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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 05 JUILLET  2021 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt et un, le 05 juillet à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement le 29 
juin 2021 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se 
sont réunis au nombre de VINGT à la salle polyvalente (boulevard du stade) de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 
sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 
PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, M. Christian DUMILIEU, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle 
BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, Adjoints, 
Mme. Anne-Sophie BLOT, M. Pascal COUMAILLEAU, Mme. Virginie DUMONT, 
M. Serge FRALEUX, M. Claude GENDRON, Mme. Carole HAMON, M. Eric 
LEMONNIER, Mme. Liliane LUBARSKI, M. Pascal MAUDET-CARRION, Mme. Sandrine 
METIER, M. Jean-Robert PAGES, Mme. Manuela PINEL, 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 M. VASNIER 
Mme Josette MASSON, pouvoir à Mme. BRETEL 
Mme. Marie-Annick BRUEZIERE, pouvoir à M. RICHARD 
Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI, pouvoir à M. PERAN 
M. Jean-Paul BERJOT, pouvoir à M. COUMAILLEAU 
Mme. Camille BOSSARD, pouvoir à M. VASNIER 
Mme. Valérie BROSSE, pouvoir à Mme. HAMON 

 
Secrétaire de séance : M. PERAN, assisté de M. CHICHIGNOUD, DGS. 

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

 
Installation de deux conseillers municipaux 
La séance a été ouverte sous la présidence de M Jacques RICHARD, Maire, en application de 
l’article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
suite à la démission de M. Nicolas FEVRIER et de M. Sébastien GAUTIER :  
- M. Eric LEMONNIER 
- Mme. Virginie DUMONT 
 
Intervention de deux conseillers municipaux 
M. RICHARD, Maire, donne la parole à MM. GENDRON et RAVAILLER. Ces derniers s’excusent 
individuellement d’avoir tenu des propos lors du conseil municipal du 31 mai 2021 à l’égard 
d’agents de la collectivité qui se sont sentis blessés. Ces propos ont été exprimés « dans 
l’énervement » et ont « dépassé leur pensée ».  

 
Délibération n°CM.2021.061 
Objet : Enfance-jeunesse : Ecole Elémentaire : Extension : validation de l’APD 
 
La mission de maîtrise d’œuvre de l’extension de l’école élémentaire a été attribué au cabinet MICHOT 
ARCHITECTES (Rennes) lors du conseil municipal du 01 février 2021. 
 
Après un travail de concertation avec l’équipe enseignante et les services municipaux. 
L’APD (Avant Projet Définitif) a plusieurs objectifs :  
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- supprimer les 3 classes provisoires,  
- permettre la réalisation de classes supplémentaires pour accompagner l’évolution des effectifs 
- veiller à ce que cette extension ne réduise pas la surface de la cour, 
- réduire l’impact environnemental et intégrer les objectifs en matière de développement durable, de santé et de 
sécurité : santé et confort des usagers (confort thermique, acoustique, éclairage naturel),  
- proposer des espaces d’animation scolaires et périscolaires supplémentaires. 
 
La consultation comprenait la création des espaces suivants, pour une enveloppe de 750 000 €HT :  
- 3 nouvelles classes (intégrer la possibilité d’en créer 3 autres), 
- des sanitaires dans l’extension, 
- l’intégration à l’école existante (circulation intérieure/réaménagement d’espaces de circulation flux 
entrées/sorties), 
- les VRD/aménagements extérieurs (travaux d’intégration au site). 
 
Le projet présenté, suite notamment aux réunions d’échange avec le personnel enseignant, comprend les 
éléments suivants : 
- 3 classes supplémentaires et 1 atelier remplaçant celui qui disparait pour servir de liaison avec l’extension, 
- 1 bureau pour la directrice, près de la future entrée pour une facilité de fonctionnement, 
- des sanitaires Filles et garçons, (RDC et étage), 
- des sanitaires pour les adultes, 
- un vestiaire pour les agents, 
- un ascenseur. 
- le réaménagement de la jonction entre l’extension et le bâtiment principal, 
- un local de rangement donnant sur la cour (préau), 
Le détail est précisé dans les annexes. 
 
En option sont indiqués, la réhabilitation des espaces existants suivants :  
- la réfection des sanitaires actuels (RDC haut), 
- l’aménagement de l’espace de stockage des produits d’entretien. 
 
