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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2021 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt et un, le 20 décembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 14 décembre 2021 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt-trois 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, Mme. Anne-Laure DUVAL, 
M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M.Emmanuel PÉRAN, Mme. 
Marie-Annick BRUEZIERE, Adjoints, 
M. Jean-Paul BERJOT, Mme. Anne-Sophie BLOT, Mme. Camille BOSSARD, 
Mme. Valérie BROSSE, M. Pascal COUMAILLEAU, M. Claude GENDRON, 
Mme. Carole HAMON, Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI, M. Eric 
LEMONNIER, Mme. Liliane LUBARSKI, 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 :  M. Christian DUMILIEU, pouvoir à M. RICHARD 
Mme. Virginie DUMONT, pouvoir à M. PERAN 
M. Pascal MAUDET-CARRION, pouvoir à M. PAGES 
M. Serge FRALEUX, pouvoir à Mme. HAMON 

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

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

 
M. RICHARD, Maire, donne la parole à M. COUMAILLEAU qui présente les caractéristiques de la 
première retransmission du conseil municipal en visio. Suite à un travail du bureau Communication 
qui a cherché depuis un an une solution adaptée aux besoins de la commune. Le matériel utilisé ce 
soir est un test. La retransmission sera asynchrone afin de vérifier auparavant la qualité de la vidéo et 
de l'audio et surtout ne pas être dépendant de problèmes de connexion internet. L'objectif final étant 
de mettre à la disposition dans les plus brefs délais la vidéo sur le site internet officiel de la mairie et 
sur sa page facebook 

 
Délibération n°CM.2021.096 
Objet : Bibliothèque : Fonds multimédia 2022 –demande de subvention au CD35 
 
Avec un budget d’acquisition de 3 € par habitant, la bibliothèque municipale se situe au-delà des 
critères du niveau 2 sur lequel elle est rattachée, selon les recommandations nationales.  
Les adhérents de la bibliothèque bénéficient d’une proposition de plus de 12 000 documents imprimés 
et multimédias. Depuis septembre 2021, la municipalité a voté la gratuité de l’inscription à la 
bibliothèque. Cette démarche s’inscrit dans le processus de mise en réseau des 18 bibliothèques du 
Val d’Ille Aubigné pour permettre un accès plus large à la culture. La mise en réseau des catalogues 
va également permettre, à terme, la circulation des documents auprès d’un plus vaste territoire. 
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La bibliothèque de Saint Aubin d’Aubigné est repérée comme une bibliothèque structurante dans le 
schéma départemental de lecture publique. 
Cette subvention permettra à la commune de continuer de proposer une offre de prêt attractive pour 
les documents vidéo, renforçant ainsi la fréquentation de la bibliothèque et justifiant le développement 
de ses horaires d’ouverture au public, de son personnel et de sa surface. 
 

Par ailleurs, l’extension des locaux de la bibliothèque municipale fait l’objet actuellement d’une 
concertation entre les représentants de la commune, les bénévoles, les lecteurs, et les services de la 
Médiathèque départementale ainsi que de la DRAC. 
 

Sans échanges  
 

LE CONSEIL,  
 

- VU le volet 3 du Contrat départemental de Territoire, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de Mme. DUVAL, Adjointe au Maire 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : Sollicite du Conseil Départemental une subvention de 1 250 € sur une dépense de 
2 500 €HT au titre du volet 3 du contrat de Territoire 20107-2021, 
 

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

 
Délibération n°CM.2021.097 
Objet : Environnement – Adhésion à la Charte d’entretien des espaces des collectivités 
 

La commune s’est engagée depuis de nombreuses années dans la limitation puis la suppression de 
produits phytosanitaires. Ainsi, la végétalisation du cimetière a été engagée dès 2014. 
Notre démarche a été récompensée en 2018 par l’attribution du label Ville Nature par l’Agence 
Française de la Biodiversité 
En 2019, la commune s’est vue décernée le prix d'encouragement des Villes et Villages Fleuris par le 
jury départemental. 
L’un des objectifs du contrat de projet Etat-région associé au plan Ecophyto est de réduire de façon 
significative les pollutions et de maintenir les teneurs en pesticides dans les eaux à des valeurs définies 
par les SAGE. 
Notre commune répond d’ores et déjà aux critères du niveau 5 de cette charte (le plus élevé).  
Par cette adhésion, la commune pourra concourir et recevoir le prix « zéro phyto » du Conseil 
Régional. 
 

Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 

- VU lors de la commission Environnement / cadre de vie du mercredi 15 décembre 2022, 
- VU l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’adhérer à la Charte d’entretien des espaces des collectivités (cf. Pièce-
jointe), 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE M. RICHARD, Maire, à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
délibération. 
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Délibération n°CM.2021.098 
Objet : Urbanisme : ENEDIS : convention de servitude d’un transformateur à la Pilais 
 

La commune a été sollicité par une étude notariale représentant la société ENEDIS (anciennement 
ERDF) afin d'établir une convention de servitude pour un poste de transformation d’électricité sur une 
parcelle appartenant au domaine privé de la commune et cadastrée section ZV 160 (anciennement ZV 
85b). 
 

Il convient de régulariser la convention signée en 2009 entre ERDF et l’aménageur de la Pilais 
(Bretagne Aménagement Patrimonial). Tous les frais seront intégralement à la charge d'ENEDIS.  
Ainsi un acte authentique permettra de régulariser administrativement et juridiquement la situation. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le projet de convention de servitude (cf. pièce jointe) pour le poste de transformation électrique 
sur la parcelle ZV160, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le projet de de convention de servitude préparé pour le compte et la charge 
d’ENEDIS par l'étude des « NOTAIRES DE LA VISITATION » (Rennes) pour l’implantation du 
poste de transformation électrique dans le secteur de la Pilais implantée sur une partie de la parcelle 
cadastrée ZV160. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2021.099 
Objet : Urbanisme : SMICTOM Valcobreizh :  
 
Suite aux derniers échanges avec le SMICTOM VALCOBREIZH et CHINSEVE ENERGIES, un 
projet de bail emphytéotique administratif a été établi. 
 
