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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 01 FEVRIER 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 01 février à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement le 
26 janvier 2021 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
se sont réunis au nombre de vint 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, Mme. Valérie BROSSE, 
M. Pascal COUMAILLEAU, Mme. Anne˗Laure DUVAL, 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 :  M. Jean-Paul BERJOT, pouvoir à M. COUMAILLEAU  
 
Secrétaire de séance : Mme. POMMEREUL, assisté de M. Benoit CHICHIGNOUD, DGS. 

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

 
M. RICHARD, informe les membres de l’assemblée que deux documents ont été distribués sur les tables :  
- un justificatif de déplacement dans le cadre du couvre-feu sanitaire, 
- le calendrier budgétaire 2021. 

 
Délibération n°CM.2021.001 
Objet : Bâtiment : Extension de l’école élémentaire : attribution de la maitrise d’œuvre  
 
Le présent marché a pour objet la mission de maitrise d’œuvre pour l’extension de l’école élémentaire de l’école 
Paul Gauguin. La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 750 000 €HT. 
L'avis public de mise en concurrence, publié le 10 novembre 2020, a fixé au lundi 21 décembre 2020 à 12 heures 
la date limite de remise des offres. 
La commission des marchés publics du 13 janvier a procédé à l’analyse des 8 offres reçues dans les délais. 
Conformément au Règlement de Consultation, une négociation avec les trois premiers candidats a été faite le 
mercredi 20 janvier par les membres de la commission des marchés publics. 
 
Le tableau de synthèse a été transmis en pièce jointe. 
 
Echanges 
M. PERAN précise qu’un travail de concertation entre l’architecte et les utilisateurs des locaux (enseignants, 
représentants des parents d’élèves, services municipaux) sera engagé pour arrêter un projet. 
M. PERAN précise, suite à une question de M. PAGES que la réduction d’honoraires faite lors de la négociation 
ne touche pas aux éléments de la mission, seulement à l’offre financière. 
 

LE CONSEIL,  
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VU le Code de la Commande Publique, 
VU le BP 2020, 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des marchés publics des 13 et 20 janvier 2021, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERAN, Adjoint au Maire, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE, étant donné le résultat de l’analyse des offres et conformément au règlement de la 
consultation, d’attribuer le marché au candidat ayant présenté l’offre la mieux notée :  
Cabinet MICHOT ARCHITECTES (Rennes) 
Montant des travaux estimés par le maître d’ouvrage :  750 000 €HT 
Offre de base et mission complémentaire :  69 000 €  (9.2 %) 

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

 
 

Délibération n°CM.2020.002 
Objet : Patrimoine foncier : cession de la parcelle A950b au SMICTOM Valcobreizh 
 
L’assemblée est informée que, dans le cadre du projet de réalisation du quai de transfert et de la réhabilitation 
de la déchetterie de Saint Aubin d’Aubigné, le Smictom Valcobreizh doit acheter une parcelle de terrain de 24a 
96 ca appartenant à la Commune de Saint Aubin d’Aubigné comme présentée en annexe.  
Le cabinet de géomètre Quarta a procédé à un plan de bornage divisant la parcelle A 950 en deux parcelles A 
950(a) de 02ha 93a 84 ca et A 950(b) de 24a 96ca.  
En accord avec le SMICTOM, il est proposé une cession pour l’euro symbolique de la parcelle A950(b) d’une 
surface de 24a 96ca. Il est précisé que les frais inhérents à cette affaire (bornage, notaire) seront à la charge du 
Smictom Valcobreizh. 
Il est indiqué que la commune a demandé une participation aux travaux de réfection de la route de la déchetterie. 
La négociation est en cours. 
 
Complément d’information 
M. PERRIGAULT précise que cette cession de parcelle n’impacte pas l’emprise du parc solaire. 
M. RICHARD informe que la déchetterie sera fermée cet été (3-4 mois de travaux) mais que les sites de Liffré 
et de Montreuil seront ouverts. 
 

