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CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES VERBAL 

SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 05 septembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 30 août 2022 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-DEUX en salle du Conseil Municipal de SAINT 
AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 

PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, 
M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL-RENAULT, M. Emmanuel 
PÉRAN, Mme. Marie-Annick BRUEZIERE, Mme Anne-Laure DUVAL, Adjoints, 
Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, M. Michel RAVAILLER, M. Claude 
GENDRON, Mme Anne-Sophie BLOT, M. Pascal COUMAILLEAU, Mme 
Camille BOSSARD, Mme Liliane LUBARSKI, Mme Manuella PINEL, M. Eric 
LEMONNIER, Mme Carole HAMON, Mme Sandrine METIER, M. Jean-Robert 
PAGES, Mme Valérie BROSSE, M Serge FRALEUX formant la majorité des 
membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

ABSENTS :  Mme Pascale VITRE donne pouvoir à Mme MASSON ; 
M. Alain VASNIER donne pouvoir à Mme DUVAL ; 
M. Jean-Claude BERJOT donne pouvoir à M COUMAILLEAU ; 
M. Pascal MAUDET-CARRION donne pouvoir à Mme BROSSE 
Mme Virginie DUMONT, absente. 

 
Secrétaire de séance désigné par l’assemblée : M. PÉRAN 
 

*** 
Le PV de la séance du 27 juin 2022 est approuvé à l’unanimité des suffrages 
 

Délibération 2022-063 – Administration - GRDF – CRAC 2021 
 
Monsieur Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, 
expose les principaux points du Compte rendu d’Activité de Concession (CRAC) GRDF pour l’année 
2021. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1411-3 et L2224-31 ; 
Vu le Code de l’énergie, notamment sa partie relative à la distribution d’énergie ; 
Vu le compte-rendu d’activité pour l’année 2021 du concessionnaire GRDF ; 
Considérant que le concessionnaire est tenu de produire à l’autorité concédante chaque un compte-
rendu d’activité de la concession pour l’année écoulée ; 
Considérant l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. PRENDRE ACTE des éléments du compte rendu de la concession de distribution publique de gaz 
par GRDF pour l’année 2021 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
 

Délibération 2022-064 – Convention de mise à disposition d’un terrain de football synthétique 
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M Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, expose 
la proposition de délibération aux membres du Conseil municipal. 
 
La proposition de convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition 
par la collectivité du terrain synthétique et de ses équipements, du stade municipal rue du château 
d’eau 35250 Saint Aubin d’Aubigné à la Ligue de Bretagne de Football ainsi qu’au district de football 
d’Ille et Vilaine pour l’organisation des championnats sportifs. 
 
La collectivité s’engage pour sa part à mettre à la disposition, à titre gratuit, les équipements suivants : 

- Le terrain synthétique nouvellement en service au Stade Municipal 
- Les vestiaires du Stade équipés, comprenant douches et toilettes 
- L’éclairage de ce terrain synthétique 
- Le parking habituellement utilisé lors d’une manifestation footballistique 

 
Les bénéficiaires s’engagent, de leur côté, à respecter les obligations suivantes : 

- Utiliser les Equipements exclusivement à l’exercice du football et ce pendant toute la durée de 
la mise à disposition (sauf demandes exceptionnelles), 

- Respecter les consignes de sécurité publique et d’accès au public, prévues par la réglementation 
de la Commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE. 

- Respecter le règlement intérieur des équipements sportifs 
 
La convention présentée en annexe à la délibération encadre l’ensemble des conditions d’utilisation 
de l’équipement municipal. 
 
VU l’article L 2144-3 du code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la convention tripartite annexée à la présente délibération ; 
Considérant l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. ADOPTER la convention de mise à disposition du terrain synthétique à la Ligue de Bretagne de 
football et au district de football d’ille et Vilaine pour les saisons 2022/2023 à 2025/2026 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

Délibération 2022-065 – Administration – Protocole d’accord transactionnel 
 
Monsieur Le Maire expose que Monsieur Charles DOSSAT a été recruté par la commune de Saint-
Aubin-d’Aubigné en qualité d’adjoint d’animation territorial non titulaire à compter du 7 mars 2022 
et jusqu’au 31 août 2022, par un arrêté du 7 mars 2022, pour assurer des fonctions d’animation de 
l’accueil de loisirs municipal.  
 