D’une durée de 30 ans, cette convention tripartite a pour objet de : 
- Déterminer les droits et obligations respectives de Chinsève Ernergies sur le bien Immobilier 
durant les phases de construction, d’exploitation, et le cas échéant de démantèlement de la centrale 
photovoltaïque et de l’ensemble de ses équipements techniques ; 
- Régulariser un bail avec l’exploitant ICPE se substituant au bail précaire conclu le 17/09/2010, 
pour l’occupation du Bien Immobilier dans le cadre des activités post-exploitation du SMICTOM 
Valcobreizh.  
 
La Convention est destinée à couvrir les périodes suivantes :  
- Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque ;  
- L’exploitation de la centrale photovoltaïque ;  
- Le démantèlement de la Centrale photovoltaïques (le cas échéant).   
 
La redevance d’occupation sera répartie à parts égales entre le bailleur (la commune) et l’exploitant 
ICPE (le SMICTOM Valcobreizh). 
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Echanges  
M. PERRIGAULT indique que la commune a toujours été accompagnateur et partenaire du projet 
d’implantation de panneaux photovoltaïque et qu’elle veut continuer à l’être à 50%. 
En réponse à Mme. METIER, M. PERRIGAULT indique qu’aucune réponse ferme n’été adressée par 
le Président du SMICTOM. Au vu d’un message électronique du DGS du SMICTOM, il n’est pas 
certain que l’assemblée syndicale valide la délibération municipale : le SMICTOM souhaite acheter 
la parcelle où seront implantés les panneaux. En cas de retard de décision du SMICTOM, le bail ne 
sera pas signé et la production électrique sera retardée de plusieurs mois alors que cette dernière est 
prévue pour septembre 2022 (travaux devant commencer début 2022). M. PERRIGAULT indique que 
le projet de parc solaire pourrait être présenté en conseil municipal par Quénéa / Chinsève Energie. 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU les articles L.2122-20 et suivants du CGPPP (Code général de la propriété des personnes 
publique) et L.1311-2 et suivants du CGCT 
- VU la délibération municipale 2021.078 du 10 octobre 2021  
- CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le projet de bail emphytéotique avec le SMICTOM Valcobreizh et Chinsève 
Energie 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2021.100 
Objet : Centre-Bourg : création d’un groupe de travail 
 

Le 18 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé un scénario d’aménagement - et sa répartition 
en 5 phases – de l’étude globale de centre bourg proposée par les Cabinet Atelier du Canal et AMCO. 
 

Pour rappel : 
- le 29 aout 2016, le Conseil Municipal a retenu la proposition financière du groupement Atelier du 
Canal et AMCO pour réaliser une étude globale sur le centre-bourg selon la méthodologie des contrats 
d’objectif de développement durable mise en place par le Département d’Ille-et-Vilaine. 
- une présentation de la solution retenue a été faite auprès des artisans et commerçants de la commune 
le 04 octobre 2017 et une réunion publique a été organisée ouverte à la population le 30 janvier 2018. 
 

Le 29 novembre 2021, lors d’une commission Urbanisme élargie à tous les conseillers municipaux, 
les représentants des deux bureaux d’études ont fait une présentation de la démarche et des conclusions 
de l’étude pour permettre à tous les élus d’avoir une connaissance du dossier. 
 

Des études sur les réseaux sont en cours pour connaitre leur état, les travaux à entreprendre avant tous 
travaux d’aménagement de surface. 
 

Il est proposé pour suivre les études opérationnelles liés aux aménagements de créer un groupe de 
travail. 
 
 
Echanges  
Mme. HAMON regrette que le nombre de membres soit figé alors qu’il pourrait être variable en 
fonction des disponibilités de chacun. Elle propose d’ouvrir ce groupe à plus d’élus ou de nommer des 
titulaires et des suppléants, ou d’ouvrir à tous les conseillers municipaux.  
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M. RICHARD, M. PERRIGAULT et M. PERAN indiquent que la commission Cadre de vie sera 
également associée et qu‘un groupe de 9 permet d’avoir un meilleur suivi, dans le détail. En cas 
d’indisponibilité des élus du groupe, ils pourront être représentés par d’autres. 
Mme. Hamon désigne les deux élus absents de son groupe : MM. FRALEUX et MAUDET-
CARRION. Elle demande la raison qui motive le lancement de ce projet. 
MM. RICHARD et PERRIGAULT indiquent que lors de la présentation en commission Urbanisme 
élargie du 29 novembre 2021, il a été indiqué que ce projet est relancé car les travaux sont prévus 
d’être réalisés. Des études sont en cours pour moderniser les réseaux enterrés, notamment sur la rue 
de Saint Médard, et qu’il est nécessaire ensuite de prévoir les travaux de surface. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU la commission Urbanisme et Habitat élargie du 29 novembre 2021 
- VU l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de créer un groupe de travail afin de suivre les études puis les travaux 
d’aménagement du centre-bourg 
 

ARTICLE 2 : FIXE à 9 membres ce groupe de travail dont 7 de la majorité et 2 de l’opposition, 
 

ARTICLE 3 : DESIGNE les élus suivants :  
Représentants de la majorité : 

1 - Jacques RICHARD 
2 - Gérard PERRIGAULT 
3 - Christian DUMILIEU 
4 - Michel RAVAILLER 

5 - Eric LEMONNIER 
6 - Josette MASSON 
7 - Camille BOSSARD 

Représentant de l’opposition : 
1 -Serge FRALEUX 2 – Pascal MAUDET-CARRION 

 

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

 
Délibération n°CM.2021.101 
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 suite à la création de postes validée lors de la séance du conseil municipale 
en date du 22 novembre 2021 :  
 

Service Administratif (Urbanisme-Logement social 
Suppression du poste d’un agent partant en retraite à compter du 1er janvier 2022 (Rédacteur principal 
de 1ère classe) remplacé par un agent au grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe. 
 

