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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 31 janvier 2022 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 31 janvier à 20 h 30, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 25 janvier 2022 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de vingt-et-un 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. 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, M. Pascal COUMAILLEAU, 
Mme. Virginie DUMONT, M. Serge FRALEUX, M. Claude GENDRON, 
Mme. Carole HAMON, Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI,               
M. Pascal MAUDET-CARRION, Mme. Sandrine METIER, Mme. Manuela PINEL, 
M. Michel RAVAILLER, M. Alain VASNIER,  
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

ABSENTS :  Mme. Pascale VITRE. Pouvoir à M. BERJOT  
Mme. Camille BOSSARD, pouvoir à M. RICHARD 
Mme. Liliane LUBARSKI, pouvoir à Mme. MASSON 
M. Eric LEMONNIER, pouvoir à Mme. DUVAL 
M. Jean-Robert PAGES, pouvoir à Mme. METIER 
Mme. Valérie BROSSE, pouvoir à Mme. HAMON 

 
Secrétaire de séance :  Mme. MASSON, assisté de M. CHICHIGNOUD, DGS 

 
Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40. 

 
M. RICHARD, Maire, indique que le point n°5 « Patrimoine – Cession d’une partie de la parcelle 
AC258 » est retiré de l’ordre du jour. 

 
Délibération n°CM.2022.001 
Objet : Petites Villes de Demain – Adhésion au dispositif 
 
Le programme Petites Villes de Demain est réservé aux communes de moins de 20 000 habitants 
exerçants des fonctions de centralité dans leur bassin de vie. 
Ce programme va permettre aux collectivités choisies de renforcer leurs fonctions de centralité par la 
mise en œuvre de nouveaux projets structurants ou en accompagnant ceux déjà engagés qui prennent 
en considération la transition écologique, l’amélioration de l’habitat, la revitalisation commerciale ou 
encore la préservation de du patrimoine. 
 
Ce dispositif constitue un outil de la relance au service des territoires et a d’ailleurs vocation à 
s’articuler avec le futur CRTE (Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique). 
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La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par 
le programme Petites Villes de Demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des 
acteurs impliqués.  
Pour répondre à ces ambitions, ce programme est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes 
de contributions au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (ministères, 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires – ANACT-, Banque des Territoires, Agence 
Nationale de l’Habitat – ANAH -, le Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques l’Environnement 
la Mobilité et l’Aménagement – CEREMA- , l’Agence de transition écologique ADEME).  
 
En termes d’ingénierie, le projet est piloté et animé par une cheffe de projet qui a été recrutée. Ce 
poste est financé à 75% (par la Banque des Territoires pour 25% et l’ANCT pour 50%) ; le solde est 
réparti à parts égales entre les communes. 
La communauté de communes Val d'Ille - Aubigné, les communes de Melesse et La Mézière ont 
dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme Petites Villes de Demain le 
14 décembre 2020. 
Le 21 janvier 2021, la commune de Saint-Aubin d'Aubigné, soutenue par un courrier de la CCVIA du 
28 janvier 2021 a elle aussi manifesté son intérêt pour intégrer le dispositif Petites Villes de Demain. 
Par courrier en date du 17 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé la commune de Saint-
Aubin d'Aubigné de sa labellisation dans le cadre du dispositif "petites villes de demain". 
Il convient donc de formaliser cette labellisation par un avenant à la convention signée le 12 mai 2021. 
 
Echanges  
M. RICHARD et M. DUMILIEU contestent les propos de Mme. HAMON qui indique 
que cette intégration de la commune au programme Petites Villes de Demain était en 
partie due à l’opposition municipale suite à leur courrier en date du 9 janvier 2021. Ils 
indiquent que la commune a été intégrée au 2ème appel à projets et qu’aucun retard n’a 
été pris dans les dossiers puisque la chargée de mission a été recrutée par la CCVI-A 
début janvier 2022. 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU les conditions d’adhésion au programme national Petites Villes de Demain, 
- VU le courrier en date du 17 décembre 2021 par lequel le Préfet d'Ille-et-Vilaine informe la commune 
de Saint-Aubin d'Aubigné de sa labellisation dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, 
- VU les projets de la commune, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Approuve la participation de la commune de Saint Aubin d’Aubigné au programme 
Petites Villes de Demain,  
 
ARTICLE 2 : Approuve la composition du Comité de Projet telle que décrite dans l’avenant (cf. P.J.) 
définissant la participation de la commune de Saint Aubin d’Aubigné au programme Petites Villes de 
Demain,  
 
ARTICLE 3 : Approuve la répartition retenue pour le co-financement du poste de chef de projet, 
 
ARTICLE 4 : Approuve le projet d’avenant qui est annexé ci-joint,  
 
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire. 