Monsieur DOSSAT a été informé de la prolongation de la période d’essai initiale pour une durée d’un 
mois, soit du 7 avril au 6 mai 2022, par un courrier du 4 avril 2022. 
 
Par un courrier du 4 mai 2022, confirmé par un second courrier du 10 mai 2022, le Maire de Saint-
Aubin-d’Aubigné a informé Monsieur DOSSAT de sa décision de mettre fin à son contrat au terme 
de sa période d’essai. 
 
Monsieur DOSSAT ayant exécuté ses missions jusqu’au 10 mai 2022, un salaire lui a été versée au 
titre du mois de mai 2022.  
 
Par un courrier du 18 juillet 2022 adressé au Maire de Saint-Aubin-d’Aubigné, Monsieur DOSSAT a 
sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subi. 
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Parallèlement, par deux requêtes, enregistrées le 25 juillet 2022, sous les nos 2203811 et 2203812, 
Monsieur DOSSAT a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant à l’annulation et 
la suspension de l’exécution des décisions prises par la collectivité. 
 
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir à la voie amiable pour mettre un terme 
définitif à ce différend, solution qui apparaît comme la meilleure à tous points de vue. 
 
Suite à ces échanges, les points de vue se sont rapprochés. Les parties ont accepté des concessions, 
réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 à 2052 du Code Civil, ont entendu mettre un 
terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel.  
 
Les parties ont ainsi convenu de : 

 Verser à Monsieur DOSSAT l’intégralité de ses traitements et indemnités pour les mois de mai, 
juin, juillet et août 2022 ; 

 Verser la prime de précarité due ; 
 Verser une indemnité forfaitaire au titre de son préjudice moral ; 
 Verser une somme forfaitaire au titre des frais d’avocat exposés ; 
 Le réintégrer juridiquement dans ses fonctions d’adjoint d’animation, tout en le laissant libre de 

toute affectation et de toute obligation de service ; 
 
Le protocole transactionnel joint à la présente délibération détermine les démarches et les contreparties 
exigées de chaque signataire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.2121-
12 (pour les communes)  
Vu le Code civil, notamment ses articles 2044 à 2052 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 6-1, 47 et 53, 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits, 
Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et d’éviter 
tout recours contentieux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix exprimées, 20 voix POUR, 6 
voix CONTRE (Mme Hamon, Mme Métier, M Pagès, Mme Brosse et son pouvoir, M Fraleux), décide 
de : 
 
. APPROUVER le protocole transactionnel joint à la présente délibération ; 
. AUTORISER Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel et tout document y afférent ; 
. DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal ; 
. AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Madame Brosse demande si le contentieux est relatif à un problème de délai de prévenance de la 
décision de la collectivité vers l’agent. 
 
Mme Duval répond qu’il en fait d’un CDD pour lequel la période d’essai avant été renouvelé or les 
périodes prises en compte n’étaient pas légales vu le décret applicable à ce type de contrat. 
 
Mme Hamon fait remarquer qu’il ne s’agit pas là d’une petite erreur mais bien d’un dommage 
important pour la commune.  
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Délibération 2022-066 – Urbanisme – Convention de servitude ENEDIS parcelle A960 
 
Monsieur Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, 
informe que la commune a été sollicitée par la société ENEDIS afin de délibérer pour faire établir un 
acte notarié portant sur la mise en place de deux installations électriques (armoire de coupure et une 
ligne souterraine), sur une parcelle appartenant à la commune de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE, 
cadastrée section A numéro 960. 
 
Les deux conventions sous seing privé qui ont été signées entre la commune de SAINT-AUBIN-
D’AUBIGNE et la société ENEDIS, n’ont pas été enregistrées par le service de publicité foncière. 
Sur demande, et aux frais exclusifs d’ENEDIS, il convient désormais d’établir un acte authentique 
afin de régulariser juridiquement et administrativement la situation. 
 
La commune autorise donc le droit à Enedis d’établir sur cette parcelle - à demeure dans une bande de 
3 mètres (3,00 m) de large - trois canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ trente-
quatre mètres (34,00 m), ainsi que ses accessoires. 
La commune autorise la société ENEDIS à occuper un terrain d’une superficie de 15m2, situé la Lande 
de Saint -Aubin. 
 
