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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 22 FEVRIER 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 22 février à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 16 février 2021 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-DEUX 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,                                                  
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. 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 Josette MASSON, pouvoir à M. RICHARD 
M. Jean˗Paul BERJOT, pouvoir à M. COUMAILLEAU 
M. Pascal MAUDET-CARRION, pouvoir à Mme. HAMON 
Mme. Sandrine METIER, pouvoir à Mme. BROSSE 

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

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

 
M. RICHARD, informe les membres de l’assemblée de la démission de son poste d’Adjointe et de conseillère 
municipale de Mme Séverine Pommereul. Depuis vendredi 19 février 2021, suite à la réception de l’acceptation 
par le Préfet d’Ille et Vilaine, cette décision est devenue effective.  
Le Maire annonce qu’elle sera remplacée pour ne pas déstabiliser, ni affecter le service « Enfance Jeunesse » 
lors du d’un conseil municipal dédié qui se tiendra lundi 1er mars 2021, respectant ainsi les 15 jours légaux. 
M. RICHARD, au nom de la municipalité, remercie Mme. POMMEREUL pour son sens de l’engagement et du 
dévouement, et a souligné ses qualités et ses valeurs. 
 

 
Délibération n°CM.2021.007 
Objet : Finances : Compte administratif 2020 – Election du Président de séance 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du CGCT, le Conseil municipal doit procéder à l’élection 
d’un(e ) Président(e ) dans les séances où le compte administratif est débattu. 
Lors de cette séance, le Maire de Saint Aubin d’Aubigné qui a exécuté le budget peut assister à la discussion 
mais doit se retirer au moment du vote. 
 
Sans échanges 
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LE CONSEIL, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-12 et L 2121-14, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : PROCEDE à l’élection des Présidents de séance pour le vote des Comptes Administratifs 2020 : 
- Assainissement :  M. DUMILIEU  
- SPIC : M. DUMILIEU 
- Budget Principal :  M. DUMILIEU 
 

ARTICLE 2 :  AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer ladite convention et tout 
document relatif à ce dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2021.008 
Objet : Finances : Vote du compte administratif 2020 – Budget Assainissement 
 

LE CONSEIL, 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur DUMILIEU délibérant sur le compte administratif 2020, budget 
assainissement, dressé par M. Jacques RICHARD, maire, après s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

(hors Monsieur le Maire lequel a quitté la salle du conseil lors du vote) 
 

ARTICLE 1 : LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 

CA 2020 BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 101 338,32      170 459,02      69 120,70                       
Section d'investissement 165 918,00      92 163,37        73 754,63 -                      

267 256,32      262 622,39      4 633,93 -                        

Section d'exploitation -                     399 357,63      
Report en section d'investissement -                     137 080,38      

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 101 338,32      569 816,65      468 478,33                    
Section d'investissement 165 918,00      229 243,75      63 325,75                       

267 256,32      799 060,40      531 804,08                    

Section d'exploitation -                     -                     
Section d'investissement 8 775,00          -                     

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 101 338,32      569 816,65      468 478,33                    
Section d'investissement 174 693,00      229 243,75      54 550,75                       

276 031,32      799 060,40      523 029,08                    

REALISATION DE L'EXERCICE

TOTAL

REPORTS DE L'EXERCICE 2019

RESULTAT CUMULE SANS RAR

TOTAL CUMULE SANS RAR 

RESTES A REALISER 2020

RESULTAT CUMULE

TOTAL CUMULE
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ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
ARTICLE 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
 
ARTICLE 4 : ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

 
Délibération n°CM.2021.009 
Objet : Finances : Compte de gestion 2020 - Budget assainissement 
 
Extrait du Compte de Gestion 2020 : 

 
 

LE CONSEIL,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 
CONSIDÉRANT que les opérations sont régulières 
 
1° STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires. 
3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
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Sans échanges 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE UNIQUE : DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
Délibération n°CM.2021.010 
Objet : Finances : Affectation du résultat 2020 - Budget assainissement 
 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Compte Administratif pour l’exercice 2020, approuvé par délibération n° 2021.008 du conseil municipal 
de ce jour, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : CONSTATE un excédent de 63 325.75 € à la section d’Exploitation (résultat à 
affecter), et l’absence de besoin de financement de la section d’investissement compte tenu des restes à 
réaliser, et DÉCIDE d’affecter l’excédent aux comptes suivants :  