Budget prévisionnel  

DESIGNATION DES LOTS EXTENSION EXISTANT MONTANT  

1 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE 311 700 € 6 700 € 318 400 € 

2 BARDAGE 70 200 €   70 200 € 

3 ETANCHEITE 30 000 €   30 000 € 

4 MENUISERIES EXTERIEURES 71 600 €   71 600 € 

5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 36 000 € 12 000 € 48 000 € 

6 CLOISONS INTERIEURES - 
DOUBLAGES 

20 500 € 5 700 € 26 200 € 

7 PLAFONDS SUSPENDUS 13 600 € 1 400 € 15 000 € 

8 REVETEMENT DE SOL - FAIENCE 46 000 € 7 700 € 53 700 € 

9 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 28 000 € 3 000 € 31 000 € 

10 PLOMBERIE SANITAIRE - 
CHAUFFAGE - VENTILATION 

104 500 € 15 300 € 119 800 € 

11 ELECTRICITE - COURANTS FORTS & 
FAIBLES 

56 000 € 16 000 € 72 000 € 

12 APPAREIL ELEVATEUR 23 000 €   23 000 € 
 

MONTANT PREVISIONNEL (€HT) 811 100 € 67 800 € 878 900 € 

 

Options   
Eclairage gradable 2 100 €  

Panneaux photovoltaïques 45 000 € (Budget SPIC) 

Existant (réhabilitation) 67 800 €  
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Total prévisionnel des Options €HT 114 900 €  
- L’implantation de panneaux photovoltaïques sur le toit est à l’étude (autoconsommation ou vente). 
- "Existant" : réhabilitation de l'existant (sanitaires RDC haut et Local stockage des produits d'entretien) 
 
Plan de financement 
Suite à la décision du conseil municipal du 22 février 2021 (dépenses totales 819 000 €HT, subventions DETER : 
210 000 € et DSIL 445 200 €), il convient de préciser le plan de financement comme suit : 

Dépenses  
Maîtrise d'œuvre  69 000 € 

Travaux (extension) 811 100 € 

Total €HT 880 100€ 
 

Recettes  
Etat - DETR 210 000 € 

Etat DSIL 494 080 € 

Commune 176 020 € 

Total 880 100 € 
 
Aménagements extérieurs 
Les circulations piétonnes, dont l’accessibilité PMR, Est/Ouest et Nord/Sud sont estimées à 99 168 €HT. 
 
Calendrier  
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  
- juillet 2021 : adoption de l’APD en conseil municipal, 
- juillet :  dépôt du Permis de construire 
- septembre/octobre :  obtention du PC 
- octobre :  lancement de la consultation 
- décembre : attribution des lots du marché public 
- janvier 2022 :  démarrage des travaux après la fin des travaux du restaurant scolaire 
- décembre 2022 :  réception des travaux 
 
Précisions 
M. PERAN rappelle qu’une pré-étude réalisée en 2017, associant les directrices des écoles, et les services 
concernés (chef de cuisine, responsable enfance-jeunesse, service entretien, services techniques) a permis de 
valider la faisabilité sur le site d’une extension des écoles maternelle et élémentaire ainsi que du restaurant 
scolaire. Après l’extension du restaurant scolaire, la commune engage celle de l’école élémentaire. 
M. MICHOT indique que : 
- des acrotères de 1 mètre permettront de sécuriser les travaux d’entretien ultérieurs (mieux qu’une ligne de vie) 
- la structure sera réalisée en béton avec une ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) : cette solution offre une 
meilleure étanchéité à l’air, une meilleure inertie thermique, et une meilleure isolation phonique entre les classes 
mais aussi avec l’extérieur. De plus le coût des constructions en bois est supérieur de 10 à 15% à celui en béton, 
et cet écart a tendance à augmenter. 
La solution « béton » offre la meilleure synthèse de la réflexion entre les normes, le confort (thermique, 
phonique) et les considérations économiques. 
- le revêtement extérieur sera : au rez-de-chaussée en béton et à l’étage en bois et métal, afin de d’avoir une 
continuité architecturale avec le nouveau restaurant scolaire. 
- les stores seront en extérieurs sur la façade Ouest pour une meilleure protection thermique, 
- au-dessus de la nouvelle entrée de l’école, une note culturelle sera à valider par la maîtrise d’ouvrage et l’équipe 
éducative, 
 
Au niveau des aménagements extérieurs, M. MICHOT indique que le projet, présentant un fort dénivelé, intègre 
les circulations des véhicules (livraison du restaurant scolaire), et des piétons (dont PMR) depuis l’Ouest, le 
Nord et l’Est, tout en ayant la volonté de préserver les arbres existants. Il est prévu que le cheminement des 
véhicules soit en revêtements mixtes (enrobés et supports perméables). 
 
M. MICHOT répond à différentes questions de Mme. METIER :  
- le préau n’est pas concerné par les travaux, 
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- la réglementation thermique applicable ne sera pas celle de la RT 2020 (applicable pour les nouveaux PC en 
2022) mais de 2012 optimisés. 
 
A propos des aménagements extérieurs, M. MICHOT précise sur :  
- les aménagements sont prévus pour absorber les pluies (supports drainants), le surplus étant récupéré par des 
gilles (question de M. VASNIER), 
- la seule grille présente est celle du portail d’entrée (question de M. MAUDET-CARRION). 
 