Aussi, il convient de régulariser cette situation. 
 
VU la convention de servitude CS06 signée le 22 novembre 2021 ; 
VU la convention de mise à disposition signée le 22 novembre 2021 ; 
VU le projet d’acte ; 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint au Maire,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. VALIDER le projet de convention présentée ; 
. ACTER que les frais et charges de l’acte seront à la charge exclusive de ENEDIS ; 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

Délibération 2022-067 – Finances – M57 – Modalités d’amortissement 
 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
informe le conseil que conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 
500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme 
une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.  
Dans ce cadre, les durées d'amortissement sont ainsi fixées librement par l'assemblée délibérante pour 
chaque catégorie de bien figurant à l'actif immobilisé (œuvres d'art, terrains, frais d'études et frais 
d'insertion suivis de réalisation, immobilisations remises en affectation ou à disposition, agencements 
et aménagements de terrains hors plantation d'arbres ou d'arbustes, immeubles non productifs de 
revenus...), conformément à l'article R2321-1 du CGCT. Cependant et par exception, certaines durées 
revêtent un caractère obligatoire : 
- les frais relatifs aux documents d'urbanismes visés à l'article L.121-7 du code de l'urbanisme 
qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; 
- les frais d'études non suivies de réalisations, qui sont amortis sur une durée maximum de cinq 
ans, 
- les frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximum de cinq ans 
en cas de réussite du projet et immédiatement, et pour leur totalité, en cas d'échec ; 
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- les frais d’insertion qui sont amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d'échec du 
projet d'investissement ; 
- les subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans 
lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ; trente ans lorsqu'elle 
finance des biens immobiliers ou des installations ; quarante ans lorsqu'elle finance des projets 
d'infrastructures d'intérêt national (exemples : ligne TGV logement social, réseaux très haut débit ...). 
 
L'amortissement des bâtiments publics, des réseaux et installations de voirie relève quant à lui d'une 
simple possibilité, optionnelle, et donc non rendue obligatoire. 
 
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d'amortissement correspondent à la durée probable 
d'utilisation et sont définies librement par la collectivité. 
 
La mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 introduit des 
changements en matière d'amortissements des immobilisations impliquant de fixer leur mode de 
gestion. Dès lors, il est rendu nécessaire de renouveler la précédente délibération qui date du 16 janvier 
2017, afin de préciser les durées applicables aux articles comptables introduits par le nouveau 
référentiel, tout en ajustant si besoin les autres durées d'amortissement pour les rendre fidèles aux 
durées habituelles d'utilisation. 
 
Si le passage à l'instruction comptable M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et 
de neutralisation des dotations aux amortissements, il crée toutefois une nouveauté en introduisant un 
changement de méthode comptable, faisant ainsi évoluer le calcul de l'amortissement linéaire par la 
mise en application de la règle du prorata-temporis. L'amortissement commence alors à la date de mise 
en service, d'entrée effective du bien dans le patrimoine de la commune ou de début de consommation 
des avantages économiques ou du potentiel de service qui sont attachés au bien. 
Ce changement de méthode comptable va s'appliquer de manière progressive et ne concernera que les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturé. 
En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, il est possible de justifier la mise en place 
d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service 
au niveau des catégories d'immobilisations. 
Dans ce cadre, et donc par exception, il est proposé que les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux 
dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 € TTC (au sens de l'arrêté du 26 octobre 2001 
codifié NOR/|NT/8O1006924) et qui feront l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel 
par catégorie de bien de faible valeur) soient amortis en totalité sans prorata temporis à compter du 
1er janvier suivant leur acquisition. En vertu du principe de permanence des méthodes comptables, 
qui impose une harmonisation des modalités d'amortissement pour une même catégorie de bien, il est 
considéré que du fait de leur valeur est créée une homogénéité.  
Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par 
composant lorsque les enjeux le justifient, c’est-à-dire si un composant représente une forte valeur 
unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est significativement 
différente de la structure principale. Si dès l'origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une 
utilisation différente, chaque élément (structure et composants) est comptabilisé séparément dès 
l'origine puis lors des remplacements (plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque 
composant). 
Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas l'obligation d'amortir les bâtiments publics 
et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les immeubles de rapport, la comptabilisation 
des immobilisations par composant est susceptible de s'appliquer à ces derniers.  
Autre catégorie de biens amortissables et qu’il pourrait être intéressant de traiter par composant : les 
agencements et aménagements de terrains tels que le terrain de foot synthétique : il serait alors possible 
de distinguer les mouvements de terre, drainages dont la durée de vie est importante des équipements 
renouvelés plus fréquemment tels que le gazon synthétique. 
 