  



Dossier du conseil municipal 
31 janvier 2022 

Délibération n°CM.2022.002 
Objet : Bibliothèque : Salon du Livre 2022 : Demande de subvention au CD35 
 
Le Salon du livre et des artistes « Lire en Automne » a été créé en 2015. Il a pour vocation d’ouvrir 
au plus grand nombre l’accès à la culture en faisant participer les habitants à des ateliers d’arts 
plastiques, des lectures et des rencontres musicales, en partenariat avec l’Ecole de Musique de l’Illet, 
tout en sollicitant écrivains, artistes du territoire et d’ailleurs. Il s’agit d’un salon généraliste ouvert à 
toutes les formes et pratiques d’art et d’écriture. L’entrée est gratuite. 
La première édition d’un travail collaboratif entre 3 bibliothèques a vu le jour en 2019 (Gahard, Saint 
Germain sur Ille et Saint Aubin d’Aubigné). L’engouement du public pour les actions proposées en 
bibliothèques perdure depuis avec l’arrivée d’une quatrième bibliothèque participante en 2020 
(Andouillé Neuville). 
 
En 2021, malgré les conditions sanitaires, le salon du livre a été maintenu ainsi que les ateliers 
plastiques avec l’illustratrice jeunesse, les lectures animées par les bibliothécaires pour l’ALSH 
d’Andouillé Neuville et Saint Aubin d’Aubigné, les spectacles au sein des écoles, et auprès du tout-
public.  
Plus de 500 jeunes et leurs familles ont pu bénéficier, en amont du salon, du temps fort autour de la 
littérature jeunesse et de la pratique de l’éducation artistique et culturelle. Par ailleurs, le salon du livre 
a comptabilisé le passage de plus de 150 personnes venues découvrir les auteurs et les jeunes musiciens 
de l’Ecole de Musique de l’Illet.  
 
En 2022, le projet prend une nouvelle ampleur avec la venue de 2 autres bibliothèques : Saint Médard 
sur Ille et Vieux-Vy sur Couesnon. Désormais 6 bibliothèques vont être mobilisées pour promouvoir 
localement la littérature jeunesse, la pratique de l’éducation artistique et l’encouragement à rencontrer 
des auteurs, artistes en amont et lors du salon du livre.  
 
Les 6 bibliothèques des communes associées souhaitent déployer des actions culturelles auprès de ses 
différents publics : scolaires, familial et de loisirs grâce à la venue d'une exposition itinérante, de 
lectures d’albums jeunesse, d'un spectacle et inviter plusieurs auteurs-illustrateurs jeunesse dans les 
bibliothèques …etc. 
 
Le plan de financement est le suivant :  

DEPENSES (en € TTC) RECETTES (en %) (en € 
TTC) 

    Conseil Départemental 
(subvention de 
fonctionnement au titre 
du contrat 
départemental de 
fonctionnement (50% 
de la dépense)) 

50,00% 2 300,00 € 

1 Rencontre tout public 
avec l’auteur jeunesse à 
Saint Aubin d’Aubigné 

350,00 € 

- Autofinancement de 
la commune de St 
Aubin d’Aubigné  

50,00%  500,00 €  2 rencontres avec l’auteur 
jeunesse pour 2 classes à 
Saint Aubin d’Aubigné 

650,00 € 

 1 rencontre tout public 
avec un auteur jeunesse à St 
Germain sur Ille 

350,00 €  Autofinancement de la 
commune de St 
Germain Sur Ille 

50,00% 175,00 € 

 1 rencontre tout public 
avec un auteur jeunesse à 
Gahard 

350,00 €  Autofinancement de la 
commune de Gahard 

50,00% 175,00 € 
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 1 rencontre tout public 
avec un auteur jeunesse à 
Saint Médard sur ille 