LE CONSEIL,  
 
VU la demande du Smictom Valcobreizh au regard de son projet de modernisation de sa déchetterie,  
VU le plan de bornage réalisé par l’agence Quarta, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la cession de la parcelle A950(b) d’une surface de 24a 96ca pour l’euro symbolique. 
Il est précisé que les frais inhérents à cette affaire (bornage, notaire) seront à la charge du Smictom Valcobreizh.  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2020.003 
Objet : Patrimoine foncier : Acquisition de la parcelle AC431 rue de Saint Médard 
 
Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation de son centre-bourg, la commune a décidé d’acquérir une 
section de la parcelle AC91, à l’angle des rues de saint Médard et du Champérou.  
Le bornage a divisé la parcelle en deux parcelles : AC 431 et AC432. 
La parcelle concernée par l’acquisition (AC431) d’une superficie de 23m² permettra d’améliorer la visibilité 
des véhicules venant de l’Ouest de la commune et d’élargir le trottoir. 
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Le prix convenu entre les parties est de 60 € le m², soit un total de 1 380.00 €. 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL,  
 
VU la nécessité de renforcer la circulation piétonne et la sécurité à l’angle des rues de Saint Médard et du 
Champérou,  
VU le plan de bornage réalisé par l’agence Eguimos, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 :  DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AC431 d’une surface de 23m² pour un montant de 
1 380.00 €, 
 
ARTICLE 2 : Dit que tous les frais de bornage, de notaire, de démolition du garage, et de réfection de la clôture 
sont à la charge de l’acquéreur. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2020.004 
Objet : Périscolaire : Pompiers CDIS  : convention favorisant la disponibilité sur le temps périscolaire  
 
Pour faciliter la mise en disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du CDIS de Saint Aubin d’Aubigné, il 
est proposé une convention qui permette une prise en charge par la commune des frais de périscolaire (midi, 
soir) au-delà des horaires de réservation, sur simple appel du parent en intervention. Ainsi, ces parents seront 
plus disponibles dans leurs missions opérationnelles. 
 
Sans échanges 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE les conditions de la convention favorisant la disponibilité sur le temps périscolaire 
des pompiers du CDIS de Saint Aubin d’Aubigné ayant des enfants scolarisés au groupe scolaire Paul Gauguin 
(cf. projet en pièce jointe). 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2020.005 
Objet : Bâtiments : Pompiers CDIS  : conventions d’utilisation des installations sportives  
 
Les pompiers du centre d’incendie et de secours de Saint Aubin d’Aubigné organisent régulièrement des séances 
d’entrainement physique dans les salles de sports Jean-Paul RIDARD et Erminig. 
A ce jour aucune convention ne lie le SDIS et la commune au cas où des dégradations se produiraient. 
 
Complément d’information 
M. RICHARD précise que les locaux sont habituellement utilisés par les pompiers volontaires le dimanche matin 
de 7h30 à 9h00. 
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Sans échanges 
 

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE les conditions d’utilisation des salles de sports par les pompiers du CDIS (cf. projet 
en pièce jointe). 
 
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.        – projet de délibération annulé 
Objet : Finances : Budget Principal : souscription d’un emprunt 
 
Pour faire face à ses besoins de financement des investissements (solde de la salle omnisports Erminig, travaux 
d’extension du restaurant scolaire) du budget principal, la commune doit emprunter 1 000 000 € (un million 
d’euros). 
 
4 organismes financiers ont été consultés et proposent les offres suivantes :  

Organisme prêteur Taux 
Durée 

d'emprunt 
Annuités 

Coût de 
l'emprunt 

Commission 

Crédit Mutuel Arkéa 
0,39% 20 ans 51 999,72 €  39 994,40 €  

1 000,00 €  
0,46% 25 ans 42 367,04 €  59 176,00 €  

Caisse d'Epargne 
0,54% 20 ans 52 782,32 €  55 646,40 €  

1 000,00 €  
0,63% 25 ans 43 264,08 €  81 602,00 €  

Crédit Agricole 
0,67% 20 ans 53 466,60 €  69 331,90 €  

1 000,00 €  
0,80% 25 ans 44 173,08 €  104 327,46 €  

La Banque Postale 
0,78% 20 ans 54 050,00 €  81 130,00 €  

1 000,00 €  
0,90% 25 ans 44 713,40 €  117 985,00 €  

Dans toutes les hypothèses, les taux sont fixes, les remboursements sont trimestriels et les annuités sont fixes. 
 