VU la délibération 2021-054 du 31 mai 2021 approuvant le passage du budget principal de la 
commune à la M57 ; 
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VU l’avis de la commission Finances du 13 septembre 2021 ; 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, adjoint au maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. APPROUVER à compter du 1er janvier 2023, date d'adoption de la nomenclature M57 pour le 
budget principal, la mise à jour de la délibération du 16 janvier 2017 en précisant les durées applicables 
aux nouveaux articles issus de la nomenclature M57, et en adaptant les autres durées d'amortissement 
aux durées habituelles d'utilisation, l’ensemble figurant en annexe 
. DECIDER d’appliquer la méthode de calcul de l'amortissement linéaire pour chaque catégorie 
d'immobilisations au prorata temporis, c'est-à-dire à partir de la date d’ordonnancement du dernier 
mandat rattaché à un bien dans un soucis de simplification. 
. DECIDER d’aménager cette règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux 
pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 € 
TTC, biens pour lesquels l'amortissement se fera en une année unique au cours de l'exercice suivant 
leur acquisition. 
. DECIDER d'appliquer l'amortissement par composants au cas par cas, exclusivement pour les 
immeubles de rapport et les autres agencements et aménagements de terrains et ce à condition que 
l'enjeu soit significatif. 
. DECIDER de laisser inchangées les conditions d’amortissement des biens des budgets 
assainissement (M49) et énergies renouvelables (M4) fixées par la délibération du 16 janvier 2017. 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

Délibération 2022-068 – Finances – Assainissement – Validation nouveaux tarifs SAUR 
 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
expose la délibération suivante : 
 
Vu le contrat de délégation de service public du 1er avril 2018 ayant confié à la société Saur 
l’exploitation du service public d’eau potable / assainissement et dont la signature a été approuvé par 
délibération du 19 février 2018 
 
Vu l’article 43 de ce contrat qui organise l’évolution au 1er janvier de chaque année des prix prévus : 
 
• à l’article 41, respectivement au titre de l’abonnement et des volumes consommés 
• à l’article 29 au titre du bordereau des prestations facturables à l’usager 
 
Vu les instructions données par le gouvernement pour, préserver la viabilité des opérateurs 
économiques tout en préservant le pouvoir d’achat.  
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
Ces derniers mois ont été marqués par une hausse des prix sans précédent résultant des difficultés 
d’approvisionnement ou de l’inflation, amplifiée par les événements géopolitiques récents. 
Le caractère brutal et imprévisible de l’envolée des prix des matières premières et des énergies a un 
impact direct sur le montant des charges d’exploitation enregistrées dans le cadre du contrat susvisé. 
En raison du caractère annuel de son application la clause de révision des prix prévu contrat, ne permet 
pas de rendre compte de ces évolutions en temps réel. Par ailleurs son application va conduire à 
appliquer une augmentation massive du prix du service concerné sur le prochain exercice. 
Dans le souci d’atténuer pour l’usager l’impact à la hausse des augmentations à venir il apparait 
indispensable d’autoriser le délégataire à pratiquer une révision intermédiaire de ses tarifs au 1er juillet 
2022 comme suit : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
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. AUTORISER le délégataire à titre dérogatoire et exceptionnel, à appliquer au 1er octobre 2022 la 
formule d’indexation prévue à l’article 43 afin de faire évoluer, à cette date, les prix figurant : 
• à l’article 41, respectivement au titre de l’abonnement et des volumes consommés 
• à l’article 29 au titre du bordereau des prix des prestations facturables à l’usager 
Ces prix seront applicables aux factures émises à compter de cette date. Pour les consommations 
enregistrées sur deux périodes de facturation il sera fait application d’un prorata temporis. 
. DIRE que à compter de l’exercice 2023 l’évolution de la rémunération du délégataire se poursuivra 
selon une périodicité annuelle, conformément aux dispositions de l’article 43 du contrat. 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
M Pagès s’étonne que cette décision n’ait pas été présentée en commission Finances 
 
M Dumilieu explique que afin de programmer une commission dans les délais légaux, la commission 
aurait dû réunir aux allant tour du 15 août. Pour des questions de non-disponibilités des agents et des 
élus, cela n’a pas été retenu. Cependant une commission Finances sera bien organisé prochainement 
pour aborder les points nécessaires. 
 