Mme. HAMON trouve le projet intéressant mais regrette qu’il n’ait pas été présenté préalablement en 
commission. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu les critères d’attribution de subventions de l’Etat au titre de la DETR et DSIL, 
CONSIDÉRANT les exposés des Monsieur Emmanuel PERAN, Adjoint, et de M. François MICHOT, Maître 
d’œuvre  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 22 « POUR » 

Et 5 « ABSTENTIONS » 
(Mmes. Hamon, Métier et MM. Fraleux, Pagès et par pouvoir Mme. Brosse) 

 
ARTICLE 1 : VALIDE l’APD de l’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin pour un montant total de :  
- Extension :  811 100 €HT 
- Réhabilitation de l’existant :  67 800 €HT 
- Panneaux photovoltaïques  45 000 €HT  (budget SPIC) 
- Aménagements extérieurs  99 168 €HT 
- Eclairage gradable 2 100 €HT 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions auprès de l’Etat dans les 
conditions indiquées ci-dessus, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2021.062 
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – SADIV - CRACL 2020 
 
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 2020 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 2020, 
- une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération, notamment 
les prévisions pour l’année à venir, 
 
Précisions 
M. TOLEC, Directeur de la SADIV et Mme. CARDON, Responsable d’Opération, ont présenté le CRACL 2020 
marqué par les principaux points suivants : 
- année record au niveau des actes de ventes (36), des compromis (20), après une année 2019 accusant un retard 
dû aux intempéries, 
- une opération équilibrée à 13 636 063 € (contre 13 619 277 € en 2019), soit une évolution de 16 786 €, 
évolution la plus faible depuis le lancement de la ZAC, 
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- tranche 3A : 100% des lots libres sont vendus ; restent les 5 lots groupés, 
- tranche 3B : 100% des lots sont réservés, hormis les lots groupés. 
 
Echanges 
A la demande de M. PERRIGAULT, Mme. CARDON précise que : 
- les lots groupés seront commercialisés par la SADIV, 
- le solde de l’opération positif sera réparti à parts égales entre la SADIV et la commune. M. TOLEC précise, 
suite à une question de M. DUMILIEU, qu’en cas d’excédent la répartition pourrait être revue, 
- au regard de la très bonne commercialisation de la ZAC, la rétrocession pourrait avoir lieu avant la fin de la 
concession prévue en 2027, 
- le fonds de concours de 80 000 € peut financer des équipements publics, même situés en dehors de la ZAC 
(équipements sportifs, extension de l’école…), 
 
En réponse à Mme. BRETEL, Mme. CARDON indique que les travaux d’aménagement de la rue du Chêne Sec 
sont prévus pour être réalisés au printemps 2022, en coordination avec ceux de l’ancien Super U (Bâti 
Aménagement). 
 
Pour 2021, un avenant devra être signé avec la CCVI-A pour la création du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) 
le long de l’ancien Super U, avec des travaux prévus en 2022. 
 

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 2020 transmis avec la convocation du Conseil Municipal, 
- VU l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2020 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.2021.063 
Objet : Assainissement : SAUR : Rapport Annuel du Délégataire (RAD) 2020 
 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel 
sur le service public Assainissement est présenté à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture 
de l'exercice concerné. 
 
Sans Echange 
 

LE CONSEIL, 
 
- Vu l’article L 224.-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
- Vu le rapport du délégataire - transmis avec la convocation du Conseil Municipal - concernant le service public 
d’assainissement collectif pour l’année 2020, 
- Vu l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport du délégataire pour le service public d’assainissement 
collectif pour l’année 2020 
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ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Délibération n°CM.2021.064 
Objet : Intercommunalité :  CCVI-A : validation du projet de territoire 
 
Lors du conseil communautaire du 08 juin 2021, le Projet de Territoire 2021-2026 a été arrêté. 
Il convient aux communes d’émettre leur avis d’ici le 30 juillet 2021 afin que la CCVI-A puisse approuver le 
projet en septembre. 
 
Le projet de territoire est un document coconstruit. Il fixe les ambitions et les objectifs pour le territoire et affiche 
les grands enjeux de développement pour les années à venir. Pour cela, il se base sur les documents stratégiques 
déjà élaborés par la collectivité et sur la participation des différents acteurs sollicités lors de son élaboration. 
 
En prenant appui sur le projet de territoire 2017-2020, dont le bilan a permis de constater l’actualité des 
principaux enjeux, le projet de territoire 2021-2026 est décliné en 4 axes et 12 enjeux, qui présentent la vision 
stratégique du développement du territoire et les ambitions partagées, en tenant compte des diagnostics existants 
et des actualités : 
 
AXE 1: UN TERRITOIRE DURABLE 
• • RÉUSSIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE AVEC TOUS LES ACTEURS 
• • ACCOMPAGNER VERS DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES 
• • PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION LOCALE ET RESPONSABLE 
 
AXE 2: L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE POUR DE L’EMPLOI PERENNE 
• • ACCOMPAGNER LES ACTEURS, LES PROJETS ÉCONOMIQUES ET LA CRÉATION 
D’EMPLOIS 
• • SOUTENIR LE MAINTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
• • DÉVELOPPER L’ACCÈSAUX USAGES NUMÉRIQUES 
 