Section d’exploitation 002 – Excédent antérieur reporté 468 478.33 
Section d’investissement 001 – Excédent de fonctionnement capitalisé 63 325.75 

 
 

 
Délibération n°CM.2021.011 
Objet : Finances : Compte administratif 2020 : Budget SPIC 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur DUMILIEU délibérant sur le compte administratif 2020, budget 
SPIC, dressé par M. Jacques RICHARD, maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

(hors Monsieur le Maire lequel a quitté la salle du conseil lors du vote) 
 
ARTICLE 1 : LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 
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ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
ARTICLE 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
 
ARTICLE 4 : ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
 

 
Délibération n°CM.2021.012 
Objet : Finances : Compte de gestion 2020 : Budget SPIC 
 
Extrait du Compte de Gestion 2020 : 

 
 

LE CONSEIL,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

CA 2020 SPIC ENERGIES RENOUVELABLES

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 37 147,82        53 268,95        16 121,13                       
Section d'investissement 79 073,30        106 193,88      27 120,58                       

116 221,12      159 462,83      43 241,71                       

Section d'exploitation -                     27 860,14        
Report en section d'investissement -                     3 472,38          

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 37 147,82        81 129,09        43 981,27                       
Section d'investissement 79 073,30        109 666,26      30 592,96                       

116 221,12      190 795,35      74 574,23                       

Section d'exploitation -                     -                     
Section d'investissement 30 928,40        -                     

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section d'exploitation 37 147,82        81 129,09        43 981,27                       
Section d'investissement 110 001,70      109 666,26      335,44 -                           

147 149,52      190 795,35      43 645,83                       

RESTES A REALISER 2020

RESULTAT CUMULE

TOTAL CUMULE

REALISATION DE L'EXERCICE

TOTAL

REPORTS DE L'EXERCICE 2019

RESULTAT CUMULE SANS RAR

TOTAL CUMULE SANS RAR 
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mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 
CONSIDERANT que les opérations sont régulières 
 
1° STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE UNIQUE : DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
 

Délibération n°CM.2021.013 
Objet : Finances : Affectation du résultat 2020 - Budget SPIC 
 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Compte Administratif pour l’exercice 2020, approuvé par délibération n°2021.011 du conseil municipal 
de ce jour, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : CONSTATE un excédent de 43 981.27 € à la section d’Exploitation (résultat à affecter), 
et un besoin de financement de la section d’investissement de 335.44 €, compte tenu des restes à réaliser 
constatés, et DÉCIDE d’affecter l’excédent aux comptes suivants :  

Section d’exploitation 002 – Excédent antérieur reporté 43 645.83 
Section d’investissement 1068 – Excédent d’exploitation 335.44 
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Délibération n° CM.2021.014 
Objet : Finances : Compte administratif 2020 – Budget Principal 
 

LE CONSEIL, 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur DUMILIEU délibérant sur le compte administratif 2020, budget 
principal, dressé par M. Jacques RICHARD, maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 18 « POUR » 

6 « ABSTENTION » 

(hors Monsieur le Maire lequel a quitté la salle du conseil lors du vote) 
 
ARTICLE 1 : LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

 
 
ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative 
au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
ARTICLE 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
 
ARTICLE 4 : ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

 

CA 2020 BUDGET COMMUNAL

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section de fonctionnement 2 856 711,41       3 240 094,49       383 383,08                     
Section d'investissement 2 945 876,41       1 882 137,40       1 063 739,01 -                

5 802 587,82       5 122 231,89       680 355,93 -                    

Section de fonctionnement
Report en section d'investissement 77 082,09            

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section de fonctionnement 2 856 711,41       3 240 094,49       383 383,08                     
Section d'investissement 2 945 876,41       1 959 219,49       986 656,92 -                    

5 802 587,82       5 199 313,98       603 273,84 -                    

Section de fonctionnement
Section d'investissement 1 189 325,47       1 033 754,21       

DEPENSES RECETTES SOLDE D'EXECUTION
Section de fonctionnement 2 856 711,41       3 240 094,49       383 383,08                     
Section d'investissement 4 135 201,88       2 992 973,70       1 142 228,18 -                