M Pagès informe donc qu’il s’abstiendra sur cette délibération 
 
 

Délibération 2022-069 – Finances – Personnels– Remboursement de dépenses avancées 
 
Mme Masson, 1ère adjointe en charge de l’Enfance-Jeunesse informe le conseil qu’il convient de 
procéder à un remboursement de frais engagés par des agents :  

 L’agent en charge des chantiers jeunes a avancé l’achat de ses chaussures de sécurité 
 Le responsable enfance-jeunesse a avancé des fournitures périscolaires et de pharmacie pour les 

services périscolaires et ALSH 
 
Il convient donc de rembourser, au vu d’une délibération du conseil municipal, ces avances de 
dépenses faites par des agents de la collectivité. 
VU l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe au Maire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. PROCÉDER au remboursement des personnes suivantes 
 Ewen GUEGUEN : 39.90€ (objet : Chaussures de sécurité chantiers jeunes) 
 Jessica GOUDAL : 52.09€ (objet : Fournitures périscolaires et pharmacie) 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Mme Brosse demande pourquoi les agents avancés des fais et pourquoi une régie n’st pas mise en 
place 
 
Mme Masson répond que ces avances sont faites par les agents afin de gagner du temps sur des 
paiements par mandat administratifs et ainsi la réception plus rapide des commandes. Ce 
fonctionnement est voué à disparaitre notamment par l’ouverture de comptes chez différents 
fournisseurs et la mise en place d’un système de régie et paiement direct parla collectivité. 
 

Délibération 2022-070 – Finances – Budget principal – refacturation frais d’agents au budget du 
CCAS 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
présente la délibération suivante : 
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Par soucis de simplification administrative, le budget CCAS ne rémunère plus directement 2 agents - 
sa secrétaire et son agent comptable – depuis le 1er octobre 2021. Cette rémunération a été intégrée à 
cette date au régime indemnitaire de ces 2 agents. Il convient alors d’acter la refacturation du salaire 
de ces 2 agents au montant jusqu’alors supporté par le CCAS (salaire brut chargé), soit 1 170.80€. 
Cette refacturation s’effectuerait une fois par an à la fin du 3ème trimestre. 
VU l’exposé de M. Dumilieu, Adjoint au Maire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 1 
ABSTENTION (M Pagès), décide de : 
 
. REFACTURER au CCAS les frais d’agents mis à la disposition de ce dernier, soit 1 170.80€ à la 
fin du 3ème trimestre de chaque année. 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
M Pagès demande si ces montants peuvent être réévalués. 
 
M Dumilieu confirme que ces sommes refacturées au CCAS pourrait évoluer dans le temps notamment 
en cas d’augmentation de base salariales des agents en question. 
 

Délibération 2022-071 – Finances – Participation à l’association ACSE175 
 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
présente la délibération suivante : 
 L’association ACSE 175 sollicite une participation au titre de l’utilisation par la commune de ses 
services, c’est-à-dire la mise à disposition de personnel de remplacement notamment pour les services 
de restauration scolaire et d’animation. La commune participait jusqu’en 2016 mais n’utilisant pas les 
services de l’association, a arrêté ses cotisations à cette date. 
 
Cependant, depuis 2019, et plus fortement encore depuis 2021, la commune fait appel à l’association 
pour les remplacements ponctuels de ses agents. 
 
La participation demandée est de 0.20€ par habitant et par an en 2022 (0.25€ en 2016). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. ACCEPTER de verser annuellement une participation de 0.20€ par habitant (chiffre population 
municipale de l’année de versement soit 0.20 x 3 754 = 750.80€ en 2022) 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
M Pagès demande s’il y avait de cotisations les années précédentes 
 
Mme Duval confirme que la commune ne cotisait pas les années antérieures car n’utilisait peu voire 
pas les services de l’association. Aujourd’hui, la commune utilisant les services proposés, il parait 
normal de contribuer au fonctionnement de cette association. 
 