AXE 3: UN TERRITOIRE A VIVRE POUR TOUS 
• • PERMETTRE L’ACCUEIL DES FAMILLES PAR L’HABITAT ET LES SERVICES 
• • SOUTENIR LES ACTIONS ENVERS NOS AINES 
• • DÉVELOPPER L’USAGE D’OFFRES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS A LA VOITURE 
SOLO 
• • FAVORISER L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 
AXE 4: PROMOTION ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 
• • DÉVELOPPER UNE IDENTITÉ CULTURELLE ET TOURISTIQUE 
• • DÉVELOPPER UNE OFFRE D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS 
 
Echanges 
M. PERRIGAULT indique – à propos de l’axe 2 – que la CCVI-A ne répond pas toujours aux demandes des 
entreprises qui veulent s’installer, y compris à celles qui quittent l’Hôtel d’Entreprises, ce qui les oblige à 
chercher sur un autre territoire. M. MAUDET-CARRION approuve ces propos et constate que les cahiers des 
charges pour s’installer sont contraignants, ce qui provoque l’installation d’entreprise sur d’autres territoires 
limitrophes.  
M. DUMILIEU indique qu’une commission « Développement économique » existait avant le COVID et qu’elle 
n’a pas été réactivée depuis. Mme. HAMON précise que le 24 juin dernier, cette commission a été remise en 
place. 
M. DUMILIEU indique qu’un projet avec 167 actions sur 5 ans est très ambitieux et s’interroge sur le nombre 
qui sera réalisé. 
Mme. METIER confirme et regrette l’absence de priorisations, de hiérarchisations des actions.  
M. MAUDET-CARRION s’interroge sur la capacité financière de la CCVI-A à réaliser toutes ces opérations. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu la délibération intercommunale de la CCVI-A du 08 juin arrêtant le projet de territoire, 
CONSIDERANT l’exposé de M. RICHARD, Maire,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 26 « POUR » 

Et 1 « ABSTENTION » 
(M. Maudet-Carrion) 

 
ARTICLE 1 : DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance, 
 
ARTICLE 2 : DÉCIDE d’assortir cet avis des remarques suivantes :  

- Priorisation des actions inscrites, 
 
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.2021.065 
Objet : Enfance - ALSH d'Andouillé Neuville - été 2021 - complément 
 
En complément de la décision prise lors du conseil municipal du 31 mai 2021, et au vu de nombreuses journées 
où notre ALSH de juillet arrive à saturation, il est proposé d’élargir l’accord du mois d’août au mois de juillet 
pour les jours où notre ALSH est à saturation. 
Pour rappel : 
- notre centre est ouvert 07 juillet au 31 juillet et du 30 août au 1er septembre. 
- la participation aux frais éducatifs de l’association Familles Rurales de la Vallée est de 11.50 € par jour et par 
enfant. 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE de verser une participation financière 11.50 € par jour et par enfant pour les enfants 
de Saint Aubin d’Aubigné fréquentant l’accueil de loisirs d’Andouillé-Neuville (l’Association Familles Rurales 
de la Vallée) dans les conditions suivantes (cf. annexe) :  

 Du 07 juillet au 30 juillet : pour les seuls jours où notre ALSH est à saturation 
 Du 02 aout au 27 août  

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

Délibération n°CM.2021.066 
Objet : Culture : Bibliothèque – Modification du règlement intérieur 
 
Le 10 février 2020, le conseil municipal a validé la Charte de la mise en réseau des bibliothèques de la CCVI-
A. L’actuel règlement intérieur de la Bibliothèque date du 10 décembre 2018. 
Il convient donc d’adopter un nouveau règlement intérieur. 
 
Précisions 
M. DUMILIEU indique les principaux changements entre le règlement actuel et le projet : 
- un accès gratuit aux adhérents,  
- une carte unique d’accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
- une possibilité de réservation en ligne,  
- une augmentation des quantités d’ouvrages à emprunter. 
 
Echanges 
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M. DUMILIEU indique que la CCVI-A a informé par mail le vendredi 02 juillet que la mise en réseau était 
décalée du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2022. Il regrette cet état de fait alors que les congés des agents ont 
été posés en fonction et que des formations au nouveau logiciel sont prévues en septembre. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU le projet de règlement intérieur de la Médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné, membre du réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la proposition de règlement intérieur (cf. annexe) pour une entrée en vigueur dès la 
mise en réseau des bibliothèques (à confirmer au 01/09/2021 ou au 01/01/2022), 
 
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.2021.067 
Objet : Finances : Terrain de football synthétique : demandes de subventions  
 
Le conseil municipal a adopté le 31 mai 2021 l’attribution du marché de création d’un terrain de football 
synthétique à la société Art’Dan pour un montant de 592 500 €HT 
 
Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Dépenses prévisionnelles  €HT 

 Maitrise d'œuvre 23 400.00 

- Création du terrain  592 500.00 

 TOTAL GENERAL €HT  615 900.00 

 

Recettes prévisionnelles € 

Conseil Régional  
« Bien vivre en Bretagne » (25%) 
(demande déposée le 22 avril 2021) 153 975.00 
Etat (via le CRTE / CCVI-A) 
(demande déposée le 10 mai 2021) 338 745.00 