Echanges 
M. DUMILIEU, en réponse à Mme. BROSSE, indique que la dette était d’environ 1,250 M€ début 2020, et doit 
être d’environ 1 M€ en début 2021, ce qui représente une capacité de désendettement de moins de 2 ans. 
 
Concernant l’offres la mieux-disante, M. PAGES demande d’avoir la communication des informations des frais 
encourus dans les situations suivantes :  

- Pénalités de remboursement anticipé ? 
- Frais de re-lissage du prêt, 
- Frais de re-négociations ? 
- Possibilité de fusion de prêt ? 

M. Dumilieu indique ne pas avoir le contrat dans son dossier. 
M. PAGES regrette la non organisation d’une commission des finances qui aurait pu travailler sur ces questions. 
Par ailleurs, il indique qu’il est illégal (art. 1612-1 du CGCT) qu’une commune souscrive un emprunt avant le 
vote du budget. Il demande donc le report de ce projet de délibération. 
Au rappel de M. PAGES sur la non-légalité du budget 2020 en l’absence de présentation d’un ROB (Rapport 
d’Orientation Budgétaire), Mme ; DUVAL lui inique que la réponse préfectorale précise que ce Rapport n’est 
obligatoire qu’après l’année de renouvellement des instances municipales. 
 
M. RICHARD propose de soumettre au vote sous réserve de confirmation de la légalité. 
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LE CONSEIL, 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

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

ET 6 « CONTRE » 
(Mmes. BROSSE, Hamon, Métier et MM. Fraleux, Maudet-Carrion et Pagès) 

 
ARTICLE 1 : VALIDE l’offre de l’établissement Crédit Mutuel Arkéa pour une durée de 25 ans au taux de 
0.46% (commission/frais de dossier :1 000 €) 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer tous les documents relatifs à 
cette affaire. 
 

Suite à une analyse juridique par les services préfectoraux, cette décision ne peut-être exécutoire 
puisqu’un emprunt ne peut être souscrit avant l’adoption du budget. 
Cet emprunt bien qu’adopté par l’assemblée est donc retiré des délibérations. 
 

 
Délibération n°CM.2020.006 
Objet : Personnel : Modification du tableau des effectifs 
 
Les membres du Conseil Municipal sont informés qu’il convient de modifier le tableau des effectifs pour les 
raisons suivantes : 
 
Services Techniques / Espaces Verts 
un agent titulaire peut bénéficier d’un avancement de grade pour l’année 2021, au titre de la promotion interne, 
et propose de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 
Service des finances 
un agent titulaire du grade de rédacteur principal de 2ème classe a été recruté au poste de responsable des Finances 
en remplacement d’un agent titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Il convient donc 
de transformer le poste actuel en rédacteur principal de 2ème classe. La suppression du poste de poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe.se fera après avis du Comité Technique du CDG35 
Ce recrutement rentre dans le cadre d’une mutation.  
 
Echanges 
Mme. BROSSE indique que : 
- la délibération ne peut-être rétroactive et que ‘elle regrette la non anticipation de la création du poste, 
- le CT (Comité Technique) est à saisir pour toute suppression de poste 
- Les LDG sont à indiquer dans le projet de délibération. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984, stipulant que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 
conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement 
des services, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 

Grade actuel Nouveau grade 
Date de la 

nomination 
Durée 

hebdomadaire 

Adjoint Technique Principal 
de 2ème classe 

Adjoint Technique Principal 
de 1ère classe 

01/03/2021 35 h00 
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Objet Grades 
Date de mise en 

œuvre  
Durée 

hebdomadaire 

Nouveau grade à créer  
Rédacteur Principal de 2ème 

classe 
1/01/2021 35h00 

 
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 14 décembre 2020 
 
Mme. HAMON indique ne pas se souvenir être intervenue à propos du Téléthon (« Informations 
générales/questions diverses ») alors que M. COUMAILLEAU se souvient de lui avoir répondu et M. 
MAUDET-CARRION indique que c’est lui qui est intervenu. Mme. BRETEL confirme que l’absence d’action 
du Téléthon en 2020 n’est pas dû à la crise sanitaire COVID 19 mais vient d’un problème de non-
remplacement de la responsable du Téléthon malgré la recherche de volontaires. 
Le procès-verbal du 16 novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