350,00 €  Autofinancement de la 
commune de St 
Médard Sur ille 

50,00% 175,00 € 

 1 rencontre tout public 
avec un auteur jeunesse à 
Vieux Vy sur Couesnon 

350,00 €  Autofinancement de la 
commune de Vieux Vy 
sur Couesnon 

50,00% 175,00 € 

Spectacle à Saint Germain 
sur Ille 

700,00 €  Autofinancement de la 
commune de St 
Germain Sur Ille 

50,00% 350,00 € 

Spectacle à Andouillé 
Neuville 

1 000,00 €  Autofinancement de la 
commune d'Andouillé 
Neuville 

50,00% 500,00 € 

Communication 500,00 € Autofinancement des 6 
communes (41,67 € en 
plus par commune) 

50,00% 250,00 € 

Total 4 600,00 € Total 100,00% 4 600,00 € 

 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le volet 3 du Contrat départemental de Territoire, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Sollicite du Conseil Départemental une subvention de 2 300 € sur une dépense de 
4 600 €TTC au titre du volet 3 du contrat de Territoire 2022, dans le cadre de l’accès à la culture pour 
tous ; le solde étant réparti entre les 6s communes, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 

 
 

Délibération n°CM.2022.003 
Objet : Assainissement : Avenant 2 à la DSP (gestion/hygiénisation des boues COVID) 
 
La commune de Saint-Aubin-d’Aubigné a confié à la société SAUR l’exploitation de son service 
public d’assainissement collectif aux termes d’un contrat d’affermage signé le 19 Février 2018 
complété par l’avenant 1 du 01 Janvier 2019. 
L’arrêté du 30 avril 2020 « précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées urbaines pendant la période de covid-19 » interdit l’épandage des boues non-hygiénisées 
produites après le début d’exposition à risque pour la Covid-19 dont la date de démarrage est fixée au 
15 mars 2020. 
Les conditions de traitement des boues d’épuration sont en conséquence modifiées durablement pour 
respecter les critères d’hygiénisation requis pour la valorisation agricole ou à défaut permettre leur 
élimination en centre de compostage agréé. 
Le présent avenant a donc pour objet de prendre en compte l’impact significatif de l’arrêté du 30 avril 
2020 sur les conditions d’exploitation du délégataire conformément au point 8 de l’article 14.1 du 
contrat d’affermage.  
 
En conséquence, les évolutions tarifaires pour les abonnées sont les suivantes : 
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Article 41.2.1de la DSP : Abonnement du service 

Abonnement annuel Montant de l'abonnement €HT par logement ou logement 

Valeur 2018 Valeur 2021 2022 (avenant) 

Tarif annuel usagers 
(non conventionnés) 

AbU0 = 
28,00 29,65 31,06 

Tarif annuel usagers 
industriels (avec 
convention 
particulière) 

AbI0 = 370,00 370,00 370,00 

Le reste de l’article est inchangé. 
 
Article 41.2.2 de la DSP : Prix au m3 assujetti 
Le prix au m3 assujettis hors TVA appliqué aux usagers non conventionnés du service, exprimé en 
Euros par m3 avec une précision de 4 décimales est fixé à : 
    Valeur 2018 Valeur 2021  2022 (avenant) 
Prix au m3 assujetti 
(€HT) 

PvaU0 (€/ 
m3) 0,8880 0,94 0,9962 

Le reste de l’article est inchangé (dont l’abattement de 50% pour les 30 premiers m3 annuels assujettis 
par abonné). 
 
Informations  
M. PERRIGAULT précise que les aides de l’Agence de l’Eau pour la gestion des boues 
ont pris fin. 
 