 Sous-total Subventions (80% d’aides publiques) 492 720.00 

Subvention Fédération Française de Football 30 000.00 

Autofinancement communal (20%) 93 180.00 

 Total  615 900.00 

 
Echanges 
 
M. PERRIGAULT indique que le plan de financement intègre les taux de subvention maximaux. 
M. PAGES s’interroge – au vu des demandes de subventions - sur l’emprunt réalisé (2.2 M€) et 
l’autofinancement indiqué dans les plans de financement des opérations d’investissement (0.360 M€ de part 
communale). 
M. DUMILIEU indique que l’emprunt souscrit s’appuie sur les besoins du Budget 2021. Les subventions sont 
toujours demandées au taux maximum mais les documents budgétaires intègrent des hypothèses inférieures. 
Le plan de financement des opérations « création de la salle Erminig », « Extension du restaurant scolaire » et 
« terrain de football synthétique » sera transmis fin aout. 
 

LE CONSEIL, 



Dossier du conseil municipal 
05 juillet 2021 

 
VU la délibération municipale n°2021.039 du 31 mai 2021 attribuant le marché de travaux pour la création d’un 
terrain de football synthétique,  
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : SOLLICITE les subventions auprès de l’Etat du Conseil Régional conformément au tableau ci-
dessus. 
 
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.2021.68 
Objet : Finances : Avance de trésorerie du Budget Principal de la commune au Budget Annexe SPIC à 
autonomie financière de production d’énergie renouvelable  
 
L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) applicables aux régies dotées de la 
seule autonomie financière prévoit que ces régies peuvent recevoir une avance financière de la collectivité de 
rattachement. 
Le budget « énergies renouvelables », du fait de l’installation de nouveaux panneaux solaires sur la nouvelle 
salle de sport Erminig et sur l’extension du restaurant scolaire, a un besoin ponctuel de trésorerie. En effet, si la 
salle Erminig a commencé à produire de l’énergie depuis la fin d’année 2020, les recettes correspondantes ne 
sont pas encore encaissées, du fait de la périodicité des relevés (tous les 6 mois ou 1 an selon les contrats) mais 
aussi des délais de traitement par l’acheteur, c’est-à-dire EDF.  
C’est pourquoi, afin de pallier à ce besoin à court terme de trésorerie, il est demandé au conseil de se prononcer 
sur une avance de trésorerie d’un an maximum et d’un montant de 50 000 €.  
Le versement d’une avance se traduit par une écriture de trésorerie (non budgétaire) : 
• dans les comptes de la régie : débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le crédit du compte 51921 « 
Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement (régies non personnalisées) » ; 
• dans les comptes de la collectivité de rattachement : débit du compte 553 « Avances à des régies dotées de la 
seule autonomie financière » par le crédit du compte 515 (ordre de paiement de nature « mouvements trésorerie 
et assimilés »). 
 
Une avance de trésorerie est effectuée sur une période infra-annuelle, c’est-à-dire sur une période de moins de 
12 mois, ne coïncidant pas forcément avec l’exercice comptable.  
 
Sans Echange 
 
 

LE CONSEIL, 
 
VU l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE une avance de trésorerie, non budgétaire et d’une durée infra-annuelle du budget 
principal de la commune au budget annexe « énergies renouvelables » pour 50 000 €, sans intérêts 
 
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.2021.69 
Objet : Finances : Marché de travaux salle Erminig – non application de pénalités de retard  
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Par délibération du 4 février 2019 (délibération 2019.001), la commune a attribué le marché de travaux de la 
salle Erminig à 17 entreprises pour 16 lots. 
Les délais initiaux étaient de 15 mois après la période de préparation d’un mois soit le 23 avril 2019.  
Des ordres d'interruption de travaux ont été appliqués à partir du 17 mars et des reprises étagées entre le 13 mai 
et 25 juin 2020, Ceci a entraîné des retards  
 
Le CCAP du marché de travaux contient une clause (art 4.3.2) définissant les conditions d’application de 
pénalités de retard :  
 
«  A) en cours des travaux et par jour ouvrable de retard sur le planning contractuel : 

300,00 € T.T.C. par jour + 1/3 000 du montant T.T.C. du lot. 
B) en fin de travaux et au-delà par jour calendaire de retard : 

- les 15 premiers jours : 
350,00 € T.T.C. par jour + 1/3 000 du montant T.T.C. du lot. 

