
Séance du 14 novembre 2022



Ordre du Jour
• Intercommunalité

 Petites Villes de Demain – Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)

• Marchés publics
 Marché extension de l’école Paul Gauguin – déclaration de sous-traitance 

• Urbanisme - Habitat
 ZAC du Chêne Romé – Convention de partenariat pour l’accession sociale à la propriété
 Cession des parcelles A960 et A963

• Ressources humaines
 Recensement de la population 2023 - Recrutement et rémunération des agents recenseurs

• Finances
 Collège Amand Brionne – Subvention classe SEGPA 2022
 Budget principal – Décision modificative n°4
 Extension de l’école élémentaire P. Gauguin – Demande de subvention – Région Bretagne

• Décisions du Maire
 Déclarations d’intention d’aliéner
 Décisions budgétaires

• Vœux et motions
 Motion sur les finances locales
 Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales



PETITES VILLES DE DEMAIN
Convention Cadre d’Orientation de Revitalisation de Territoire



Convention cadre Petites villes de demain valant 
opération de revitalisation du territoire

Conseil municipal de Saint-Aubin d’Aubigné 

14 novembre 2022
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La convention cadre

2020: Programme de l’Etat Petites villes de demain

12 mai 2021: Signature de la convention d’adhésion au
programme par la communauté de communes Val d’Ille-
Aubigné, les communes de Melesse et La Mézière, L’Etat et
le Département.

11 mars 2022: avenant à la convention d’adhésion pour
l’intégration de Saint-Aubin d’Aubigné

Engagement à rédiger une convention valant opération de
revitalisation du territoire dans les 18 mois à compter
suivant la signature.
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La convention cadre

Il s’agit du projet de revitalisation des centralités du 
territoire. 

La convention présente: 
- Un diagnostic
- Des enjeux
- Des orientations stratégiques
- Un programme de 49 actions
- Des périmètres stratégiques d’intervention pour la 

mise en œuvre du projet

En annexes: fiches actions, maquette financière et 
calendrier.

Durée de la convention de 5 ans,  jusqu’en décembre 
2027. 
Des évolutions par avenant sont possibles
Il est prévu une évaluation annuelle et un bilan global au 
terme de la convention

Les trois orientations 

AXE 1 – Répondre aux besoins de logement tout en 
limitant la consommation foncière

AXE 2 – Des centralités vivantes et dynamiques

AXE 3 – Des centralités engagées dans la transition 
énergétique et écologique
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Les nouveaux droits juridiques et fiscaux conférés 
par l’ORT
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L’opération de revitalisation du territoire 
à Saint-Aubin d’Aubigné
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L’opération de revitalisation du territoire 
à Saint-Aubin d’Aubigné

Pour Saint-Aubin d’Aubigné il s’agit principalement : 
- de mettre en œuvre l’aménagement du centre-bourg,
- de réaliser l’extension de la bibliothèque municipale pour 

qu’elle devienne médiathèque,
- de conforter les commerces en centre-ville,
- de favoriser les projets d’urbanisme en renouvellement urbain,
- de créer un sentier pédagogique sur le site de « l’Étang et 

vallon du ruisseau du Bois de Chinsève»
- de développer les liaisons douces (vélos, piétons) pour 

améliorer leur continuité et leur sécurisation. 
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Signataires de la convention

Déterminer une stratégie de revitalisation 
contractualisée avec les partenaires

Signataires: 
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
Communes de Saint-Aubin d’Aubigné, Melesse et La 
Mézière
L’Etat

Les partenaires signataires: 
Département d’Ille-et-Vilaine
Région Bretagne
Banque des Territoires
La Chambre de Commerce et d’Industrie
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Les signataires et partenaires signataires sont susceptibles d’apporter leur soutien ou prendre part aux projets 
prévus par la convention. 