Le Conseil, 
 
- VU l’arrêté national du 30 avril 2020 « précisant les modalités d’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 » interdit l’épandage des boues 
non-hygiénisées produites après le début d’exposition à risques pour la Covid-19 dont la date de 
démarrage est fixée au 15 mars 2020. 
- VU la délibération municipale 2018.014 attribuant le contrat de concession 2018-2028 à la SAUR,  
- CONSIDERANT l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Accepte le présent avenant n°2 à la DSP (cf. P.J.) pour la gestion/hygiénisation des 
Boues COVID à compter du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2022.004 
Objet : Patrimoine – Cession d’un appartement au-dessus de La Poste (AC131 partielle) 
 
L’assemblée est informée que l’appartement situé au-dessus de La Poste est vide de locataire depuis 
juin 2021. 
Il est proposé de lancer la cession de ce bien immobilier qui ne présente pas d’intérêt direct pour la 
commune (situé à l’étage sans ascenseur, il ne peut accueillir de service public). 
 
Cet appartement d'environ 84m² comprend un accès privatif par escalier, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle 
ainsi qu’une terrasse de 45m². 
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L’estimation du service des Domaines est de 168 000 € (84m² * 2000 €). 
 
Echanges  
M. PERAN indique que l’appartement étant situé à l’étage, sans ascenseur et donc non 
accessible PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la cession a été proposée et acceptée par 
la commission Urbanisme malgré la proposition de Mme. METIER d’en faire un 
« appartement d’urgence », ce qui impliquerait des travaux importants de remise aux 
normes et d’accessibilité. 
Mme. HAMON demande si la transformation en salles de réunion ou la cession à la 
CCVI-A a été proposée pour en faire un logement d’urgence. Elle indique ne pas être 
d’accord sur la phrase « ne présente pas d’intérêt direct pour la commune ». Mme. DUVAL 
indique que sans accessibilité PMR ce n’est pas possible.  
 

Le Conseil, 
 
- VU l’estimation des Domaines en date du 29 décembre 2021 (cf. PJ) 
- VU l’avis de la commission Patrimoine du 27 janvier 2022, 
- CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERAN, Adjoint au Maire, 
 

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

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

 
ARTICLE 1 : Approuve la mise en vente auprès du notaire de l’appartement à la meilleure offre, 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches relatives à cette vente 
(diagnostics immobiliers, réalisation d’un état descriptif de division pour la création d’un lot unique 
de la copropriété, …), 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs 
à cette affaire.  

 
Délibération n°CM.2022.005 
Objet : Environnement : Etang communal : nouveau règlement  
 
En complément du règlement de l’étang communal approuvé lors du conseil municipal du 1er avril 
2019, il convient de préciser que la carte fédérale est obligatoire pour y pêcher. 
 
Sans échanges  
 

Le Conseil, 
 
- VU le Règlement de l’étang communal approuvé par délibération 2019.041 du 1er avril 2019 
- CONSIDERANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Valide le projet de projet de règlement communal annexé,  
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2022.006 
Objet : Personnel : Règlement Intérieur de la collectivité 
 
Lors du Conseil municipal du 31 mai 2021, un groupe de travail composé d’élus et d’agents a été créé 
pour élaborer le Règlement Intérieur de la collectivité. 
Ce groupe a établi un projet qui a été présenté à la commission Ressources Humaines le 28 octobre 
2021 puis au Comité Technique local lors de sa séance du 16 décembre 2021. L’avis a été favorable. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le projet élaboré par le groupe de travail Règlement Intérieur 
- VU la présentation en Commission Ressources Humaines en date du 28 octobre 2021, 
- VU l’avis favorable du Comité Technique local lors de sa séance du 16 décembre 2021 
- VU l’exposé de Mme. BLOT, Vice-présidente de la Commission Ressources Humaines  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Décide d’approuver le Règlement Intérieur de la collectivité (cf. P.J.) 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2022.007 
Objet : Personnel : Mise en œuvre du temps partiel à la demande d’un agent 
 
Lors du Conseil municipal du 31 mai 2021, un groupe de travail composé d’élus et d’agents a été créé 
pour élaborer le Règlement Intérieur de la collectivité. 
Ce groupe a également établi un projet de délibération lié au « Temps partiel à la demande d’un agent » 
qui a été présenté à la commission Ressources Humaines le 28 octobre 2021 puis au Comité Technique 
local lors de sa séance du 16 décembre 2021. L’avis a été favorable. 
 