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

- AC 380, située 11 Allée des Chaumes à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 174, située 5 Boulevard du Stade à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 4, située 58 Rue d’Antrain à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AA 133, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AA 130, située à Les Hauts de Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 88, située 27 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 334, située 36 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 333, située 34 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 335, située 36 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 76, située 1 Allée du Maine à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- ZX 131, située La Hemetière à Saint-Aubin-d’Aubigné compétence CCVIA 
- ZX 133, située 56 Rue de Chasné à Saint-Aubin-d’Aubigné compétence CCVIA 
- AB 374, située 48 Rue du Château d’Eau à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 375, située 48 Rue du Château d’Eau à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- …Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 

 
- Dépenses engagées :  

Entreprise Objet 
Montant 
(€TTC) 

Date de 
l’engagement 

SAS OUEST BUREAU 
SOCIETE 
D'AMENAGEMENT 

Bibliothèque : Présentoir / Travée / Chariot 
mobile 

3 867,20  07/12/2020 

GUELFI INGENIERIE Etude préalable du terrain synthétique 23 400.00 23/12/2020 

SARL HUBERT 
MENUISERIE CREATION 

Travaux salle omnisports - Menuiseries 
intérieures bois : casiers à chaussures 

2 995,74  04/01/2021 

SARL SOCIETE 
NOUVELLE ECTP 

Busage rue Thorial (Eaux pluviales) 7 637,50  04/01/2021 

SAS CASAL SPORT 
Acquisition tableau d'affichage salle des 
sports 

           
706,84  

04/01/2021 

SAS LACROIX 
SIGNALISATION 

Panneaux de signalisation 1 694,95  07/01/2021 
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Informations générales/questions diverses : 
 

- Arrivée de deux nouveaux agents : M. Richard informe que le Responsable des Finances et le Responsable des 
Services Techniques ont pris leurs fonctions respectivement les 04 et 11 janvier. Au vu de la crise sanitaire et 
de son couvre-feu, leur présence ce soir pour une présentation n’a pas été jugée opportune.  
 

- EDEFS : M. DUMILIEU informe que la structure a le projet de réaliser une fresque murale de grande 
dimension (5m*5m) dans le cadre d’une création numérique. Une sollicitation pourra être déposée auprès de la 
commune pour cette réalisation. 
 

- LDG (Lignes Directrices de Gestion) : M. RICHARD indique que les conclusions du CT (Comité Technique) 
du 14 décembre 2020 ont été reçues en mairie le vendredi 29 janvier. Aussi, le groupe de travail LDG peut se 
réunir le jeudi 11 janvier (18h00) suite à une concertation avec les membres élus. L’ordre du jour abordera :  
 * le compte rendu du CT du 14 décembre et les suites à donner, 
 * le tableau des effectifs de la commune, franchissement du seuil des 50 agents, 
 * l’organisation de la présentation des LDG aux agents municipaux. 
Mme. BROSSE indique que – selon elle - le document présenté en CT n‘est pas conforme aux derniers échanges 
du groupe de travail. Elle souhaite éclaircir ce point pour un réexamen du dossier en CT du CDG. 
 

- Création d’une section syndicale : une délibération du conseil municipal en prendra acte, ainsi que du protocole 
qui indiquera les moyens mis à disposition par la commune. Certains de ces moyens, de par le franchissement 
du seuil des 50 agents, passent de facultatif à obligatoire, ou d'occasionnel à permanent (local par exemple). La 
déclaration de franchissement du seuil des 50 a été adressée au CDG en début Janvier. 
D'autre part, si d'autres syndicats se créent, il est obligatoire de donner les mêmes moyens à tous. 
Nous pouvons donc, maintenant, définir les moyens que la commune propose de mettre à disposition du/des 
syndicats. Une analyse va être engagée afin de faire une proposition à un prochain conseil. 
Le CDG va accompagner la commune dans l'organisation des élections pour la mise en place du CT local. 
 