Délibération 2022-072 – Finances – Marchés publics – Marché de curage de fossés 2021 – Avenant 
n°1 
Monsieur Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, 
rappelle qu’en date du 31 mai 2021, le conseil municipal a validé l’attribution du marché de curage 
de fossés à l’entreprise JOURNOIS conformément aux règles d’attribution des marchés publics et 
conformément à la proposition de la commission « Marchés publics » du 20 mai 2021. 
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Dans les documents contractuels liés à ce marché, une erreur administrative apparait. 
Le prix indiqué comme « variation des prix » au paragraphe VI avait été indiqué « à prix ferme ». 
Cette clause sur un marché pluriannuel est inapplicable et ne tient notamment pas compte des aléas 
économiques sur toute la durée du marché passé sur 4 ans au total. 
 
Il convient donc de corriger cette écriture et de convenir de la modification de l’article VI « variation 
des prix » en y intégrant un critère de révision des prix, comme suit : 
 
Les prix seront réputés établis sur la base du mois de référence de remise de l’offre appelé « mois 
zéro ». L’index de référence I correspondant à l’indice Travaux publics TP06b « dragages fluviaux et 
petits dragages maritimes » 
 
La révision est effectuée par application d’un coefficient donné par la formule suivante : 
P= P0(0.15+0.85(TP06/TP060) 
L’index de base TP060 étant celui du mois de réception des offres et l’index TP06 est le dernier indice 
connu du mois de révision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 6 
ABSTENTIONS (Mme Hamon, Mme Métier, M. Pagès, Mme Brosse et son pouvoir, M. Fraleux) 
décide de : 
 
. ADOPTER l’avenant n°1 au marché du curage de fossé 2021 présenté en annexe à la présente 
délibération ; 
. VALIDER la formule de révision des prix présentée ; 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

Délibération 2022-073 – Finances – Subvention exceptionnelle à l’association « Jardins partagés » 
 
Mme Bretel-Renault, 6ème adjoint en charge des sports et de la vie associative, rappelle que le forum 
des associations s’est déroulé le samedi 3 septembre 2022 de 8h30 à 12h30. 
 
L’organisation de cet évènement municipal majeur pour la vie des associations communales a 
bénéficié notamment de l’intervention de l’association « Jardins d’Antan ». 
L’association a effectivement fourni les galettes saucisses nécessaires à cette édition 2022, comme 
cela était le cas les années précédentes, hors années 2020 et 2021 (contexte COVID). 
 
La demande de subvention relative à cette dépense financière n’ayant pas été soumise au vote lors de 
la séance du 21 février 2022, la situation sanitaire de l’époque ne pouvant présager de la réalisation de 
l’action municipale, il est proposé au conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle à 
l’association « Jardins d’Antan » d’un montant de 201.98 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. AUTORISER le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 201.98 € à 
l’association « Jardins d’Antan » en compensation des frais engagés dans le cadre de l’organisation 
du forum des associations 2022 ; 
. DIRE que la subvention sera versée à hauteur et sure présentation des factures correspondantes par 
l’association « Jardins d’Antan » ; 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
M Fraleux demande si l’association perçoit des recettes par la vente de galettes le jour du forum des 
associations. 
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Mme Bretel-Renault indique que l’association ne perçoit aucune recette car la distribution est 
gratuite. 
 
M Pagès demande que la délibération soit complétée par le montant de la subvention à verser en lien 
avec les frais avancés par l’association 
 
Le Maire autorise cet ajout, la délibération est mise à jour avant vote. 
 

Délibération 2022-074 – Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité territoriale sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 
Considérant le recrutement prochain du responsable du restaurant scolaire municipal à compter du 1er 
octobre 2022 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal la création d’un emploi au grade de « adjoint technique principal 
de 1ère classe » à temps complet et de modifier le tableau des effectifs en ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. AUTORISER Monsieur le Maire à créer un poste permanent pour le recrutement d’un agent titulaire 
sur un emploi de catégorie C, de responsable du restaurant scolaire municipal au grade de « adjoint 
technique principal de 1ère classe » de la filière technique à temps complet. 
. MODIFIER le tableau des emplois 
. DIRE que les crédits seront inscrits au budget principal de la commune 
. DIRE que les dispositions de la présente délibération seront applicables au 1er octobre 2022 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Mme Brosse et Mme Hamon demande si l’agent est recruté par la collectivité et s’il s’agit du candidat 
reçu en juin 
 
Mme Masson confirme qu’il s’agit bien du candidat reçu en juin et que son entrée en poste se fera au 
1er octobre 2022, les procédures de détachement vers la fonction publique territoriale se finalisant fin 
septembre. 
 