Mise en œuvre du temps partiel à la demande de l’agent : 
 
1- 
Les bénéficiaires du temps de travail à temps partiel peuvent être : 
- Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi à temps complet, 
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un emploi à temps non complet dans les cas de 
temps partiel de droit pour raisons familiales, 
- les agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. 
 
2- 
Le temps partiel peut être organisé dans un cadre en fonction des services et des nécessités de service 
: 
- quotidien : le service est réduit chaque jour, 
- hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit, 
- mensuel : la répartition de la durée du travail est inégale entre les différentes semaines du mois, 
- annuel : sous forme de cycles et il conviendra de redéfinir les annualisations de l’agent et de ses 
collègues, si compatibilité avec les nécessités du service. 
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3- 
L’autorisation de travailler à temps partiel ne peut être prévue que pour des périodes comprises entre 
6 mois et un an, renouvelables pour la même durée par tacite reconduction (sans dénonciation dans 
les 3 mois avant l’échéance), dans la limite de 3 ans. Au-delà, l’intéressé(e) doit formuler une nouvelle 
demande expresse dans les conditions prévues au 5°). 
 
4- 
Les quotités de temps partiel de droit ne peuvent être égales, au choix de l’agent, qu’à 50, 60, 70, 80% 
de la durée légale du travail (ex. : enfants de moins de 3 ans, ascendant souffrant d’un handicap, 
conjoint nécessitant des soins…).  
 
Les quotités de temps partiel sur autorisation peuvent être fixées entre 50 et 92% de la durée de 
travail des agents exerçant leurs fonctions à temps plein dans la mesure où le bon fonctionnement des 
services le permet. 
 
5- 
Il appartient à l’agent de présenter une demande de travail à temps partiel initiale ou de renouvellement 
dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée par courrier recommandé avec accusé 
de réception ou par courrier remis en main propre contre accusé de réception. 
 
Pour les agents non titulaires, s’il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’agent est 
maintenu à temps partiel à titre exceptionnel. 
 
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un 
entretien et motivés. 
 
6- 
Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période peuvent 
intervenir : 
- sur demande de l’agent dans un délai de trois mois avant la mise en œuvre de la modification,  
- sans délai en cas de motif grave (exemple : diminution des revenus du ménage ou changement de 
situation familiale). 
- sur demande du Maire, si les nécessités du service le justifient, dans un délai de 3 mois. 
 
L’organe précise que la réintégration anticipée ne constitue pas un droit pour l’agent et sera accordée 
par l’autorité territoriale au regard des contraintes d’organisation du service. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le projet élaboré par le groupe de travail Règlement Intérieur 
- VU la présentation en Commission Ressources Humaines en date du 28 octobre 2021, 
- VU l’avis favorable du Comité Technique local lors de sa séance du 16 décembre 2021 
- VU l’exposé de Mme. BLOT, Vice-présidente de la Commission Ressources Humaines  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Décide d’approuver le principe de la mise en œuvre du Temps partiel à la demande 
d’un agent, 
 
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2022.008 
Objet : Personnel : Modification du tableau des effectifs 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au fonctionnement 
des services.   
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes :  

- Agent d’entretien des Espaces Verts 
- Agent d’entretien des Bâtiments  
- Responsable du Périscolaire et de l’accueil de loisirs municipal 

 
Il est proposé à l’assemblée la création de  
- deux emplois « d’Adjoint technique territorial », 
-  un emploi « d’Adjoint d’animation principal de 1ère classe », 
…tous trois à temps complet (35/35ème) à compter du 01 février 2022. 
 
Ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois :  

- d’Adjoints techniques territoriaux  
- d’Adjoints territoriaux d’animation 

 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci 
exercera les fonctions définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis au vu de l’expérience acquise, et dans la 
limite des échelons de chaque grade. 
 
Echanges  
Mme. HAMON indique que l’opposition va voter contre car un agent de catégorie « B » 
est remplacé par un « C » ce qui ne va pas dans le sens de l’amélioration des conditions 
de travail. 
 