6 991 913,29       6 233 068,19       758 845,10 -                    

RESTES A REALISER 2020

RESULTAT CUMULE

TOTAL CUMULE

REALISATION DE L'EXERCICE

TOTAL

REPORTS DE L'EXERCICE 2019

RESULTAT CUMULE SANS RAR

TOTAL CUMULE SANS RAR 
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Délibération n°CM.2021.015 
Objet : Finances : Compte de gestion 2020 - Budget principal 
 
Extrait du Compte de Gestion 2020 : 

 
 

LE CONSEIL,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
 
CONSIDÉRANT que les opérations sont régulières 
 
1° STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 
Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 20 « POUR » 

6 « ABSTENTION » 
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ARTICLE UNIQUE : DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
Délibération n°CM.2021.016 
Objet : Finances : Affectation du résultat 2020 - Budget principal 
 

Tous les documents envoyés préalablement à la séance sont présentés dans le détail. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Compte Administratif pour l’exercice 2020, approuvé par délibération n° 2020.014 du conseil municipal 
de ce jour, 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A LA MAJORITE DE 20 « POUR » 

6 « ABSTENTION » 

 

ARTICLE UNIQUE : CONSTATE un excédent de 383 383 € à la section d’Exploitation (résultat à affecter), 
et un besoin de financement de la section d’investissement de 1 142 228.18 €, compte tenu des restes à réaliser 
constatés, et DÉCIDE d’affecter l’excédent aux comptes suivants :  

Section d’exploitation 002 – Excédent antérieur reporté 0.00 
Section d’investissement 001 – Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté (déficit) 
986 656.92 

Section d’investissement 1068 – Excédent d’exploitation 383 383.08 
 
 

 
Délibération n°CM.2021.017 
Objet : Vie associative : attribution des subventions 2021 
 
Il est proposé d’accorder aux associations de la commune les subventions suivantes selon les règles 
validées en conseil municipal en 2019 : 
- Subvention par association participant à la vie de la commune : 428.40 €  
- Subvention par section (si plus favorable) :   192.78 €  
- Subvention supplémentaire « licencié < 18 ans » :    31.50 € /jeune Saint-Aubinois  
- Subvention supplémentaire « non licencié < 18 ans » :    0.00 € /jeune Saint-Aubinois 
- Subvention pour évènements :  forfaitaire 
- Nouvelle association  105.00 €  
- Comice Agricole et ADMR : subventions liées au nombre d’habitants. 
 

 
 

 
 

Associations 2020
Hypothèse 1       

"au réel"
Hypothèse 2 

"maintien 2020"

Proposition 
(hypothèse 2 + 

10%)

Total général 59 066,00

Provision 2021 15 000,00

Sous-total général 47 705,38 36 921,54 40 060,00 44 066,00

Total hors Subvention "Arlequin" 28 690,24 21 169,14 22 618,14 39 879,95

Propositions 2021

Club Arlequin 19 015,14 15 752,40 17 441,86 19 186,05

Fonctionnement 18 894,64    15 752,40    17 441,86           19 186,05       

Subvention exceptionnelle : rbt de frais local Palais 120,50         
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Sportives 13 342,20 9 932,70 11 381,70 12 519,87

Tennis club 2 173,50 1 260,00 2 173,50 2 390,85

Football club 3 433,50 3 213,00 3 433,50 3 776,85

Illet Basket club 1 543,50 1 228,50 1 543,50 1 697,85

Judo Club Saint-Aubin 630,00 630,00 693,00

VOVINAM (Sport Combat) 94,50 94,50 103,95

Amicale cyclotouriste 428,40 428,40 428,40 471,24

Les foulées Saint aubinoises - subvention annuelle 428,40 428,40 428,40 471,24
Les foulées Saint aubinoises dont course "l'escapade 
st aubinoise" 

