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CONSEIL MUNICIPAL 
PROCES VERBAL 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 14 novembre à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 08 novembre 2022 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-TROIS 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 
Pascale VITRE, Mme Camille BOSSARD, M Alain VASNIER, Mme Liliane 
LUBARSKI, , Mme Manuella PINEL, Mme Carole HAMON, M. Pascal 
MAUDET-CARRION, Mme Sandrine METIER, M. Jean-Robert PAGES, M Serge 
FRALEUX formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre 
de vingt-sept, 

ABSENTS :  M Jean-Claude BERJOT donne pouvoir à M COUMAILLEAU ; 
M. Eric LEMONNIER donne pouvoir à M RICHARD 
Mme Virginie DUMONT donne pouvoir à Mme BRETEL-RENAULT; 
Mme Valérie BROSSE donne pouvoir à Mme HAMON ;  

Secrétaire de séance désigné par l’assemblée : Mme BRETEL-RENAULT 
 

*** 
Le PV de la séance du 10 octobre 2022 est approuvé à l’unanimité des suffrages 
 

Délibération 2022-086 – Intercommunalité - Petites Villes de Demain – Convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) 
 
Le programme « Petites villes de demain » est un dispositif de l’Etat lancé par le ministère de cohésion 
des territoires et des relations aux collectivités territoriales le 1er octobre 2020. Il s’adresse aux 
communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité, exerçant des fonctions de centralité 
et présentant des signes de fragilité. Il donne aux collectivités bénéficiaires les moyens de concrétiser 
leur projet de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement. 
 
La convention d’adhésion au programme national « Petites villes de demain » sur les communes de 
Melesse et La Mézière a été signée le 12 mai 2021 entre la Préfecture, les communes lauréates, la 
communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et le Département d’Ille-et-Vilaine. Cette convention 
a fait l’objet d’un avenant en date du 11 mars 2022 pour l’intégration de la commune de Saint-Aubin 
d’Aubigné. Cette convention d’adhésion engageait les communes lauréates et la communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné à rédiger une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) dans les 
18 mois suivant la signature. 
 
La convention-cadre vaut Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) créée par l’article 157 de 
la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, dite loi ELAN. La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique 
locale précise certains aspects de l’ORT. Cet outil juridique doit permettre aux collectivités de mettre 
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en œuvre un projet global de territoire qui vise à conforter leur centralité, en conférant notamment de 
nouveaux droits juridiques et fiscaux tels que le dispositif « Denormandie ». 
 
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. 
 
Après un an de travail mené en collaboration avec les partenaires du programme et du territoire, une 
stratégie a été définie selon trois axes : 
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 
 
Ces grandes orientations se déclinent dans un programme de 49 actions, dont chacune fait l’objet d’une 
fiche action annexée à la convention. 9 actions concernent le territoire de la commune de Saint-Aubin 
d’Aubigné, 20 actions le territoire de Melesse, 10 actions le territoire de La Mézière, 1 action le 
territoire des trois communes et 9 actions le territoire du Val d’Ille-Aubigné. 
 
Des périmètres d’intervention prioritaires ont été établis : pour les centres-villes de Melesse, La 
Mézière et Saint-Aubin d’Aubigné, ainsi qu’un périmètre secondaire pour Saint-Aubin d’Aubigné sur 
le secteur Chêne Sec. 
 
La convention pourra être modifiée par voie d’avenant chaque année, après avis du comité de projet 
PVD/ ORT dans le cas de l’évolution des périmètres d’intervention, de l’évolution des axes 
stratégiques, de l’ajout ou de la suppression d’action et de l’évolution des outils juridiques. Les 
précisions et ajustements d’actions ne nécessitent pas d’avenant. L’opération de revitalisation de 
territoire fera l’objet d’une évaluation annuelle et un bilan global sera réalisé au terme de la 
convention. 
 
La convention d’Opération de Revitalisation de Territoire est co-signée entre les communes de Saint-
Aubin d’Aubigné, Melesse et La Mézière, la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et l’Etat, 
ainsi que d’autres partenaires tels que le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, la Banque 
des Territoires, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui 
sont susceptibles d’apporter leur soutien ou de prendre part aux projets prévus par la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés (Mme Hamon 
et son pouvoir, M Maudet-Carrion, Mme Métier, M Pagès et M Fraleux ne prenant pas part au vote), 
décide de : 
 
. 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 
 
Mme Hamon indique que le groupe minoritaire n’ayant jamais été consulté sur le sujet, ne prendra 
pas part au vote. 
Mme Hamon demande la position de la commune sur la possible inscription des communes de 
Montreuil sur ille et de Sens de Bretagne au programme Petites Villes de Demain. 
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M Dumilieu ne voit pas d’objection à ce que ces 2 communes puissent insérer le dispositif. Il n’y a 
pas de raison à ce que la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné s’oppose à cela. Cela ne sera pas une 
difficulté pour Saint Aubin d’Aubigné. 
M le Maire rappelle les propos du maire de Sens de Bretagne pour qui sa collectivité n’est pas prête 
à insérer pour l’instant le dispositif. 
 