Délibération 2022-075 – Décisions du Maire – Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Le Conseil municipal est informé des décisions prises par Monsieur le Maire, dans le cadre de sa 
délégation qu’il lui a été donné le 26 mai 2020, pour la période du 11 mai au 18 août 2022 

Parcelle Adresse État 
AC 3 pour partie  Lot 15, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 14, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 13, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 9, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 10, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie Lot 11, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
ZB 112  21 Rue le Clos Breton RENONCIATION 
ZB 196  5 Allée Mahatma Gandhi RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 12, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
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AC 433 pour partie  Lot 24, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 pour partie  Lot 16, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 et 433 pour partie  Lot 17, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 18, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
ZB 209  10 Avenue Henri Dunant RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 19, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 20, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 21, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 22, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 25, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC433 pour partie  Lot 26, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 27, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 28, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 et 433 pour partie  Lot 29, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 et 433 pour partie  Lot 30, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 3 et 433 pour partie  Lot 31, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
ZV 131  3 Rue de la Bourdaine RENONCIATION 
ZB 293  1 Rue Joséphine Baker RENONCIATION 
AC 3 et 433 pour partie  Lot 32, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 33, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 438 pour partie  Lot 7, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AC 433 pour partie  Lot 23, située Le Chêne Sec RENONCIATION 
AB 208  2 Impasse des Trente RENONCIATION 
AB 209  6 Impasse des Trente RENONCIATION 
AD 62  7 Place de la Mairie RENONCIATION 
AB 247  1 Rue du Château d'Eau RENONCIATION 
ZB 182  13 Allée Aimé Césaire RENONCIATION 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. PRENDRE ACTE des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 

Délibération 2022-076 – Motion et Vœux – Motion de soutien au Maire de Saint-Aubin d’Aubigné 
 
Monsieur Dumilieu, 2ème adjoint en charge des finances, de l’administration et de la communication 
et M Coumailleau, conseiller municipal exposent les faits suivants : 
 
L’ensemble du Conseil municipal souhaite apporter son soutien à Monsieur Jacques Richard, Maire 
de Saint-Aubin-d’Aubigné. 
 
Depuis plusieurs mois, Monsieur Richard reçoit des lettres anonymes portant préjudice à sa fonction 
de Maire ainsi qu’à son intégrité de citoyen, de père de famille et d’époux. 
Récemment, dans une lettre, toujours anonyme, un commerçant de Saint-Aubin-d’Aubigné est 
également mis en cause. 
 
Nous tenons à dénoncer ces actes qui expriment la lâcheté, la médiocrité et la haine de leur auteur. 
 
Ces faits calomnieux et diffamants n’ont ni leur place dans l’espace public ni dans l’espace privé. Ils 
sont d’ailleurs mis à connaissance de la justice afin que la lumière soit faite sur les auteurs et que des 
sanctions pénales puissent être ordonnées par la justice. 
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L’ensemble du conseil municipal souhaite dénoncer ces méthodes méprisables et apporter pleinement 
son soutien à Monsieur Jacques Richard, Maire de Saint-Aubin-d’Aubigné et au commerçant mis en 
cause, ainsi qu’à leurs proches. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. APPROUVER la motion de soutien. 
 

 

Mme Bretel fait part de l’agenda communal des prochaines semaines 

M Fraleux indique que sa participation aux journées européennes du patrimoine ne sera dorénavant 
plus d’actualité. La décision du conseil municipal de refuser l’attribution d’une subvention à 
l‘association CASA qu’il indique comme étant une décision politique injuste et partisane, l’amène à 
se retirer de l’organisation de ces journées du patrimoine ainsi que de l’ensemble des 
manifestations communales. 

M Coumailleau regrette ce choix et tient à remercier M Fraleux pour ses interventions passées et 
pour la qualité des échanges qui ont pu être les leurs durant ces dernières années et éditions.  