Service Surveillance de la voie publique et Police :  
Suppression d’un poste d’un agent partant en retraite à compter du 1er mars 2022 (Agent de maitrise 
principal) remplacé par un Gardien-brigadier de police municipale  
 

Sans échanges  
 

LE CONSEIL,  
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- VU le tableau des effectifs, 
- VU l’avis du Comité Technique local du 16 décembre 2022  
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU,  
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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 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 

2 - Concernant le poste d’Urbanisme-Logement social : 

Objet Grades 
Date de mise en 

œuvre  
Durée 

hebdomadaire 

Grade à supprimer  
Rédacteur principal de 1ère 

classe 
1/01/2022 35h00 

 

3 - Concernant le poste de Policier municipal :  

Objet Grades 
Date de mise en 

œuvre  
Durée 

hebdomadaire 

Grade à supprimer  Agent de maîtrise principal 1/03/2022 35h00 

 

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

 
Délibération n°CM.2021.102 
Objet : Personnel – Création du CHSCT : Fixation du nombre de représentants du personnel et 
décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
En parallèle de la création du Comité Technique, il convient de créer le Comité d’Hygiène, de sécurité 
et es conditions de travail (CHSCT). 
 
Information  
M. RICHARD, dans le cadre de ses compétences pour désigner les représentants des élus, indique 
qu’il souhaite conserver les mêmes que pour le Comité Technique, à savoir :  
Titulaires :  
1 - M. Jacques RICHARD 
2 - Mme. Anne-Sophie BLOT 
3 - Mme. Anne-Laure DUVAL 
4 – Mme. Valérie BROSSE 

Suppléants : 
1 - M. Christian DUMILIEU 
2 - Mme. Manuela PINEL 
3 - M. Pascal COUMAILLEAU 
4 – M. Jean-Robert PAGES 

 
M. RICHARD informe l’assemblée du résultat des élections du 25 novembre 2021 des représentants 
du personnel : 
Titulaires :  
1 – M. Fabien SAUVE 
2 – Mme. Audrey FERNANDEZ 
3 – M. Yvonnick ROUSTIAU  
4 – Mme. Sylvie CRESPEL  

Suppléants : 
1 – Mme. Béatrice MARTIN  
2 – Mme. Nathalie TOUFFET  
3 – Mme. Brigitte BRIAND  
4 – M. Pascal GUIMONT 

LE CONSEIL, 
 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;  
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;  
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- Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2021 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 59 agents et justifie la création d’un CHSCT ;  
- Vu l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE, à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, en respectant la répartition Hommes/Femmes des agents la 
collectivité, 
 

ARTICLE 2 : DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité (conseillers municipaux) égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants,  
 

ARTICLE 3 : DECIDE, le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2021.103 
Objet : Chantiers jeunes : Taux de d’indemnisation 
 

L’opération « chantiers jeunes » lancée en 2015 a été renouvelée chaque année. 
Elle permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie communale.  
Le montant de l’indemnisation est fixé à 7 €. 
Il est proposé de le faire évoluer. 
 
Sans échanges  
 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU la délibération municipale n°2015.92 du 29 juin 2015 créant l’opération Chantiers Jeunes 
- CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE à 7,50 € net de l’heure effectuée l’indemnisation des jeunes. L’acquisition de 
chaussures de sécurité sera remboursée à hauteur de 50 € au maximum (sur justificatif) pour les 
chantiers nécessitant cet équipement. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2021.104 
Objet : Budget assainissement : Constitution d’une provision pour dépréciation des actifs 
circulants (créance irrécouvrable)  

 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire dont le champ d’application est 
précisé par l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaires les 
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dotations aux provisions pour créances douteuses. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public (compte-tenu, 
notamment, de la situation financière du débiteur), une provision doit être constituée à hauteur du 
risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public. 
 

Chaque créance doit être analysée individuellement. Cependant, le Service de Gestion Comptable 
(SGC) propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions, afin d’éviter au 
Conseil de délibérer créance par créance. 
 

Ainsi le montant à provisionner sera égal à 15 % des créances de plus de deux ans à la clôture de 
l’exercice. Par mesure de simplification un seuil minimal de 100€ est fixé, en accord avec le SGC, en 
deçà duquel la provision ne sera pas constituée. 
 

Un mandat mixte au compte 6815 viendra constater cette provision pour risque. En année N+1, un 
titre mixte de reprise au 7815 du même montant sera transmis et la nouvelle provision recalculée. 
 

Pour l’année 2021 les créances de plus de 2 ans identifiées constituent un total de 2 381.43€ soit un 
montant à provisionner de 357.21€. 
 
Sans échanges  
 
 

LE CONSEIL,  
 

- VU l’avis de la commission des Finances du 07 décembre 2021 
- CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15 % de la 
somme de 2 381.43€ correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur 
par le comptable public, soit un montant de 357.21 €, 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à reprendre la provision ainsi 
constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir 
 

 
Délibération n°CM.2021.105 
Objet : Budget assainissement –Affectation des dépenses de personnel du budget principal 
inhérentes au service assainissement (période 2017-2020)  
 

Les frais de personnel administratif et technique ainsi que les indemnités des élus référents relatifs à 
la gestion du service d’assainissement collectif (budget, suivi du contrat du délégataire, relations 
avec les organismes extérieurs, demandes de subventions…) n’ont jamais été comptabilisés en 
dépenses dans le budget annexe assainissement collectif. 
 

L’ensemble des rémunérations brutes chargées des agents et des élus concernés a été comptabilisé 
depuis 2017 (la prescription quadriennale des dettes s'appliquant) et les temps passés par poste 
suivants ont été retenus :  

 DGS : 4 jours par an sauf en 2017 : 1.5 mois pour la reconduction de la DSP 
 DST : 2 semaines par an sauf années de travaux sur réseaux EU (4 semaines) et 2 mois 

l’année de reconduction de la DSP (2017) 
 Agent voirie : 4 journées/an 
 Comptabilité : Au prorata des écritures sur le budget assainissement/écritures de l’ensemble 

des budgets 
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 Adjoints à l’assainissement : 2 semaines par an sauf années de travaux sur réseaux EU (4 
semaines) 

 Adjoints aux Finances : 2 journées/an 
 

Il en résulte le tableau de comptabilisation des frais de personnel et des indemnités d’élus suivant : 

 
 

Il sera alors possible de comptabiliser cette dépense chaque année. 
 