Délibération 2022-087 – Finances – Marchés publics – Extension de l’école élémentaire Paul 
Gauguin – Déclaration de sous-traitance 
 
M Péran informe le Conseil municipal que dans le cadre du marché de travaux concernant la création 
de l’extension de l’école élémentaire Paul Gauguin, le titulaire du lot 02 a présenté une déclaration de 
sous-traitance avec paiement direct : 
 
- Lot N°2 – Gros œuvre : la société SAS Planchais, 14 rue du Val d’Ize 35500 VITRÉ a présenté 
une déclaration de sous-traitance au profit de la société BAY maçonnerie, 17 rue Léon Ricottier 35 
000 RENNES en vue de lui confier la réalisation de la maçonnerie. 
L’avis de l’assemblée délibérante est sollicité quant à l’agrément de cette sous-traitance 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. 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. 
 
M Pagès demande le montant et le pourcentage liés à cette sous-traitance 
Réponse apportée hors séance du Conseil municipal : le montant est de 15 000 € HT soit 3.42% du 
montant du lot-02 du marché. 
 
Mme Hamon demande pourquoi cela arrive maintenant. 
M Péran indique qu’il s’agit pour l’entreprise d’avoir plus d’ouvrier sur le site. 
 
 

Délibération 2022-88 – Urbanisme – ZAC du Chêne Romé – Convention de partenariat pour 
l’accession sociale à la propriété – Procivis Bretagne - Maisons Elian - Terre&Toit  
 
Monsieur Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, 
rappelle que la société Maisons ELIAN a été retenue par la commune pour la réalisation de 4 maisons 
en accession sociale à la propriété sur l’ilot3.14 de la ZAC du Chêne Romé. 
L’architecte de la SADIV / TERRE&TOIT a émis un avis favorable au projet présenté par les Maisons 
ELLIAN  
 
Les Maisons ELIAN vont donc pouvoir débuter la commercialisation de ces 4 maisons. 
Au travers de cette opération, la possibilité d’une aide financière PROCIVIS BRETAGNE par 
l’intermédiaire d’un prêt à 0% dit PMS (Prêt Missions Sociales) a été validée. Pour rappel, PROCIVIS 
se doit d’encadrer la délivrance de ses prêts à 0% par une convention avec la collectivité locale. 
 
Il convient donc d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention qui encadre : 
• Les conditions de mise en œuvre des « Missions Sociales » en faveur des accédants à la propriété 
à revenus modestes dans le cadre de la commercialisation de 4 maisons individuelles réalisées par 
MAISONS ELIAN sur l’îlot 3.14 de la tranche 3B de la ZAC DU CHENE ROME sur SAINT AUBIN 
D’AUBIGNE 
• Les engagements respectifs de chaque signataire de la convention dans cette mise en œuvre.  
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PROVICIS Bretagne étant un organisme à but non lucratif, il lui est nécessaire, pour pouvoir octroyer 
des prêts avantageux sur ses fonds propres, de signer une convention simplifiée avec la collectivité 
locale sur laquelle le projet est situé. Ce partenariat permet de respecter chaque programme local de 
l’habitat ou tout autre spécificité du territoire. 
 
Cette convention ne nécessite aucune contribution financière pour la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE, décide de : 
 
. 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. 
 

Délibération 2022-089 – Urbanisme – SMICTOM Valcobreizh – Cession parcelles A960 et A963 
 
Monsieur Perrigault, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de vie, 
rappelle que lors du conseil municipal du 21 février 2022, l’assemblée délibérante autorisait la cession 
de 2 parcelles au SMICTOM Valcobreizh dans la perspective de la réalisation d’un parc solaire. 
À la suite d’une erreur de dénomination des parcelles, il est proposé au conseil municipal de délibérer 
à nouveau sur cette affaire. 
 
Ainsi et pour rappel de l’affaire, Monsieur Perrigault reprend les termes de la délibération initiale 
corrigée : 
 
En séance du conseil municipal des 11 octobre et 20 décembre 2021, de nouveaux échanges avec le 
SMICTOM Valcobreizh avaient permis de préciser le montage juridique permettant à la fois de 
garantir la mise en œuvre du projet de parc solaire par Quénéa Energie et la responsabilité du 
SMICTOM en ce qui concerne le devenir de la couche de déchets sur laquelle les panneaux solaires 
vont être posés. 
 
Ainsi il a été convenu de céder au syndicat une surface 48 720 m2 réparties partiellement sur les 
parcelles A960 et A963 ; la commune restant propriétaire de la zone du futur accès du parc solaire, 
non situé sur l’ancienne couche de déchets (environ 9580 m²). 
De ce fait la commune peut prétendre à percevoir une partie des indemnités versées par la société 
Quénéa aux propriétaires des sols qu’ils vont occuper. 
 