- au-delà des 15 premiers jours : 
400,00 € T.T.C. par jour + 1/3 000 du montant T.T.C. du lot. » 

 
Il en ressortirait les pénalités suivantes par lot attribué :  

Lots Entreprises 
Montant 

€HT 
par lot 

Retard 
constaté 

Pénalité 
potentielles 

1 : VRD – Espaces verts LEHAGRE JP TP 276 701.10 17 jours        7 931,57 
2 : Gros œuvre PLANCHAIS 866 716.08 17 jours      11 943,67 
3 : Charpente métallique DEMY 129 119.00 17 jours        6 928,01 

4 : Couverture – Etanchéité – 
Bardage 

LA FOUGERAISE 
D'ETANCHEITE  

241 819.85 58 jours      28 060,22 

GALLE 130 197.00 58 jours      25 470,57 
5 : Menuiserie extérieure 
aluminium – Métallerie 

ARIMUS 
MENUISERIE 

147 159.28 17 jours        7 050,68 

6 : Menuiseries intérieures bois 
MENUISERIE 
HUBERT 

97 274.99 17 jours        6 711,47 

7 : Cloisons sèches 
SARL DAVID 
BETHUEL 

19 437.93 58 jours      22 900,96 

8 : Faux plafonds LE COQ HERVE 43 678.90 17 jours        7 707,02 
9 : Peinture  HERVAGAULT 40 964.14 17 jours        6 328,56 
10 : Revêtements scellés JANVIER 49 114.00 58 jours      23 589,44 
11 : Equipements sportifs NOUANSPORT 58 208.81 17 jours        6 445,82 
12 : Revêtement sol sportif SPORTINGSOLS 89 607.00 17 jours        6 659,33 

13 : Ascenseur 
ORONA OUEST 
NORS 

20 000.00 17 jours        6 186,00 

14 : Electricité courants forts et 
faibles LUSTRELEC 

259 584.64 17 jours        7 815,18 

15 : Photovoltaïque 
EMERAUDE 
SOLAIRE 

73 930.00 17 jours        6 552,72 

16 : Chauffage – Ventilation – 
Plomberie HAMON MOLARD 

260 691.55 58 jours      28 498,04 

TOTAUX 2 804 204.27  216 779,26 
 
Ces retards s’expliquent par les circonstances sanitaires exceptionnelles de l’année 2020 qui ont impacté les 
conditions de travail de l’ensemble des secteurs. Il apparaît alors opportun de renoncer aux pénalités de retard 
pour l’ensemble des lots du marché de travaux de la salle Erminig. 
 
La salle Erminig devait être livrée pour septembre 2020 et l’a été fin novembre 2020, avec un retard de 2.5 mois 
qui correspond aux effets de la crise sanitaire (confinement). 
 
Echanges 
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Mme. HAMON indique qu’elle est d’accord sur le fonds mais regrette que ce dossier n’ait pas été vu en 
commission. M. PAGES indique que des OS (Ordres de Services) de suspension et de reprise auraient permis 
d’éviter cette délibération. 
M. PERAN explique que les retards ne sont pas plus importants que la durée des confinements liés au COVID 
19. 
M. PERRIGAULT indique que les entreprises ont repris dès que possible, y compris durant le confinement, en 
respectant des protocoles lourds. L’application de pénalités aurait des conséquences financières lourdes pour les 
entreprises. 
 

LE CONSEIL,  
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERAN, Adjoint,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de ne pas appliquer de pénalités aux entreprises attributaires des 16 lots du marché de 
travaux de la salle omnisport Erminig. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire.  
 

Délibération n°CM.2021.070 
Objet : Finances : Subvention exceptionnelle 
 
Du fait de l’annulation de la Fête de la Musique du 26 juin en raison des intempéries, il est proposé d’indemniser 
le comité des Fêtes hauteur de 100 € (valeur des denrées périssables) 
 
Echanges 
M. PAGES regrette l’absence de travail préalable en commission et s’interroge sur le formalisme : qui a 
demandé, qui a reçu la demande, quels justificatifs ont été transmis par le demandeur ? 
Mme. BRETEL rappelle les difficultés financières du Comité des Fêtes liées au COVID 19 : très peu de locations 
en 2020 mais des charges qui sont fixes (ex. assurance des véhicules). 
Mme. BLOT indique que la réactivité de la collectivité doit être privilégiée pour aider le tissu associatif. 
M. PERRIGUALT reprécise que les 100€ ne concerne que la perte des denrées périssables. 
M. COUMAILLEAU évoque l’urgence pour le Comité des Fêtes d’être soutenu au risque de mettre la « clé sous 
la porte ». Dans le cadre de la légalité, « être humain » dans les décisions prises est une preuve du soutien aux 
associations locales.  
 

LE CONSEIL, 
 
- CONSIDERANT l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder une subvention de 100 € au Comité des Fêtes. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2021.071 
Objet : Dépenses avancées - Remboursements 
 
La trésorerie de Saint-Aubin-d’Aubigné nous a indiqué que les remboursements d’avance d’agents ou autre 
tiers sur certificat du Maire n’était plus possible désormais car non réglementaires. Des avances étaient jusqu’à 
présent faites par des agents (notamment lorsque le paiement par carte était indispensable) et ensuite 
remboursées sur justificatif (facture) et certificat du Maire. Une délibération est nécessaire. 
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Echanges 
Mme. BLOT, en réponse à M. PAGES qui propose qu’une régie d’avance soit créée pour limiter les examens 
de remboursements en conseil municipal, indique que les bureaux de la Trésorerie de Saint Aubin d’Aubigné 
fermant au 31 aout, les régisseurs devront se rendre à Fougères ou à Liffré, ce qui va également alourdir le 
fonctionnement pour les agents. 
 