1 050,00

Comité des fêtes - course cycliste 1 575,00

Comité des fêtes - cotisation pour le programme 60,00

Pétanque Saint Aubinoise 428,40 428,40 428,40 471,24

Association sportive du collège Amand Brionne 556,50 556,50 556,50 612,15

Association sportive du collège Saint Michel 1 135,00 1 135,00 1 135,00 1 248,50

Foyer socio-culturel du collège Amand Brionne 530,00 530,00 530,00 583,00

Locales 14 857,69 10 682,04 10 682,04 11 750,24

Club de la détente 603,75 603,75 603,75 664,13

Crêtes et vallées - subvention annuelle 428,40 428,40 428,40 471,24

Crêtes et vallées dont apéritif marche gourmande 315,00

Jardins d'Antan - subvention annuelle 428,40 428,40 428,40 471,24
Jardins d'Antan dont portes ouvertes forum des 
associations

262,50

Comité des fêtes - subvention annuelle 428,40 428,40 428,40 471,24

Association Aubinage loisirs ou Ty Aubinoise 428,40 428,40 428,40 471,24

Amicale laïque (CM 03/2017) 385,35 385,35 385,35 423,89

ACCA - chasseurs 374,85 374,85 374,85 412,34

Amicale des Sapeurs pompiers - subvention annuelle 171,15 171,15 171,15 188,27
Amicale des Sapeurs pompiers - repas de la Sainte 
Barbe

1 500,00

Amicale des Sapeurs pompiers -Allocation vétérans 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 210,00

Amicale des anciens sapeurs pompiers 178,50 204,00 204,00 224,40

UNC AFN (anciens combattants) 386,40 386,40 386,40 425,04
Union des commercants (La boîte à métiers) - 
subvention annuelle

2 677,50 2 677,50 2 677,50 2 945,25

Union des commercants (La boîte à métiers) - 
Animations de Noël

525,00

Kidijou - ludothèque - subvention annuelle 428,40 428,40 428,40 471,24

Comice agricole - c/6281 (0,47/population) 1 734,77
ADMR (0,61€ 2014;0,62€ en2016;0,64€ en 2018, 0,67 
en 2020)

2 395,92 2 637,04 2 637,04 2 900,74

Association Katz 105,00

Caritatives 490,35 554,40 554,40 609,84

France ADOT 35 66,15 66,15 66,15 72,77

Union des donneurs de sang 115,50 115,50 115,50 127,05

Paralysés de France 0,00 64,05 64,05 70,46

Prévention routière 81,90 81,90 81,90 90,09

FNATH 121,80 121,80 121,80 133,98

Secours Catholique 105,00 105,00 105,00 115,50
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En cas de maintien des subventions de 2020 sur 2021 (« Hypothèse 2 »), l’ACES Arlequin verrait 
pour sa part une diminution du fait de la création d’une section judo indépendante (- 1 452.78 € soit 
17 441.86). 
 
Au regard de la crise sanitaire, la proposition soumise au vote est celle de « l’hypothèse 2 + 10% » 
d’un total de 59 066 €, au lieu de 36 921,54 € selon les règles de calcul en vigueur depuis 2019, et des 
47 705.38 € individualisés en 2020. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l’avis de la commission Sports et Vie Associative des 09 et 16 février 2021, 
- CONSIDERANT l’exposé de Mme BRETEL, Adjointe au Maire, 
 
Echanges 
Mme. BRETEL indique que la commission propose de  
- verser aux associations une somme de 10% supérieure à celle versée en 2020, sans tenir compte de 
la baisse des effectifs des associations ou clubs  
- mettre 15 000 € en réserve pour répondre aux organisations de manifestations qui pourraient être 
organisées (marche gourmande, course cycliste, foulées, repas de la sainte Barbe…).  
… Cet effort marquerait un soutien important de la commune au monde associatif. 
 
Mme HAMON confirme que les échanges en commission ont été nourris, mais que les élus de 
l’opposition auraient souhaité que l'augmentation des subventions soit beaucoup plus significative, 
afin d'opérer un rattrapage, certains montants étant insuffisants. De plus, ils auraient préféré que les 
sommes soient engagées tout de suite, et que les associations n'aient pas besoin de refaire une demande 
en cours d'année, afin qu'elles se sentent encouragées à organiser des activités et évènements. 
 
Mme. BRETEL, à la question de Mme. HAMON qui demande pourquoi les associations des écoles 
ne sont pas dans ce tableau, indique que ces subventions sont votées traditionnellement à part, lors du 
vote du contrat d’association. M. PAGES souhaite que cela change : que les subventions aux 
associations des écoles soient intégrées dans le tableau général des subventions. 
 