Echanges  
M. PAGES s’interroge sur la possibilité d’affecter une partie des indemnités des élus au budget 
Assainissement ou au budget SPIC Energies Renouvelables, au même titre que les salaires des agents 
et indique que ça augmente le coût du service. 
Mme. DUVAL et MM. PERRIGAULT et PERAN indiquent que seuls les élus qui travaillent 
directement sur un budget ont une partie de leurs indemnités d’affectés. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l’avis de la commission des Finances du 07 décembre 2021 
- 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 : APPROUVE la méthode de comptabilisation des charges de personnels et d’élus à 
affecter du budget principal au budget assainissement. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le versement des montants calculés du budget assainissement au budget 
principal. 
 

 
Délibération n°CM.2021.106 
Objet : Budget assainissement –Décision modificative n°1  
 

Au vu des points précédents concernant l’affectation des dépenses de frais de personnels et d’élus du 
budget principal au budget assainissement, une décision modificative du budget assainissement est 
nécessaire à l’exécution comptable de ces décisions. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 

- VU le Budget Assainissement 2021 adopté le 12 avril 2021, 
- VU l’avis de la commission des Finances du 07 décembre 2021 
- CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
 
 

2017 4 622,90 €                   736,98 €            8 187,03 €    1 086,73 €     510,93 €                 68,12 €           
2018 973,39 €                      760,68 €            1 139,39 €    952,74 €         338,58 €                 67,72 €           
2019 1 859,75 €                   786,56 €            1 149,76 €    1 084,62 €     340,21 €                 68,04 €           
2020 1 269,14 €                   813,84 €            1 288,10 €    648,55 €         368,43 €                 73,69 €           

8 725,18 €                   3 098,06 €         11 764,28 €  3 772,64 €     1 558,15 €              277,57 €         

Elus
Adjoint à 

l'assainissement
Adjoint aux 

Finances

27 360,16 € 1 835,72 €
TOTAL

Responsable ST

Services techniques Services administratifs

Agent voirie DGS Comptabilité
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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 3 : VOTE la décision modificative n°1 pour le budget assainissement comme suit : 

 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2021.107 
Objet : Finances : Ouvertures des crédits 2022 
 

L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 
Sans échanges  
 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l’article L1612-1 du CGCT, 
- VU l’avis de la Commission des Finances du 7 décembre 2021, 
- CONSIDERANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 
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ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent selon 
les répartitions suivantes : 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Opérations 
 Crédits ouverts sur 

l'exercice 2021  
Ouverture de 

crédits proposés 

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME 
ET AFFAIRES FONCIERES 

15 984,00 €  3 996,00 €  

Opération n°102 : CIMETIÈRE 5 000,00 €  1 250,00 €  

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS 
EXTERIEURS 

916 277,74 €    229 069,00 €  

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE 
RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 

247 409,55 €   61 852,00 €  

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 219 612,30 €   54 903,00 €  

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS 
DES BATIMENTS 

68 348,23 €   17 087,00 €  

Opération n°107 : INFORMATIQUE 
COMMUNICATION ET NTIC 

105 672,55 €   26 418,00 €  

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES 
TECHNIQUES ET MATERIEL ROULANT 

71 307,88 €   17 827,00 €  

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE 
BOURG 

44 000,00 €   11 000,00 €  

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT 
SCOLAIRE 

1 506 175,72 €   25 000,00 €  

Opération n°208 : REHABILITATION DE 
L'EGLISE 

16 385,52 €  4 096,00 €  

Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE 
SALLE DE SPORTS 

526 685,27 €   10 000,00 €  

Opération n°210 : EXTENSION ECOLE 
ELEMENTAIRE 

150 000,00 €   37 500,00 €  

Opération n°211 - EXTENSION BIBLIOTEQUE 5 000,00 €  1 250,00 €  

TOTAL GENERAL 3 897 858,76 €  
  501 248,00 €  

Plafond à l'ouverture de crédits 974 464,69 €  
 

 
 

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES  

Opérations 
 Crédits ouverts sur 

l'exercice 2021  
Ouverture de 

crédits proposés 

Opération n°100 : ÉNERGIES 
PHOTOVOLTAIQUES 

95 490.67 €  23 872,00 €  

TOTAL GENERAL 95 490.67 € 
23 872,00 €  

Plafond à l'ouverture de crédits 23 872,67 €  
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BUDGET ASSAINISSEMENT  

Opérations 
 Crédits ouverts sur 

l'exercice 2021  
Ouverture de 

crédits proposés 

Opération n°11 : RÉHABILITATION DES 
RESEAUX 

72 360,00 €  18 090,00 €  

Opération n°12 : TRAVAUX STATION 
D’ÉPURATION 

545 159,08 €  136 289,00 €  

Opération n°13 : EXTENSION RESEAUX 28 775,00 €  7 193,00 €  

TOTAL GENERAL 646 294,08 € 
161 572,00€ 

Plafond à l'ouverture de crédits 161 573,52 €  

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

 

 
Délibération n°CM.2021.108 
Objet : Finances - Tarifs communaux 2022 

 

En complément des tarifs présentés ci-dessous, il est rappelé que - conformément à la délibération 
2017.101 du 18 décembre 2017 - la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition pour les fêtes 
annuelles des classes d’âges, les syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune, 
ainsi que deux fois par an (du 1er janvier au 31 décembre) pour les associations subventionnées par la 
commune (hors Arlequin : 30 fois par an). Pour les associations et structures de la commune, la salle 
sera de plus mise à disposition gratuite pour les manifestations culturelles ouvertes gratuitement au 
public, concours de palet et de jeux de cartes… 
 

Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 

- VU la délibération 2019.095 en date du 16 décembre 2019 relatives aux tarifs communaux 2020, 
- VU l’avis de la Commission des Finances du 07 décembre 2021, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2022 les tarifs suivants : 
 

TARIFS COMMUNAUX 2022 
Rappel des 
tarifs 2021 

Propositions 
2022 

Evolution 
(%) 

 

Bibliothèque       

Remboursement (perte, détérioration)       
Albums, contes, jeunesse, BD 11,00 11,50 4,55% 

Documentaire jeunesse, livre lus 15,00 15,50 3,33% 

Romans adultes, livres audios 20,00 20,50 2,50% 

Documentaire adultes 35,00 36,00 2,86% 

DVD jeunesse et adulte 40,00 41,00 2,50% 

Carte de lecteur 2,00   2,00 0,00% 



Dossier du conseil municipal 
20 décembre 2021 
 

Page 13 
 

Vente d’ouvrage       

Livre « Hommage aux militaires de la commune 
morts aux combats » 

15,00 15,00 0,00% 

Ouvrages désherbés petits formats (romans enfants, 
album petite enfance)  

0,50   0,50 0,00% 

Ouvrages désherbés brochés et reliés (romans 
adultes, ados, album, BD) 

1,00   1,00 0,00% 

Ouvrages désherbés beaux livres  (documentaire) 2,00   2,00 0,00% 
 

Pêche       

Tickets de pêche à la journée       
Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit   Gratuit  0,00% 
Enfant (11 à 16 ans) 1,00   1,50 50,00% 
Adulte 2,00   3,00 50,00% 
Cartes annuelles       
Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit   Gratuit  0,00% 
Enfant (11 à 16 ans) 5,00   7,00 40,00% 
Adulte   40,00 45,00 12,50% 

 
Locations       

Salle Polyvalente       

Saint Aubinois Journée (9h à 2h le lendemain matin) 320,00 330,00 3,13% 

Saint Aubinois Week-end 
(du samedi matin au dimanche soir) 

450,00 460,00 2,22% 

Saint Aubinois Week-end 3 jours (du vendredi midi 
au dimanche soir) 

520,00 530,00 1,92% 

Extérieurs Journée (9h à 2h le lendemain matin) 400,00 410,00 2,50% 

Extérieurs Week-end (du samedi matin au dimanche 
soir) 

500,00 510,00 2,00% 

Extérieurs Week-end 3 jours (du vendredi midi au 
dimanche soir) 

570,00 580,00 1,75% 

Professionnel, but lucratif (9h à 2h le lendemain 
matin) 

500,00 510,00 2,00% 

Professionnel, but lucratif (du samedi matin au 
dimanche soir) 

600,00 610,00 1,67% 

Professionnel, but lucratif (du vendredi midi au 
dimanche soir) 

700,00 710,00 1,43% 

Manifestation culturelle payante (9h à 2h le 
lendemain matin) 

100,00 310,00   

Manifestation culturelle gratuite (9h à 2h le 
lendemain matin) – hors associations communales 

  110,00 Nouveau 
tarif 

Caution - Salle Polyvalente 1 000,00 1 000,00 0,00% 
EPCI ou Syndicats de communes (dont la commune 
est membre) 

 Gratuit   Gratuit  0,00% 
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Salles Bon Secours       

Location en soirée ou matinée (Banques, agences 
immobilières, syndicats de copropriétés...) 

  73,50 80,00 8,84% 

EPCI ou Syndicats de communes (dont la commune 
est membre) 

 Gratuit   Gratuit  0,00% 

 
Salles des Halles (Centre Culturel)       

Location en soirée (Concerts, théâtre, manifestations 
culturelles...) (Extérieurs ou particuliers) 

105,00 110,00 4,76% 

Caution 525,00 525,00 0,00% 
 

Equipements sportifs       

Toutes salles - Tarif d'occupation horaire (Collèges : 
réservations à l'année scolaire) 

Tarif 
départemental 

Tarif 
départemental 

  

Toutes salles - Tarif d'occupation horaire (Ecoles 
primaires : réservations à l'année scolaire) 

 Gratuit   Gratuit    

Toutes salles - Tarif d'occupation horaire 
(Associations sportives : réservations annuelles) 

 Gratuit   Gratuit    

Toutes salles : Caution Badges   15,00 15,00 0,00% 
Toutes salles : Cautions Clés   50,00 50,00 0,00% 
Toutes salles - Clés : nouvelle clé ou remplacement   70,00 70,00 0,00% 

Toutes salles - Badge d'accès : nouvelle clé ou 
remplacement  

  30,00 30,00 0,00% 

 
Locations hors clubs saint aubinois :        

Salle Erminig - Caution Dojo 1 500,00 1 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location DOJO - 1/2 journée  
(8h00/14h00 - 14h00/20h00 - 20h00/2h00 ) 

500,00 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location DOJO - 1 journée 750,00 750,00 0,00% 

Salle Erminig - Caution Salle de Danse 1 500,00 1 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Salle de Danse  - 1/2 
journée (8h00/14h00 - 14h00/20h00 - 18h00/2h00 ) 

500,00 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Salle de Danse - 1 journée 750,00 750,00 0,00% 

Salle Erminig - Caution Plateau sportif  3 000,00 3 000,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Plateau sportif - 1/2 journée 
(8h00/14h00 - 14h00/20h00 - 18h00/2h00 ) 

500,00 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Plateau sportif - 1 journée 750,00 750,00 0,00% 

Salle Erminig - Caution Espace Convivial 1 500,00 1 500,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Espace Convivial - 1/2 
journée (8h00/14h00 - 14h00/20h00 - 18h00/2h00) 

300,00 300,00 0,00% 

Salle Erminig - Location Espace Convivial - 1 
journée 

500,00 500,00 0,00% 

 
Vente de bois (par stère)       