LE CONSEIL, 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de procéder au remboursement des personnes suivantes, 
- Mathilde METTE : 10.80 € (objet : Nourriture marché pour périscolaire), 
- Laetitia NOURRY : 43.00 € (objet : petits matériels de camping/ activités de plein air), 
- Josette MASSON : 105.12€ (objet : événementiel « Koh-Lanta » foulards et nourriture) 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire.  
 

Délibération n°CM.2021.072 
Objet : Personnel : création de la Commission Ressources Humaines 
 
Par délibération CM 2020.032, le conseil municipal a décidé de créer 9 commissions. 
 
Aujourd’hui, il est proposé d’en créer une dixième « Ressources Humaines » qui respecte la même 
composition que les autres (9 élus dont 7 d la majorité et de 2 de l’opposition). 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil 
municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations  
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 
commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion.  
 
Echanges 
M. RICHARD, en réponse à Mme. HAMON, indique que le/la vice-présent(e ) de la commission sera nommée 
lors de la première séance. 
 

LE CONSEIL,  
 
- VU les articles. L 2121-22 et L 2121-21 du CGCT,  
- VU la délibération CM 2020.032 du 08 juin 2020 relative à la composition des commissions municipales,  
- VU l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE créer une commission Ressources Humaines, 
 
ARTICLE 3 : DECIDE à l’unanimité de voter à main levée la composition de ces commissions considérant la 
présence d’une seule liste pour chacune des commissions, conformément aux dispositions du CGCT, notamment 
de son article L2121-21.  
 
ARTICLE 4 : Après appel à candidatures et vote, les conseillers municipaux suivants sont élus : 
Majorité : 
- 1 Mme. Blot 
- 2 Mme. Bossard 
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- 3 Mme. Masson 
- 4 Mme. Pinel 
- 5 M. Coumailleau 
- 6 M. Dumilieu 
- 7 M. Péran 
 
Opposition : -  
- 1 Mme. Brosse 
- 2 M. Maudet-Carrion 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire.  
 

Délibération n°CM.2021.073 
Objet : Personnel - Création d'un poste non permanent pour le remplacement d'un fonctionnaire absent 
 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
En conséquence, il est proposé le recrutement d’un agent contractuel de droit public pour faire face 
temporairement à un besoin lié au remplacement d'un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 3-1 de 
la loi susvisée. 
Ce contrat est conclu pour une durée déterminée et renouvelé, par décision expresse, dans la limite de la durée 
de l'absence du fonctionnaire à remplacer.  
Il prendra effet au 08 juillet pour une durée de 1 an. Au retour de l’agent titulaire, une mission de tuilage sera 
mise en place. 
 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B au grade d’Animateur Principal de 2ème classe. 
 
L'agent justifie d'un brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire de la jeunesse. 
 
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 638 (IB) / 534 (IM). Elle sera 
déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, 
la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° CM.2016.120 du 12 décembre 2016 est applicable. 
 
Sans Echange 
 

LE CONSEIL, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° CM.2021.057 du 31 mai 2021, 
Vu le budget principal 2021 adopté par délibération n° CM.2021.028 du 12 avril 2021, 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° CM.2016.120 du 12 décembre 2016, 
Considérant la nécessité de remplacer un agent dans le service Enfance Jeunesse à compter du 8 juillet 2021 en 
raison de l’absence de la Directrice du service Enfance Jeunesse pour longue maladie. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
A L’UNANIMITE 
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ARTICLE 1 : ADOPTE la proposition de créer un poste non permanent pour le remplacement d'un 
fonctionnaire absent dans les conditions décrites ci-dessus et de :  
- catégorie hiérarchique B au grade d’Animateur Principal de 2ème classe, 
- de modifier le tableau des emplois en conséquence, 
- que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 08 juillet 2021 
 

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 31 mai 2021 
 
Sans remarque, le PV est adopté à l’unanimité.  
 

 
Délégations au Maire : 
 
- Dépenses engagées :  

Entreprise Objet Montant 
(€TTC) 

Date de 
l’engagement 

SARL HUBERT MENUISERIE 
CREATION 

Salle Erminig - Mobilier 3 594,89  06/05/2021 

PATCHROCK Création musicale - ALSH 2 110,00  18/05/2021 

SARL MASSART Terrains de sports Décompactage terrain d'honneur 1 020,00  18/05/2021 

SARL RANCE ENROBES Enrobé à froid 1 155,84  18/05/2021 

SAS BEAUPLET-LANGUILLE Fournitures en régie et matériel    629,35  18/05/2021 

SAS CARRIERE DU GUE MORIN Enrobé à froid    743,82  18/05/2021 

SAS VERALIA Gazon pour regarnissage terrains 
de foot 

1 676,18  18/05/2021 

SAS VERALIA Gazon espaces verts    952,05  18/05/2021 

SBCP Robot de coupe (restaurant 
scolaire) 