M. PERRIGAULT indique que le Comice agricole, dont l’activité est suspendue, ne demandera pas 
de subvention en 2021. 
Mme. BRETEL informe qu’il en est de même pour l’association Katz. Elle indique que l’assemblée 
peut faire un choix d’augmenter de +5% ou de +10% sur la base des subventions 2020. 
 

Monsieur RICHARD, propose une augmentation des subventions de +10% sur la base des subventions 
2020, après un premier vote d’une augmentation de 5% qui n’est pas retenue. 
 

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

ET 2 « ABSTENTION » 

 

ARTICLE 1 : Adopte le tableau des subventions aux associations comme indiqué ci-dessus, pour un 
total 59 066 € dont 44 066 € de subventions réparties individuellement et de15 000 € 
de provision à individualiser au fur et à fur de l’organisation de manifestations (course 
à pied, course cycliste, marche, repas de la Sainte Barbe…)., 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
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Délibération n°CM.2021.018 
Objet : Extension de l’école élémentaire Paul Gauguin : demande de subventions 
 
La première tranche du groupe scolaire Paul Gauguin a été construite suite au permis de construire 
accordé en mai 1978. Elle comprenait l’école (1015 m²), la cantine (231.50 m²) et le logement de 
fonction (147 m²). 
Depuis lors l’école maternelle a été construite et une pré-étude liée à l’extension du groupe scolaire 
(école maternelle, restaurant scolaire, école élémentaire) montrant la faisabilité a été validée en conseil 
municipal le 10 décembre 2018. 
 
A la rentrée scolaire 2020-2021, l’école élémentaire accueille 226 élèves, notamment dans 3 classes 
en bâtiments industriels préfabriqués. 
Aussi, dans la continuité des travaux d’extension du restaurant scolaire (commencés en aout 2020 et 
qui doivent être terminés fin 2021), le marché de maîtrise d’œuvre de l’extension de l’école 
élémentaire a été attribuée lors du conseil municipal du 1er février 2021 afin que les chantiers se 
suivent. 
 
Les demandes de subventions doivent être déposées auprès de l’Etat (DETR et DSIL) avant le 31 mars 
2021. 
Le projet prévoit la construction d’une extension de 3 classes supplémentaires, compris sanitaires avec 
la possibilité d’en faire 3 autres au regard de l’évolution des effectifs. 
 
Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Dépenses prévisionnelles  €HT 

 Maitrise d'œuvre  69 000 

 Construction  750 000 

 TOTAL GENERAL €HT  819 000 
 

Recettes prévisionnelles   

 DSIL (80% d’aides publiques – DETR) 445 200 

 DETR (700 000 € *30%) 210 000 

 Sous-total Subventions Etat (80% d’aides publiques) 655 200 

 Autofinancement communal (20%) 163 800 

 Total  819 000 

 
Au regard du plafond de dépenses éligible pour la DETR (700 000 €HT), les études complémentaires 
(études de sols, recherches de réseaux enterrés, diagnostic amiante du bâti, diagnostic amiante des 
sols, les missions CSPS - coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé-  et CT – 
Contrôle Technique) ne sont pas inclues dans la demande de subvention. 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL, 
 
VU la délibération municipale n°2018.096 du 10 décembre 2018 approuvant la pré-étude liée à 
l’extension du groupe scolaire Paul Gauguin, 
VU la délibération municipale n°2021.001 du 1er février 2021 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre 
de l’école élémentaire Paul Gauguin,  
VU les critères d’attribution de subventions de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERAN, Adjoint au Maire, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : VALIDE le plan de financement de l’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin, 
dont les demandes de subventions auprès de l’Etat (DETR et DSIL), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2021 
 