Petites villes de demain – Convention d’Orientation de revitalisation de 
Territoire

Contexte Décision mise au vote

Cette convention, d’une durée de cinq ans, 
formalise le projet de revitalisation des 
centralités. Elle présente un diagnostic, des 
enjeux et un programme d’action avec des 
ambitions partagées, tenant compte des 
documents et enjeux supra communaux, et des 
déclinaisons par commune. Pour chaque 
commune, la convention définit un périmètre 
stratégique pour la mise en œuvre du projet de 
centralité et présente des fiches actions 
traduisant les projets qui participeront à répondre 
aux enjeux définis.

. APPROUVER l’opération de revitalisation 
du territoire (ORT) avec ses secteurs 
d’intervention et ses annexes (fiches 
actions, maquette financière, calendrier)

. AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
la convention cadre Petites villes de 
demain valant ORT et tout document 
nécessaire à l’exécution de cette 
délibération et accomplir toutes les 
formalités nécessaires à sa mise en 
œuvre

. AUTORISER Monsieur le Maire à 
solliciter et signer tout financement en 
lien avec la présente convention

Adopté à 
l’unanimité 

des voix exprimées
MM Carrion-Maudet, Pagès, Fraleux,

Mmes Métier, Hamon et son pouvoir ne prenant pas part 
au vote



Marchés publics – Extension école – Déclaration de sous-traitance

Contexte Décision mise au vote

Dans le cadre du marché de travaux pour 
l’extension du groupe scolaire élémentaire 
Paul Gauguin,

L’entreprise Planchais déclare une sous-
traitance pour les travaux de maçonnerie.

. ACCEPTER le sous-traitant proposé pour 
les travaux énoncés ci-dessus et VALIDER
les conditions de paiement

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la déclaration de 
sous-traitance et tous documents se 
rapportant à cette affaire.

Adopté à 
l’unanimité



Urbanisme-Habitat – Convention accession sociale à la propriété

Contexte Décision mise au vote

Au sein de la ZAC du chême Romé, 4 
maisons construites par la société Maisons 
EIAN sont dédiées à l’accession sociale à la 
propriété.

L’association PROVICIS Bretagne encadre le 
choix des futurs acquéreurs ainsi que 
l’obtention des prêts  « Missions sociales ».

Il convient de conventionner avec 
PROVICIS afin d’encadrer la mise en œuvre 
des prêts « missions sociales ».

Cette convention ne nécessite aucune 
contribution financière pour la collectivité

. VALIDER la convention présentée en 
annexe à la présente délibération 
conditionnant la mise en œuvre des 
« missions sociales » en faveur des 
accédants à la propriété dans le cadre de 
la commercialisation de 4 maisons 
individuelles réalisées par les Maisons 
ELIAN ;
. AUTORISER Monsieur le Maire à signer 
la convention de partenariat et tous les 
documents liés à l’affaire.

Adopté à 
l’unanimité



Urbanisme-Habitat – Cession parcelles A960 et A963

Contexte Décision mise au vote

Afin de réaliser un parc solaire sur la 
commune, il convient de céder les 
parcelles A960 et A963 au SMICTOM 
Valcobreizh.

La cession est conclue au prix de 20 000€.

Cette délibération rectifie et remplace la 
délibération du 21 février 2021

. ACCEPTER le principe de la cession partielle des 
parcelles A960 et A963 pour une surface de 
48 720 m2, au prix de 20 000 €, soit un prix au m² 
de 0.41 € soit un montant supérieur à l’estimation 
des domaines en date du 04 octobre 2021 (0.26 
€/m²), 

. DIRE que les frais de bornage et d’actes seront à 
la charge de l’acquéreur,

. VALIDER le principe de la perception d’une 
quote-part des indemnités versées par 
l’entreprise QUENEA à hauteur de 65 % pour le 
SMICTOM Valcobreizh et de 35% pour la 
commune,

. DIRE que la présente délibération annule et 
remplace la délibération 2022.022 du 21 février 
2022

Adopté à 
l’unanimité



Ressources humaines – recrutement et rémunération des agents 
recenseurs 2023

Contexte Décision mise au vote

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 
25 février 2023.