1 stère - qualité 1er choix   42,00 45,00 7,14% 
1 stère - qualité 2nd choix   21,00 22,50 7,14% 
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Redevances d’occupation du domaine public       

Palissades de chantier en saillie, dépôt de matériaux, 
terre, benne, baraque de chantier, Échafaudage de 
pied ou sur tréteaux, grue (€/j/m2) 

0,40   0,45 12,50% 

 

Droit de place du marché       

Le m2 par jour 0,80   0,80 0,00% 
Forfait annuel le m2   23,00 23,00 0,00% 

 

Prestations de services       

Elagage des haies donnant sur la voie publique par 
heure 

105,00 110,00 4,76% 

Broyage par heure   73,50 80,00 8,84% 
 

Photocopies       

Photocopie Noir & Blanc:       
Recto A4 0,20   0,20 0,00% 
Recto A3  0,30   0,30 0,00% 
Recto Verso A4 0,30   0,30 0,00% 
Recto Verso A3  0,50   0,50 0,00% 
Photocopie Couleur:       
Recto A4 0,40   0,40 0,00% 
Recto A3  0,60   0,60 0,00% 
Recto Verso A4 0,60   0,60 0,00% 
Recto Verso A3  1,00   1,00 0,00% 

 

Cimetière       

Concessions (2,40m²)       
15 ans 102,00 104,00 1,96% 
30 ans 204,00 208,00 1,96% 
50 ans (obligatoire pour un caveau) 357,00 364,00 1,96% 
Columbarium       
5 ans 204,00 208,00 1,96% 
10 ans 306,00 312,00 1,96% 
20 ans 510,00 520,00 1,96% 
30 ans 714,00 728,00 1,96% 
Cavurne (0,60m²)       
15 ans   51,00 52,00 1,96% 
30 ans 102,00 104,00 1,96% 
50 ans 153,00 156,00 1,96% 
Roseraie       
15 ans 102,00 104,00 1,96% 
Caveau provisoire       
Vacation funéraire   21,00 21,50 2,38% 
Enfants       
Zone enfants  Gratuit 

pendant 10 
ans  

 Gratuit 
pendant 10 

ans  

0,00% 
Concessions classiques 
Columbarium 
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ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 

 
 

Délibération n°CM.2021.109 
Objet : Elus - Indemnités de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation 
 
Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code général 
des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie 
de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester 
dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. En 
aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale 
susceptible d'être allouée au maire de la commune. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le code général des collectivités territoriales, 
- VU la délibération du Conseil Municipal CM 2020.042 en date du 22 juin 2020 fixant les indemnités 
de fonctions du maire et des adjoints, 
- VU le budget communal, 
CONSIDERANT que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 
dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 
Considérant l’exposé de M. RICHARD, Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 3 : DECIDE d’allouer une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués 
suivants : 
- M. Alain VASNIER conseiller municipal délégué à l’Urbanisme, les opérations d’aménagement, les 
affaires foncières le cadre de vie et de développement durable, dont la voirie, par arrêté municipal en 
date du 02 mars 2021. 
Et ce au taux de 2.06 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (soit 80.12 € à la date du 1er 
décembre 2021 pour l’indice brut mensuel) soit un montant annuel de 961.45 €.  
Cette indemnité sera versée mensuellement avec effet au 1er janvier 2022. 
 
- M. Michel RAVAILLER conseiller municipal délégué au projet de Centre bourg : suivi des travaux 
de réseaux et d’aménagements de surface par arrêté municipal en date du 13 décembre 2021. 
Et ce au taux de 2.06 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (soit 80.12 € à la date du 
1erdécembre 2021 pour l’indice brut mensuel) soit un montant annuel de 961.45 €.  
Cette indemnité sera versée mensuellement avec effet au 1er avril 2022. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2021.110 
Objet : Vie associative : demandes de subventions 2021 - compléments 
 
Deux associations ont déposé une demande de subventions. 
Ces demandes ont été vues le 08 décembre 2021 par la commission Sports et Vie Associative. 
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1) 
Il est rappelé que lors de la séance du 22 février 2021, la subvention prévue pour l’organisation de la 
Sainte Barbe 2021 de l’amicale des sapeurs-pompiers n’a pas été votée du fait de la crise sanitaire et 
de l’incertitude quant à l’organisation de l’événement. 
La subvention demandée de 1 500 €. 
 
2) 
L’association CASA (Collectif Citoyens au Cœur de Saint Aubin d’Aubigné, créée en 2021, a 
déposé une subvention d’un montant de 380 €. 
 

Sans échanges  
 

Informations  
Mme. HAMON, M. FRALEUX et M. PAGES ne prennent pas part au vote de la subvention pour 
CASA en raison de leur présence au bureau de l’association. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU les délibérations n° 2021.017 du 22 février 2021 ; n° 2021.070 du 02 juillet 2021 et n°2021.089 
du 22 novembre 2021 relatives aux subventions 2021 accordées aux associations, 
- VU la commission Sports et Vie Associative du 08 décembre 2021. 
- CONSIDERANT l’exposé de Mme. BRETEL, Adjointe au Maire, 
 

ARTICLE 1 : DEDIDE  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A L’UNANIMITE 
 

…d’accorder à l’amicale des sapeurs-pompiers de 1 500 € au titre de l’organisation du repas de la 
Sainte-Barbe 2021, 
 

ARTICLE 2 : DECIDE  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 18 VOIX « CONTRE » 
3 VOIX « POUR » 

(Mmes. Brosse, Métier, et M. Fraleux) 
3 « ABSTENTIONS » 

(Mmes. Masson, Pinel, et M. Perrigault) 
 

… de ne pas accorder à l’association CASA une subvention de 380 € au titre de son fonctionnement 
2021, 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Echanges  
M. RICHARD indique à Mme. BROSSE, qui demande la raison de ce vote contre la subvention à 
CASA, que l’attribution d’une subvention est une libéralité du conseil municipal et non un droit. Le 
refus d’une subvention n’a pas lieu d’être motivé. 
 