Mme Hamon demande de éléments relatifs à la rentrée scolaire : effectifs, organisations, … 

M le Maire indique qu’une conférence de presse vient de se tenir, et que des informations seront 
transmises à la suite de ce rendez-vous. 

Mme Hamon demande que les élus aient ces informations. 

Mme Masson indique que à la date actuelle, l’ensemble des données n’ont pas été traitées par les 
services et ne sont pour l’instant pas présentables. 

Mme Hamon regrette que de nombreuses modifications ont été apportées durant l’été, qu’il n’y a 
pas eu de commission enfance-jeunesse convoquée comme cela avait été le cas l’année dernière. 
Mme Hamon souhaite connaitre les taux d’encadrement des accueils périscolaire, la question étant 
de savoir si le service est toujours périscolaire ou bien de garderie, en rappelant que lors d’une 
dernière commission, il avait été indiqué que les services étaient à flux tendu et qu’il manquait des 
animateurs. 

Mme Hamon indique que les ATSEM sont repassées sur des missions de ménage en cette rentrée 
scolaire alors qu’elle faisait du périscolaire et qu’elles sont diplômées pour cela. Ainsi si nous 
sommes en déficit d’animateur pourquoi ne pas les utiliser sur ces temps, pour lesquels elles sont 
formées. 

Un nouveau règlement intérieur a également été transmis aux familles en ce début de rentrée, sans 
concertation, ni avec les parents d’élève, ni avec les élus, ni en commission. Une étude surveillée est 
mise en place sur inscription alors que cela se passait très bien sans cette contrainte, avec un 
horaire de fin qui interdit de venir chercher les enfants avant que cela soit terminé, soit 17h45. 

Pourquoi décider de faire cela au cours de l’été sans concertation ? 

Le plus fort étant l’exclusion temporaire pouvant être décidée par le service selon la gravité des 
faits. 
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Mme Hamon s’étonne que cela soit travaillé durant l’été et que cela sorte début septembre. 

Mme Hamon trouve que l’ensemble de ces éléments, plus l’absence du chef de cuisine et la mise en 
place de repas via la société Convivio commence à faire beaucoup et doit inquiéter les familles. Et 
souhaite donc des réponses à ses questions et également savoir si la maison des jeunes compte 
rouvrir. 

Mme Duval indique qu’il manque effectivement 2 animateurs actuellement et que les services font 
appel à des associations extérieures afin de compléter ses équipes. 

Mme Hamon rapporte qu’une enseignante de l’école publique donnerai l’information à des familles 
que les enfants sont en danger lors des temps périscolaires. 

M Péran indique pour sa part que lors des réunions de conseil d’école ou lors des échanges avec les 
parents d’élève : tout va toujours bien. M Péran se demande d’où viennent alors les informations 
transmises aujourd’hui par Mme Hamon et l’origine de ces sources d’information. 

Mme Masson indique que les derniers échanges lors d’une commission restauration avec les parents 
avaient été positifs. Elle indique également qu’une commission municipale sera bien convoquée 
prochainement. Mais qu’à l’heure actuelle, le service est pleinement engagé dans l’organisation 
scolaire et que cela prend un peu de temps. Il ne sert à rien de provoquer une commission sans avoir 
l’ensemble des informations nécessaires. 

Mme Hamon note que la commission restauration date du 31 mars et qu’il n’est alors pas inutile 
dans refaire une nouvelle. 

M Coumaillleau rappelle tout de même qu’une réunion avait eu lieu en mai-juin dernier avec les 
élus et les représentants de l’APE. Il n’et don forcément nécessaire de revenir à des périodes plus 
anciennes. 

Mme Hamon note donc qu’elle n’obtient pas plus de réponse à ses questions. Et se demande ce 
qu’elle peut alors répondre aux parents d’élève qui la questionne. 

M Coumailleau fait remarquer que Mme Duval a répondu notamment à la demande concernant les 
effectifs. 

Mme Hamon répond qu’elle a obtenu effectivement une réponse mais qu’elle avait plusieurs 
questions notamment celle de la non-concertation sur le règlement intérieur. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 21h10. 

 

Le Maire,        Le secrétaire de séance, 

 Jacques RICHARD       Emmanuel PÉRAN 