En l’absence de remarque, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

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

- AC 139, 140, 141, 142, située 1 Place de l’Eglise à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 95, située 5 Allée du Jardin à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZB 238, 253 , située 6 Allée Lucie Aubrac à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 144, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AA 130, située 7 Allée de la Piloinais à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZB 181, située 15 Allée Aimé à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AC 123, située 2 Rue des Ecoles à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 207, située 17 Rue d’Antrain 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’engagem

ent 
SAS RENNES 
MOTOCULTURE 

Entretien tondeuse robot 902,62 06/01/2021 

SAS HEXATEL Bâtiments communaux : 
modifications d'équipements 
téléphoniques 

1 453,76 14/01/2021 

SARL BASE LINE 
PRODUCTION 

Nouvelle salle de sports : Panneaux 
vidéoprotection 

106,32 21/01/2021 

SAS HEXATEL Postes téléphoniques (3) pour 
équipement des bâtiments 

614,58 06/01/2021 

Entreprise PISCICULTURE 
DES ETANGS DE SIMON 

Alvinage 1 563,75 14/01/2021 

EGUIMOS Sécurisation de la voie communale : 
division foncière 

984,00 06/01/2021 

SARL FZ ELECTRICITE Ecole maternelle : câblage baie de 
brassage 

216,00 06/01/2021 

SAS LUSTRE ELEC-LE Nouvelle salle de sports : câblage 
vidéosurveillance 

801,37 06/01/2021 

SAS LUSTRE ELEC-LE Nouvelle salle de sports : câblage wifi 1 052,34 06/01/2021 

SAS SAUR France Curage + inspection vidéo réseau 
d'eaux pluviales rue du Champérou 

1 008,00 06/01/2021 
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SA BODET Travaux de bâtiments réalisés par des 
tiers : remplacement carte 
électronique volée cloche 

1 167,60 14/01/2021 

SAS ARPEGE Abonnement 2021 logiciel Concerto 2 411,33 14/01/2021 

SARL FZ ELECTRICITE Ecole maternelle : câblage classes 681,90 06/01/2021 

SARL FZ ELECTRICITE Mairie : câblage pour installation 
défibrillateur 

496,99 06/01/2021 

Association ASSOCIATION 
ILLE ET 
DEVELOPPEMENT 

Entretien annuel de la ZAC Chêne 
Romé 2A et 2B 

10 600,00 14/01/2021 

SARL SARL MICRO-C Maintenance informatique annuelle : 
Ecole publique 

1 680,00 14/01/2021 

SARL SOCIETE 
NOUVELLE ECTP 

Busage rue Thorial (Eaux pluviales) 15 465,00 06/01/2021 

 
- Souscription d’une ligne de trésorerie : 500 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne ; (1an, taux 
0.40%, taux de non utilisation de 0.10 %, frais d’engagement de 500€), (vu en Commission Finances 
du 10/02/21 
 

 
Informations générales/questions diverses : 
 
M. PAGES revient sur le vote de la souscription d’un emprunt lors du conseil municipal du 1er février :  
- il se dit surpris que la délibération ait été soumise au vote malgré son information sur la « possible 
illégalité » de la souscription d’un emprunt avant le vote du budget était illégale, même si la 
délibération a été retirée après confirmation, 
- il s’interroge sur un vote d’un emprunt de 1M€ sans communication des éléments au préalable, ni 
examen en commission des finances, 
- au regard du manque d’information, il n’a pas pu voter en « toute connaissance de cause »  
Mme. BROSSE que les questions restées sans réponse lors de la séance du 14er février vont à 
l’encontre du « droit à l’information des élus ». 
M. RICHARD indique qu’après vérification auprès de la Trésorerie et de la Préfecture, la délibération 
a été retirée. 
M. COUMAILLEAU et M. PERRIGAULT précisent que la note de synthèse transmise 5 jours avant 
le conseil municipal mentionnait les éléments principaux des offres ; et que si M. PAGES avait un 
doute, il pouvait en informer les membres du conseil municipal – comme il peut le faire habituellement 
– durant cette période. 
M. DUMILIEU précise que le rôle d’un élu n’est pas d’être un Expert et se dit agacé des sous-entendus 
d’incompétence des élus de la majorité. Mme. BROSSE indique que ce n’est pas ce qui est exprimé 
par la minorité ; que seuls des demandes de précisions sont demandées. M. PAGES confirme et ne 
demande que plus de transparence ; puisque les précisions sont apportées. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 

- 22 mars : DOB 
- 12 avril : Budget 

 

 
  



Dossier du conseil municipal 
22 février 2021 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 
 

Pouvoir à M. RICHARD 

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
  

  
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  
 
 

Pouvoir à Mme. HAMON 

 
METIER Sandrine 

 
 

Pouvoir à Mme. BROSSE 

 
PAGES Jean-Robert 

 
  

 