LE CONSEIL,  
 
- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°) 
-  VU le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale, 
- VU le tableau des emplois et des effectifs, 
- VU l’avis de la commission Ressources Humaines en date du 19 janvier 2022, 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, 
 

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

6 VOIX « CONTRE » 
(Mmes. Brosse, Hamon Métier, et MM. Fraleux, Maudet-Carrion, Pagès) 
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ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à créer :  
- deux postes permanents pour le recrutement d'agents non titulaires sur des emplois de 

catégorie C, « d’Adjoints techniques territoriaux » de la Filière Technique, au grade 
« d’Adjoint Technique territorial ». 

- un poste permanent pour le recrutement d'agent non titulaire sur un emploi de catégorie C, 
« d’Adjoint d’animation territorial » de la Filière Animation, au grade « d’Adjoint 
d’animation principal de  1ère classe ». 

 
ARTICLE 2 : Modifie le tableau des emplois, 
 
ARTICLE 3 : Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
 
ARTICLE 4 : Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/02/2022. 
 
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2022.009 
Objet : Personnel : Dépenses avancées – Remboursements d’agents 
 
Il convient de procéder à deux remboursements de frais engagés par des agents :  

- l’agent titulaire de la carte bleue de la régie d’avance a utilisé sa carte personnelle, 
- des achats de capteurs de CO2 ont été réalisés par un autre agent auprès d’un site internet. 

 
Il convient donc de rembourser, au vu d’une délibération du conseil municipal, ces avances de 
dépenses faites par des agents de la collectivité. 
 
Sans échanges  
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe au Maire  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de procéder au remboursement des personnes suivantes, 
- Chloé ROY : 45.20 € (objet : MDJ : 6 entrées cinéma), 
- Benoit CHICHIGNOUD 49.28 € (objet : achats de capteurs de CO2).  
 
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 20 décembre 2021 
 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

 
Délégations au Maire : 
 

- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner (entre le 03/11/2021 et le 12/01/2022)  
- YE 265, située 7 Rue de Molène 
- AD 251 et AD 253, situées 17 Bis Rue de Rennes  
- AB 232, située 1 Rue d’Antrain  
- AA 128, située à Thorial  
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- AA 122, située à Thorial  
- AA 127, située à Thorial  
- AB 179, située 10 Rue du Presbytère  
- AC 418, située 25 Rue de Saint-Médard  
- AB 239, située à 2 Rue du Château d’Eau  
- AC 139, AC 140, AC 141, AC 142, situées 1 Place de l’Eglise  
- AC 277, située 26 Rue des Béloces  
- AC 433, AC 434, AC 436, AC 437, AC 438, AC 439, AC3, situées Rue de Saint-Médard  
- AD 87, située 2 Rue d’Antrain  
- AC 139, AC 140, AC 141, AC 142, situées 1 Place de l’Eglise  
- AB 293, située 3 Rue d’Anjou  

 

- Dépenses engagées :  
 

Nom Objet Montant Date 

SAS CALVEZ ELECTRICITE Illuminations de Noël 1 978,82 22/11/2021 

MAJUSCULE Equipements école matern. 346,87 01/12/2021 

WURTH FRANCE Matériel / illuminations Noël 1 319,16 01/12/2021 
MANUTAN Mobilier école élémentaire 301,80 07/12/2021 