3 924,14  18/05/2021 

SARL FZ ELECTRICITE Module de commande volets 
roulants école maternelle 

1 294,15  19/05/2021 

DEROSIER Annie Abattage et élagage 1 050,00  20/05/2021 

DEROSIER Annie Abattage et élagage 2 679,30  20/05/2021 

SAS CISE TP OUEST Extension restaurant scolaire - 
Dévoiement réseaux AEP et FT 

4 371,60  20/05/2021 

SARL SOCIETE NOUVELLE ECTP Ext resto scolaire : tranchée 
telecom 

2 867,40  26/05/2021 

SARL SOCIETE NOUVELLE ECTP Ext restaurant scolaire : 
raccordement EU 

4 502,40  26/05/2021 

AUTO PIECES ATLANTIQUE Karcher haute pression 2 192,20  28/05/2021 

Entreprise JOURNOIS PASCAL Busage : LD >Rocher Moriau    633,00  28/05/2021 

SARL ARIMUS MENUISERIE Salle Ridard : Mise en oeuvre 
enseigne 

3 265,21  28/05/2021 

SARL NET PLUS Extension resto scolaire : 
nettoyage après travaux 

1 008,00  28/05/2021 

SARL OCCULT Stores pare-soleil bâtiments 7 646,67  28/05/2021 

SAS ADRE RESEAUX Terrain synthétique : détection 
réseaux et piquetage 

1 674,00  28/05/2021 

SAS LE POTELET Potelets à mémoire de forme 1 854,00  28/05/2021 

SAS LEHAGRE JEAN PAUL TP Salle tennis : Accès PMR                   
11 496,00  

28/05/2021 

SAS LUSTRE ELEC-LE Extension alarme intruction 
groupe scolaire 

                  
15 277,19  

28/05/2021 
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SAS LUSTRE ELEC-LE Groupe scolaire : raccordements 
baies de brassage 

2 952,86  28/05/2021 

SAS QUALICONSULT Terrain de foot synthétique - 
Missions SPS et CT 

3 168,00  03/06/2021 

SAS SEDI Urnes élections (2)    403,20  14/06/2021 

SAS LACROIX SIGNALISATION Signalisation verticale 2 002,55  17/06/2021 

Association ASS CANTONALE 
SOLIDARITE EMPLOI 175 

Personnel extérieur ALSH Mai 1 136,06  22/06/2021 

 
 

Informations générales/questions diverses : 
 
- Organisation des élections du Comité Technique local (arrêté du Maire) : jeudi 25 novembre 2021 
 
- Groupe de travail Règlement Intérieur : M. DUMILIEU propose - pour ne pas « frustrer » les volontaires – 
à ce que 5 agents soient présents (au lieu de 4), dont le DGS. L’assemblée n’émet aucune objection. 
 
- Bibliothèque M DUMILIEU informe de l'avancement des travaux du COPIL Il indique que la CCVI-A a 
programmé, dans sa PPI, un centre d'enseignement artistique à Melesse  et un à Saint Aubin d'Aubigné avec un 
investissement en 2025. L'enseignement musical est la base de ces projets, mais, à part cela, le contenu n'en est 
pas défini. Au mieux, une mise à disposition serait en 2026. Le COPIL considère que cette échéance est trop 
éloignée et encore incertaine et qu'il convient d'apporter rapidement une solution au manque de surface de notre 
bibliothèque et de ses conséquences (animations limitées, collections saturées, conditions d'accueil insuffisantes 
et conditions de travail dégradées). L'orientation proposée est d'occuper tout le rez-de-chaussée des Halles, à 
condition que l'investissement soit modéré, ce qui semble possible et que les occupants actuels puissent être 
relocalisés correctement en centre bourg. Le conseil municipal approuve cette orientation- à l'unanimité- et 
souhaite que la commune exprime ce souhait au Président de la CCVI-A. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 
- lundi 06 septembre 2021 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

 
RICHARD JACQUES 

Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 
 

pouvoir à Mme. Bretel-Renault 

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
  

DUVAL Anne-Laure 
3ème Adjointe  

 
pouvoir à M. Vasnier 

 
PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint 

 
BRETEL-RENAULT Danielle 

5ème Adjointe 

PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint  

  

 
BRUEZIERE Marie-Annick 

7ème Adjointe 
 

pouvoir à M. Richard 

 
BERJOT Jean-Paul  

 
 

Pouvoir à M. Coumailleau 
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BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille  
 
 

pouvoir à M. Vasnier 

 
COUMAILLEAU Pascal  

Virginie DUMONT 
 

GENDRON Claude  HERBEL-DUQUAI Marie-
Christine 

 
pouvoir à M. Péran 

Eric LEMONNIER  
 

LUBARSKI Liliane 
 
 
 

 PINEL Manuela 
 
 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain 
 

VITRE Pascale 
 
  

BROSSE Valérie  
 
 

Pouvoir à Mme. Hamon 

 
FRALEUX Serge  

  

 
HAMON Carole  

MAUDET-CARRION Pascal  
 

METIER Sandrine 
 

PAGES Jean-Robert 

 