 
Délibération n°CM.2021.111 
Objet : Vie locale : Ouvertures exceptionnelles des commerces en 2022 
 

Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail dans les 
commerces les dimanches et jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, les partenaires 
sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l’échelle 
de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au Pays de Rennes en 2003.  
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Pour l’année 2022, les partenaires sociaux se sont réunis à trois reprises les 14 septembre, 28 
septembre et 13 octobre derniers. Leurs échanges n’ont pas abouti, mais le souhait de conserver une 
position commune à l’échelle du Pays de Rennes reste un objectif partagé. 
 

Pour l’année 2022, dans l’objectif de disposer d’un calendrier commun, le Maire peut autoriser les 
commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que 
définis aux articles L 3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins 
égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur 
équivalent en temps et tous autres avantages liés au travail du dimanche). Si pour des raisons 
particulières, liées au contexte local (spécificité du tissu commercial, respect des fermetures 
dominicales des commerces alimentaires de plus de 700 m2 notamment), un quatrième dimanche 
semble nécessaire en 2022, il convient d’en apporter les justifications. 
 

Les dates retenues sont : 
- Le premier dimanche des soldes d’hiver, 
- Le dimanche 11 décembre 2022 (dimanche avant Noël), 
- Le dimanche 18 décembre 2022 (dimanche avant Noël). 
 

Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs salariés 
de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans 
un souci de cohérence à l'échelle du territoire du Pays-de-Rennes et conformément au souhait des 
concessions automobiles interrogées par le CNPA, les dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture 
dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2021 seront : 
- Le dimanche 16 janvier 2022 
- Le dimanche 13 mars 2022 
- Le dimanche 12 juin 2022 

- Le dimanche 18 septembre 2022  
- Le dimanche 16 octobre 2022 

 

Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail.  
- Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq 
précédemment.  
- Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour 
l'année suivante, par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  
- Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise 
après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois 
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
- Considérant que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 
400 m2, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L.3132-26 du Code du Travail sont travaillés, 
ces derniers sont déduits par l’établissement concerné des dimanches désignés par le maire, dans la 
limite de trois. 
- Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches peut 
être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification. 
- VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat des 
salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er alinéa prévoit 
à présent que « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent 
travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de 
travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne 
peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. 
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de 
licenciement ». 
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- VU l’article L.3132-27 du Code du Travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos 
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due 
pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. 
- VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisations 
représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. 
- CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable sur la proposition d'autoriser les ouvertures exceptionnelles 
suivantes au titre de l'année 2022 : 
 

1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion des concessions automobiles, et des autres 
commerces faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :  

 Le premier dimanche des soldes d’hiver 
 Le dimanche 11 décembre 2022 (dimanche avant Noël) 
 Le dimanche 18 décembre 2022 (dimanche avant Noël) 

 

2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants : 
 Le dimanche 16 janvier 2022 
 Le dimanche 13 mars 2022 
 Le dimanche 12 juin 2022 
 Le dimanche 18 septembre 2022  
 Le dimanche 16 octobre 2022 

 

ARTICLE 2 : PRÉCISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire, après consultation des 
organisations d’employeurs et de salariés concernés pour le commerce de détail, 
 

ARTICLE 3 : 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 22 novembre 2021 
 

Adoption à l’unanimité. 
 

Délégations au Maire : 
 

- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner entre le 22/05/2021 et le 31/10/2021) : 
- YE 265, située 7 Rue de Molène à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AD 251 et AD 253 , situées 17 Bis Rue de Rennes à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 232, située 1 Rue d’Antrain à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AA 128, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AA 122, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AA 127, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 179, située 10 Rue du Presbytère à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AC 418, située 25 Rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AB 239, située à 2 Rue du Château d’Eau à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AC 139, AC 140, AC 141, AC 142, situées 1 Place de l’Eglise à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- AC 277, située 26 Rue des Béloces à Saint-Aubin-d’Aubigné 

 

- Dépenses engagées :  
SAS CASAL SPORT Salle Erminig : armoire de rangement   857,52  10/11/2021 

SARL MASSE 
MOTOCULTURE 

Fournitures pour entretien des 
équipements 

  299,96  16/11/2021 
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SARL COLLECTIVITE 
VIDEO SERVICES 

DVD bibliothèque   355,97  16/11/2021 

SAS GROUPE PIERRE LE 
GOFF 

Fournitures restaurant scolaire   426,19  16/11/2021 

SA STE ANGEVINE D 
EDITION LIBRAIRIE 

Fournitures scolaires   447,20  16/11/2021 

SARL CAP MALO 
CHOCOLATS 

Chocolats agents (NOEL 2021)   625,90  16/11/2021 

Ass. FAMILLES RURALES 
PAYS AUBIGNE 

Subvention ALSH été 2021  2 190,75  16/11/2021 

SARL COLLECTIVITE 
VIDEO SERVICES 

DVD bibliothèque   292,03  23/11/2021 

SARL LE COLIBRI 
IMPRIMEUR 

Flyers "Lire en automne"   319,20  23/11/2021 

SARL ALFABULLE Livres bibliothèque   349,99  23/11/2021 

SAS FORUM DU LIVRE Livres bibliothèque   391,59  23/11/2021 

SAS SEDI fournitures administratives   397,02  23/11/2021 

SARL SO-DIAG 
SOLUTIONS 
DIAGNOSTICS 

Etude parasitaire bâtiment le Caroussel   408,00  23/11/2021 

SBCP Fournitures restaurant scolaire   424,80  23/11/2021 

SA MANUTAN Banc école maternelle   442,80  23/11/2021 

SARL LE COLIBRI 
IMPRIMEUR 

Flyers "animations bibliothèques"   487,20  23/11/2021 

SARL ALFABULLE Livres bibliothèque   619,53  23/11/2021 

SARL MAJUSCULE 
LIBRAIRIE PAPETERIE 
MARY 

Fournitures scolaires  1 113,46  23/11/2021 

Association ARTOUTAI 
PRODUCTIONS 

Animation : Bibliothèque (Salon du 
livre) 

