 juillet 2020, 
la commune a été inscrite aux « JEP » du 19 septembre. Quatre sites ont été identifiés (Les Halles, Mairie, Eglise, 
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Château). Le travail préparatoire est réalisé conjointement avec M. FRALEUX. Les visites se feront, sur 
réservation, selon un protocole sanitaire strict conformément aux mesures de lutte contre la COVID. 
L’inauguration des travaux de la couverture de l’église est également prévue le 19 septembre. 
Une visite privée pourra être organisée pour les élus si les inscriptions dépassent les capacités d’accueil 
(2 sessions de 40 personnes). 
 
-  Carnaval des écoles. 
Mme. POMMEREUL indique que les recommandations de l’association des Maires Ruraux et de la Préfecture 
préconisent l’annulation des manifestations qui peuvent l’être. Le caractère festif, la convivialité et les gestes 
barrières lors du pique-nique ne pouvant être que très difficilement garantis, la municipalité a jugé pertinent 
d’annuler cette manifestation. Les animateurs étaient favorables à cette annulation. La décision a donc été 
collégiale élus/agents. 
 
Mme. POMMEREUL aborde ce point afin d’interpeller Mme. Hamon sur plusieurs points. En effet, elle juge 
que cette dernière, sur divers domaines (mails aux associations, articles sur divers réseaux sociaux) véhicule des 
informations fausses et qu’ainsi elle ne travaille pas, comme son équipe, en toute intelligence avec la Majorité. 
Mme. POMMEREUL souligne qu’avant de diffuser des écrits publics, l’équipe de la Minorité doit s’assurer de 
la véracité des faits et travailler en collaboration avec toute l’équipe municipale pour obtenir un travail efficace 
pour le bien-être des Saint-Aubinoises et des Saint-Aubinois, comme ils s’y sont engagés. 
 
L’annulation du forum a été discutée en commission. 
Concernant la Braderie de l’école Paul Gauguin, la commune était d’accord pour continuer son soutien logistique 
à l’APE Paul Gauguin dans la limite des barrières disponibles ; un certain nombre étant utilisées pour sécuriser 
le chantier de l’extension du restaurant scolaire. 
 
L’objectif de la sécurité sanitaire a été primordial dans les difficiles choix qui ont été faits, même si la commune 
est consciente des problèmes financiers des associations. 
Mme. HAMON estime que les associations sont insuffisamment accompagnées et que le fort lien social doit être 
préservé. 
M. PAGES constate l’enchaînement d’événements annulés. 
M. VASNIER juge que la sécurité des citoyens est primordiale. 
 
- Sécurisation de l’avenue des Chênes, 
M. PERRIGAULT indique que l’avenue des Chênes est très large et que la limitation de vitesse à 30 km/h n’est 
pas respectée. Un projet d’écluses permettra une alternance de circulation. Sur les rues d’Aquitaine et d’Anjou 
de nouvelles places de stationnement sont également en projet. 
 
- Parc solaire sur l’ancienne déchetterie 
M. PERRIGAULT indique que le dossier déposé par l’entreprise Quénéa dans le cadre de l’appel à projets du 
ministère de la Transition Ecologique est accepté. Une production correspondant à la consommation de 
2 000 équivalent habitants est attendue.  
 
Questions diverses  
 
- M. RICHARD, en réponse à M. MAUDET-CARRION, indique que la mairie est consciente de la gêne 
provoquée par le stationnement des cars scolaires sur les accotements Sud du boulevard du Stade en face des 
maisons d’habitation. L’entreprise a été contactée par la mairie pour qu’une autre zone soit trouvée. 
 
- Mme. POMMEREUL et M. RICHARD indiquent, en réponse à Mme. Hamon, que les effectifs des écoles 
publiques de la commune sont stables, qu’ils sont en hausse à l’école privée. L’ouverture du lycée de Liffré, 
pour les élèves de seconde, s’accompagne de la création d’une nouvelle desserte de transport scolaire avec deux 
arrêts sur la commune (ancien Super U et place des Justes). Les classes de première et de terminale ouvriront en 
2021 et 2022.  
M.MAUDET-CARRION précise que les effectifs des classes sont très importants (36 élèves) et que des enfants 
de la commune ont été refusés.  
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
- lundi 05 octobre 2020 
- lundi 16 novembre 2020 
- lundi 14 décembre 2020 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 55. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 

 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
  

POMMEREUL Séverine 
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PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint 

 
BRETEL-RENAULT Danielle 
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PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint   

 
BRUEZIERE Marie-Annick 
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BERJOT Jean-Paul  

  

BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille  
 

COUMAILLEAU Pascal  

DUVAL Anne-Laure  
 

Pouvoir à M. VASNIER 

 
FEVRIER Nicolas 

 
GAUTIER Sébastien 

GENDRON Claude 
 

HERBEL-DUQUAI  
Marie-Christine 

 
LUBARSKI Liliane 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain  
 

VITRE Pascale 

BROSSE Valérie  
  

 
FRALEUX Serge  

 
HAMON Carole  

MAUDET-CARRION Pascal  
 

METIER Sandrine  
 

PAGES Jean-Robert 

 