Il convient de recruter 7 agents recenseurs pour cette action 
importante au sein de la commune,

Il convient également de délibérer sur les modalités de 
rémunération suivantes:

 1.00 € par fiche logement enquêté, 
 1.10 € par bulletin individuel,
 35 € par 1/2 journée de formation,
 70 € pour la tournée de reconnaissance 
Forfait indemnités de déplacement : 
 District en bourg : 20 €
 District en campagne : 200 € 
 District mixte : 100 € 

. DECIDER de recruter 7 agents pour les besoins du 
recensement, soit au maximum pour une période de 
2 mois

. DIRE que la rémunération sera fonction du nombre 
de logements et habitants recensés, avec, en outre, 
un forfait par 1/2 journée de formation, un forfait 
pour la tournée de reconnaissance, une indemnité de 
déplacement dans le ou les districts attribués, et un 
bonus pour l’atteinte de 60% minimum de réponse 
internet par district ;

. FIXER comme présenté la rémunération des agents 

. APPLIQUER un bonus de 50 € pour les districts dont 
la collecte atteint les 60% de réponse par internet

. DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour la 
préparation et la réalisation de l'enquête

Adopté à 
l’unanimité



Collège Amand Brionne – Subvention classe SEGPA 2022

Contexte Décision mise au vote

La classe SEGPA organise en partenariat avec 
l’EARL Denis (ferme équestre de St Aubin 
d’Aubigné) des séances de travail en lien avec les 
chevaux.

L’objectif de cette opération, qui concerne 16 
élèves, est d’apprendre –au travers de 
l’équitation- à adopter un comportement 
respectueux et responsable.

Le montant global du projet est de 13€ par élève 
et par séance, soit 832 e pour 4 séances

. ATTRIBUER une subvention d’un montant 
de 208.00 €, représentant 25% du coût du 
projet « Equitation » de la classe de 5ème

SEGPA, estimé à 832€, à verser au vu de la 
facture acquittée ;

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier.

Adopté à 
l’unanimité



Budget principal – Décision modificative n°4

Dépenses de fonctionnement :

 Chapitre 011 : Une augmentation des crédits de 50k € (62-12) est proposée. Les augmentations les plus notables sont du fait du SDE qui a facturé plus
précocement la maintenance annuelle de l’éclairage public et des factures reçues en retard concernant l’entretien des espaces verts par Ille et
Développement.

 Chapitre 012 : Une augmentation des crédits de 40k € afin d’être certain de pouvoir passer les dernières paies. Fin octobre, nous ne sommes que 1.5k € au-
dessus de l’exercice 2021 à la même période

 Chapitre 65 : Augmentation de 9k€ en raison : de l’augmentation du point pour les élus et du changement d’imputation de certaines dépenses du 011 en
informatique (« informatique en nuage »)

 Chapitre 66 : Une baisse des crédits de 4k€ en raison notamment du décalage de l’emprunt contracté pour financer l’extension de l’école élémentaire.

 Au final, une augmentation de 95k € des crédits de dépenses de fonctionnement.

Recettes de fonctionnement :

 Chapitre 013 : Augmentation de 15k € (10k € de remboursement de charges de personnel et 5k € de remboursement de l’indemnité inflation par l’URSSAF)
 Chapitre 73 : Une augmentation des crédits de 70k € (20k € de plus d’impôts et 50k € de plus de dotation aux droits de mutations)
 Chapitre 74 : +10k € de Dotation de Solidarité Rurale

 Au final, une augmentation de 95k€ des crédits de recettes de fonctionnement.

Dépenses et recettes d’investissement :

 Chapitre 041 : 4 868 € en dépense et en recette afin d’intégrer une avance accordée sur l’installation de menuiseries du restaurant scolaire



Budget principal – Décision modificative n°4

Contexte Décision mise au vote

Des ajustements de crédits sont 
nécessaires afin de pouvoir passer les 
derniers paiements et écritures de l’année 
2022

. VOTER la décision modificative n°4 
pour le budget principal comme présenté

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier.

Adopté à 
l’unanimité 

des voix exprimées
Abstention de MM Carrion-Maudet, Pagès, Fraleux,

Mmes Métier, Brosse et son pouvoir



Extension du grope scolaire publique – Demande de subvention – Région 
Bretagne

Contexte Décision mise au vote

Au titre du dispositif régional « Bien vivre partout en
Bretagne », la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné a
la possibilité de recourir à des subventionnements
régionaux.