 1 200,00  23/11/2021 

SA CLAUDE CHENU Produits d'entretien bâtiments et 
masques 

 1 729,66  23/11/2021 

SAS COMPTOIR DE 
BRETAGNE 

Equipement cuisine restaurant scolaire  1 776,64  23/11/2021 

SARL SARL MICRO-C Ordinateurs portables école maternelle 
(Ecole Label Numérique) 

 3 914,40  23/11/2021 

Ass. ASSOCIATION BLEU 
BLANC COEUR 

Dotation eco-methane 2021  4 440,00  23/11/2021 

Société DARTY Enceinte Bluetooth ALSH   299,99  25/11/2021 

SARL SARL MICRO-C Ordinateur portable RASED 
(psychologue) 

  903,60  25/11/2021 

SARL JMG ROUXEL Forum du livre et nouveaux arrivants   317,06  30/11/2021 

UFCV LOISIRS Formation BAFA animateur   339,00  30/11/2021 

SARL TREMAUDANT Forum du livre et nouveaux arrivants   534,00  30/11/2021 

MADAME MARINA 
MAZILLE 

Animation salon du livre   895,44  30/11/2021 

SARL SARL MICRO-C Appel à projet numérique : plan de 
relance (supports numériques) 

  870,00  01/12/2021 
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Informations générales/questions diverses : 
 

- M. RICHARD indique que la commune a reçu ce jour (lundi 20 décembre, un courrier du Préfet de 
Région l’informant qu’il a reconnu le rôle central de de Saint Aubin d’Aubin et l’a été intégré aux 29 
communes déjà Petites Villes de Demain. Ur le territoire de la CCVI-A, en plus de Melesse et de La 
Mézière, Saint Aubin d’Aubigné bénéficiera des services d’un agent chargé de l’ingénierie de projets, 
sur une durée de 36 mois. 
 

- Résultat élections Comité Technique local et désignation des élus :  
Représentants des élus désignés par le Maire :  
Titulaires :  
1 - M. Jacques RICHARD 
2 - Mme. Anne-Sophie BLOT 
3 - Mme. Anne-Laure DUVAL 
4 – Mme. Valérie BROSSE 

Suppléants : 
1 - M. Christian DUMILIEU 
2 - Mme. Manuela PINEL 
3 - M. Pascal COUMAILLEAU 
4 – M. Jean-Robert PAGES 

 
Représentants du personnel suite aux élections du 25 novembre 2021 : 
Titulaires :  
1 – M. Fabien SAUVE 
2 – Mme. Audrey FERNANDEZ 
3 – M. Yvonnick ROUSTIAU  
4 – Mme. Sylvie CRESPEL  

Suppléants : 
1 – Mme. Béatrice MARTIN  
2 – Mme. Nathalie TOUFFET  
3 – Mme. Brigitte BRIAND  
4 – M. Pascal GUIMONT 

 

- Vœux du maire 2022 : transmission en vidéo à compter du 07 janvier 2022 (pas de présentielle) en 
raison de la crise sanitaire et des recommandations gouvernementales. 
 

- Délégation de fonction accordée par arrêté du 13 décembre 2021 à M. Michel RAVAILLER, 
conseiller municipal délégué au projet de Centre bourg : suivi des travaux de réseaux et 
d’aménagements de surface, 
 

- M. PERAN indique à Mme. METIER l’état d’avancement du projet d’extension de l’école 
élémentaire : Le Permis de Construire, déposé en octobre, est en instruction ; la consultation des 
entreprises va être lancée début janvier 2022. Le projet est conforme au projet présenté au conseil 
municipal par le maître d’œuvre le 05 juillet 2021. Une commission Patrimoine sera programmée d’ici 
la fin janvier. Il rappelle aussi que ce projet a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les 
professeurs de l’école élémentaire. 
 

- Mme. BRETEL indique que La Boite à Métiers est très satisfaite de la fréquentation lors de son 
Marché de Noël des 18 et 19 décembre. L’association remercie la commune du soutien qu’elle lui a 
apporté. Les nombreuses personnes présentes ont respecté le port du masque, la présentation du passe-
sanitaire à la buvette et les respects de la signalisation. 
 

- Mme. BRUEZIERE remercie les élus de leur aide dans la distribution des colis de Noël pour les 
personnes âgées offerts par le CCAS. 
 

- M. RICHARD répond à Mme. HAMON à propos de l’étude parasitaire dans le bâtiment Le Carrousel 
alors qu’il a été transféré à la CCVI-A dans le cadre du transfert de la compétence Petite Enfance, afin 
d’envisager en cas de re-transfert à la commune des travaux de réhabilitation de la partie en « dur », 
mais que le dortoir sera amené à être rasé. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 

- Lundi 31 janvier ou 21 février 2022 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe 
  

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint 
 

pouvoir à M. RICHARD 

DUVAL Anne-Laure 
3ème Adjointe  

  

 
PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint  
  

 
BRETEL-RENAULT 

Danielle 
5ème Adjointe 

PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint  

  

 
BRUEZIERE Marie-Annick 

7ème Adjointe  

 
BERJOT Jean-Paul  

 
  

BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille   
 

COUMAILLEAU Pascal  
 
  

Virginie DUMONT 
 
 

pouvoir à M. PERAN  

 
GENDRON Claude  HERBEL-DUQUAI Marie-

Christine 
 
 

Eric LEMONNIER 
 
  

 
LUBARSKI Liliane 

 
 
 

 PINEL Manuela 
 
 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain 
 
  

 
VITRE Pascale 

 
  

BROSSE Valérie  
 
  

 
FRALEUX Serge  

 
 

pouvoir à Mme. Hamon 

 
HAMON Carole  

 
  

MAUDET-CARRION 
Pascal  

 
pouvoir à M. PAGES 

 
METIER Sandrine 

  

 
PAGES Jean-Robert  

 
  

 