- Boite à Métiers : M. MAUDET-CARRION indique avoir des informations sur le fait que les commerçants qui 
ne sont pas adhérents à l’association des commerçants ne pourraient plus bénéficier du site internet, alors que le 
site a été financé avec de l’argent public pour l’ensemble des commerçants.  
M. DUMILIEU indique que comme convenu lors de la réunion avec la Présidente de la Boite à Métiers, le 12 
novembre, le site internet était destiné aux 14 commerçants fermés sur décision administrative nationale lors du 
confinement de novembre. 
M. PERAN précise qu’en cas de nouvelles fermetures administratives, tous les commerçants en bénéficieront. 
Cette extension du bénéfice de ce site aux commerçants et artisans intéressés, hors des seuls adhérents de la 
Boîte à Métiers, a été discutée. Dans ce cas, la Présidente de l’association a clairement fait savoir, depuis le 
début, qu’elle ne pourrait pas s’en occuper au-delà de ses adhérents et le concepteur du site a précisé qu’il 
faudrait le redimensionner pour une soixantaine de bénéficiaires ce qui nécessitera une aide financière 
complémentaire de la commune. M. RICHARD informe que le site a été ouvert presque en même temps que la 
levée de la fermeture administrative, ce qui a entrainé un faible impact en bons d’achats (750 €) ; pour autant 
l’exposition urbaine a eu un bon impact pour faire la promotion des commerçants. La Présidente de l’association 
La Boîte à Métiers va être contactée.  
 

- Terrain de football synthétique : M. PERRIGAULT fait part de l’avancement du projet. Un AMO (assistant à 
maitrise d’ouvrage) a été rencontré mais le dossier étant assez avancé une consultation entre des maitres d’œuvre 
a été faite directement, d’où la signature d’un contrat avec la société GUELFI INGENIERIE pour 23 400 €TTC. 
D’autres visites de terrains sont à faire pour définir le matériau de remplissage (gommes, noyaux d’olives ou 
sable). Ce projet est attendu par les footballeurs et les écoles. Une participation financière pourrait être demandée 
aux communes des 80% de joueurs non domiciliés à Saint Aubin d’Aubigné. Les études de sols et relevés 
topographiques sont réalisés mais beaucoup de travail reste encore à faire, notamment au niveau des demandes 
de subventions. A M. FRALEUX qui demande ce qui a déterminé le site du terrain d’entrainement pour 
l’implantation du terrain synthétique, M. GAUTIER indique que ce terrain permettra de garder ouvert deux 
terrains en cas d’intempéries (terrain stabilisé et terrain synthétique). Il ajoute que le classement du terrain 
synthétique sera de niveau R1 (l’équipe de Saint Aubin d’Aubigné est en R3). 
 

- M. PERRIGAULT indique, en réponse à Mme. BROSSE, que le stade Thorial restera fermé car trop d’abus, 
de dégradations, ont été constatés : déjections canines, robot tondeuse retourné… Cette fermeture est 
malheureuse mais nécessaire. Le stade du boulevard du Stade reste - pour sa part - ouvert. 
 

- M. RICHARD, en réponse à Mme. HAMON, indique que la commune a candidaté tardivement au dispositif 
national Petites Ville de Demain car la commune n’a pas été destinataire de l’information en octobre. Un courrier 
de la CCVI-A est venu soutenir notre démarche.  
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Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 

- 22 février (dont : vote des comptes administratifs, de gestion et affectations de résultats) 
- 22 mars (dont DOB) 
- 12 avril (dont Budget) 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
  

POMMEREUL Séverine 
3ème Adjointe 

 
PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint 

 
BRETEL-RENAULT Danielle 

5ème Adjointe 
  

PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint   

 
BRUEZIERE Marie-Annick 

7ème Adjointe 

 
BERJOT Jean-Paul  

 
Pouvoir à 

M. COUMAILLEAU 

BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille  
 

COUMAILLEAU Pascal  

DUVAL Anne-Laure  
 

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 

 
  

 