. VALIDER le plan de financement de 
l’extension du groupe scolaire 
élémentaire Paul Gauguin ;

. AUTORISER Monsieur le Maire à 
solliciter la Région Bretagne afin d’obtenir 
des financements dans le cadre du 
dispositif « Bien vivre partout en 
Bretagne »

. AUTORISER Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier.

Dépenses prévisionnelles  € HT 

 Maitrise d'œuvre  89 002  

 Construction  1 152 696.43 

 TOTAL GENERAL €HT  1 241 698.43 
 

Recettes prévisionnelles   

DETR (700 000 € *30%) – acquise 
DSIL – non obtenue 210 000  
CAF – Plan Mercredi – sollicitée 135 000 
Région Bretagne – « Bien vivre partout en Bretagne » - en 
cours 53 314 

Total des aides publiques (32%) 398 314 

Autofinancement communal (68%) 843 384.43 

 Total  1 241 698.43 

 

Adopté à 
l’unanimité



Délégations du Maire - DIA

Contexte Décision mise au vote

. PRENDRE ACTE des décisions prises par 
le Maire dans le cadre de ses délégations

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.

Date de la DIA Parcelle Adresse Décision

30/09/2022

AC 476 n°40 Rue Emmanuel de 
Freslon

Non 
préemption

AD 131 n°10 Rue du Pré Robin Non 
préemption

AC 27 n°21 Rue du 
Champérou

Non 
préemption

ZB 178 n°10 Rue Jean Moulin Non 
préemption

AB 238 n°16 Rue de Saint-
Médard

Non 
préemption

Adopté à 
l’unanimité



Délégations du Maire - Décisions budgétaires

Contexte Décision mise au vote

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.

. PRENDRE ACTE des décisions prises par 
le Maire dans le cadre de ses délégations

Mandataire Objet Montant 
TTC

SASU AEROBAT Ecole Paul Gauguin – tests d’étanchéité à l’air – Hors 
marché

1 740.00 €

ILIANE Intervention sur postes informatiques – Mairie 964.80 €

ILLE ET 
DEVELOPPEMENT

Entretien ZAC Chêne Romé 2A et 2B – 2023 13 650.00 €

ET&T Ecole Paul Gauguin - Pose exutoire de désenfumage 3 600.00 €

SDU Equipement Peinture de traçage terrain de football 690.00 €

Adopté à 
l’unanimité



AMF35 - Motion sur les finances locales

Contexte Décision mise au vote

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné exprime sa profonde préoccupation 
concernant les conséquences de la crise économique 
et financière sur les comptes de la commune, sur sa 
capacité à investir et sur le maintien d’une offre de 
services de proximité adaptée aux besoins de la 
population.

. ADOPTER la motion qui sera transmise 
au Préfet de région et aux parlementaires 
du département.

Adopté à 
l’unanimité 

des voix exprimées
Abstention de MM Carrion-Maudet, Pagès, Fraleux,

Mmes Métier, Brosse et son pouvoir



SDE 35 – Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales

Contexte Décision mise au vote

Par la présente, la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné s’associe au SDE 35 et aux 346 membres du 
groupement d’achat d’énergie d’Ille et Vilaine, afin de 
demander solennellement à l’Etat de mettre en 
place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à 
destination des collectivités locales.

. APPROUVER le vœu pour la mise en 
place d’un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales,



Agenda

Prochaine séance du Conseil municipal 
Lundi 12 décembre 2022

Calendrier budgétaire 2023

• Conseil - Vote des subventions* - 23 janvier 2023

• Conseil - Présentation du DOB* - 27 février 2023

• Conseil – Approbation du Règlement Budgétaire et 
Financier 2023 + Vote du BP 2023* - 27 mars 2023

Compte de gestion et CA en même temps ou bien sur conseil avril-mai.

* Des commissions seront organisées en amont des points budgétaires inscrits 
aux conseils municipaux



Merci de votre participation