M'ENFIN Livres bibliothèque 660,29 07/12/2021 

PEPINIERES JEAN Plantations 3 594,14 07/12/2021 

SA NATHAN INTERFORUM Meubles école maternelle  701,00 15/12/2021 

LNTP Canivaux descente pour voirie 
adjacente stade Thorial 

714,36 16/12/2021 

PIERRE LE GOFF Fournitures restaurant scolaire 1 116,11 16/12/2021 

PAUL LAMBERT Cloture pour stade Thorial 1 797,59 16/12/2021 

ANGAU AND CO Inauguration salle Erminig 1 927,20 16/12/2021 

SARL SDU SPORT ET 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

Jeu ressort 2 355,89 16/12/2021 

COMAT&VALCO Equipements étang et barrière 
CS Thorial 

6 984,00 16/12/2021 

EUROVIA BRETAGN Marché de voirie 2021 : Route 
de Belle Lande 

51 185,60 16/12/2021 

Entreprise HYGIENE CONSEIL 
ENVIRONNEMENT 

Traitement dératisation des 
réseaux EU - EP 

1 027,98 17/12/2021 

SAS LE POTELET Potelets pour voirie 1 125,00 20/12/2021 

SAS CISE TP OUEST Centre-bourg : Sondage 
mécanique réseaux 

2 356,80 23/12/2021 

SA MANUTAN Armoire école élémentaire 514,82 31/12/2021 

SA NATHAN INTERFORUM Meubles école maternelle 1 030,00 03/01/2022 

SARL CAP Installation pneus tracteur 1 334,88 03/01/2022 

SARL NATHIS Rambarde salle Erminig 1 497,60 03/01/2022 

SAS SACPA Contrat de fourrière animale 
annuel 

4 106,75 05/01/2022 

SAS AUTOMATISME 
DISTRIBUTION DE L'OUEST 

Moniteur commande portail 
école maternelle 

958,80 07/01/2022 

ART CAMP Battant cloche n°4 1 290,00 07/01/2022 

SAS SEGILOG Installation parapheur visa 
factures 

3 138,00 07/01/2022 
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- Souscription d’une ligne de trésorerie : 500 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne ; (1an du 18 
février 2022 au 17 février 2023, taux 0.22%, taux de non utilisation de 0.10 %, frais d’engagement 
de 500€),  
 

 
Informations générales/questions diverses : 
 
- Fête de la Musique 2022 : M. COUMAILLEAU annonce que la date du 18 juin a été retenue. Il 
sollicite les élus pour aider à l’organisation de cette journée en réservant leur journée afin de soutenir 
cette action de promotion de la culture sur la commune. Cette année, un appel à candidature d’artistes 
a été fait. Une première sélection sera réalisée mi-mars, 
 
- Carnaval 2022 : Mme. MASSON informe que l’édition 2022 est fixée au 12 mars et que des 
bénévoles sont également nécessaires pour la bonne organisation, 
 
- Election présidentielles 2022 : M. RICHARD informe les élus qu’ils sont sollicités pour tenir les 
bureaux de vote des 10 avril et 24 avril prochains. Un planning des bureaux de vote sera transmis avec 
la convocation du prochain conseil municipal. Il en sera de même pour les élections législatives des 
12 et 19 juin. 
 
- Hommage aux anciens élus : M. RICHARD indique à Mme. HAMON qui constate et regrette 
qu’aucune « minute de silence » ne soit rendue lors du décès d’anciens élus de la commune, que 
Mme. LEGAVRE ne souhaitait pas la présence des élus actuels lors de la cérémonie. Mme. MASSON 
précise que conformément à ses souhaits, des dons à la Ligue contre le Cancer ont été faits. Concernant 
le décès de M. ROUSSEL, la commune a fait remettre une gerbe lors de la cérémonie en région 
parisienne et un avis de décès a été publié par la commune, dans le quotidien régional. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 

- Lundi 21/02/2022 (dont les comptes administratifs et les comptes de gestion) 
- Lundi 14/03/2022 (dont le Rapport d’Orientations Budgétaires) 
- Lundi 04/04/2022 (dont le vote des budgets et des taux) 
 

Calendrier des prochaines commissions des Finances (à confirmer) 
- Mercredi 02 février 2022 
- Mercredi 02 mars 2022 
- Mercredi 23 mars 2022 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe  

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint  

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  
 

Pouvoir à M. Richard  

 
COUMAILLEAU Pascal  

 
  

Virginie DUMONT 
 
 

Pouvoir à M. PERAN  

 
GENDRON Claude  HERBEL-DUQUAI Marie-

Christine 
 
 

Eric LEMONNIER 
 
 

Pouvoir à Mme. Duval 

 
LUBARSKI Liliane 

 
 

Pouvoir à Mme. Masson 

 PINEL Manuela 
 
 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain 
 
  

 
VITRE Pascale 

 
 

Pouvoir à M. Berjot 

BROSSE Valérie  
 
 

Pouvoir à Mme. Hamon 

 
FRALEUX Serge  

 
 

Pouvoir à Mme. Hamon 

 
HAMON Carole  

 
  

MAUDET-CARRION 
Pascal  

 
Pouvoir à M. PAGES 

 
METIER Sandrine 

  

 
PAGES Jean-Robert  

 
 

Pouvoir à Mme. Métier 

 