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 les délibérations municipales 2021.078 du 10 octobre 2021 et 2021.099 du 20 décembre 2021 ; 
VU la délibération 2022.022 du 21 février 2022 ; 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, adjoint ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. 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 verses 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. 
 
Mme Métier souhaiterai savoir ou en est le planning d’avancement du projet. 
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M Perrigault indique que début de chantier en prévu au printemps 2023 pour une mise ne service du 
parc solaire au 2ème semestre 2023. 
  

Délibération 2022-090 – Ressources humaines – Recensement de la population 2023 – recrutement 
et rémunération des agents recenseurs 
 
Madame Bretel-Renault, 6ème adjointe en charge des sports et de la vie associative, rappelle que le 
recensement de la population est donc organisé en 2023 et se déroulera du 19 janvier au 25 février.  
Madame Bretel-Renault indique que le recensement de la population est organisé selon les principes 
suivants :  
- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les ans mais seules 8 % 
des adresses de ces villes sont vérifiées et comptabilisées chaque année  
- Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans selon le groupe 
auquel appartient la commune, la population de Saint-Aubin-d’Aubigné a été recensée début 2012, et 
un nouveau recensement a eu lieu début 2017,  
- La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes la préparation 
et la réalisation des enquêtes de recensement ; en contrepartie, les collectivités reçoivent une dotation 
forfaitaire, non affectée.   
Les personnels concernés par le recensement sont :    
- Le coordonnateur de l'enquête, interlocuteur de l'INSEE, met en place la logistique et la 
communication du recensement, assure l'encadrement des agents recenseurs, 
- Les agents recenseurs collecteurs des informations ; ils peuvent être désignés parmi les agents de la 
commune ou extérieur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. RECRUTER 7 agents non titulaires pour les besoins du recensement, soit au maximum pour une 
période de 2 mois (début janvier à fin février 2023) ; 
. 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 suit la rémunération :  
• 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 €  
 
. 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 de 
recensement de la population sur la commune avec recrutement des agents recenseurs. 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
M Pagès demande par qui ces tarifs sont recommandés. 
Mme Bretel-Renault indique qu’il s’agit des chiffres issus de l’INSEE. Les montants de rémunération 
étant dans la fourchette « normale ». Pour ces tarifs 2023, le montant des indemnités de déplacement 
a été augmenté notamment en raison des coûts de carburant. 
M Pagès souligne qu’il s’agit de 1500€ pour 2 mois d’intervention par agent recenseur. 
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Mme Bretel indique entre 1500 et 1700 € selon le nombre de logements qui seront attribués et recensés 
par l‘agent. Les montants étant donnés net 
M Ravailler demande si les agents auront un badge d’identification. 
Mme Bretel-Renault confirme qu’ils seront équipés d’un badge nominatif et que la présentation des 
agents recenseurs sera faite lors du prochain magazine municipal. 
 

Délibération 2022-091 – Collège Amand Brionne – Subvention classe SEGPA 2022 
 
La classe de 5ème SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) du collège 
Amand Brionne a présenté une demande de participation liée à son projet Équitation. Il est réalisé en 
partenariat avec l'EARL DENIS (ferme équestre de St Aubin d'Aubigné) afin de solliciter une 
entreprise locale, pour limiter les déplacements des élèves, favoriser les trajets à vélo pour adopter une 
pratique éco responsable, et limiter l'impact financier d'un tel projet. 
 
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 total du projet est de 13€ par élève et par séance, soit 832€ pour 4 séances. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. 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. 
 

Délibération 2022-092 – Finances – Budget Principal – Décision modificative n°4 
 
Des ajustements de crédits sont nécessaires afin de pouvoir passer les derniers paiements et écritures 
de l’année 2022 :  
 
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 
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 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 
 
VU le Budget Principal 2022 adopté le 11 avril 2022 ; 
VU la décision modificative n°1 au budget principal adoptée le 16 mai 2022 ; 
VU la décision modificative n°2 au budget principal adoptée le 27 juin 2022 ; 
Vu la décision modificative n°3 au budget principal adoptée le 10 octobre 2022 ; 
VU l’avis unanime de la commission des Finances du 07 novembre 2022 ; 
CONSIDERANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint au Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés 
(ABSTENTION de Mme Hamon et son pouvoir, M Maudet-Carrion, Mme Métier, M Pagès, M 
Fraleux), décide de : 
 
. VOTER la décision modificative n°4 pour le budget principal comme présenté en annexe à la 
présente délibération. 
. AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 

Délibération 2022-093 – Finances – Extension du groupe scolaire – demande de subvention- 
Région Bretagne 
 
Le conseil municipal par délibération en date du 05 juillet 2021 a adopté l’APD et le plan de 
financement de l’extension du groupe scolaire Paul Gauguin. 
 
En date du 23 mars 2022, le conseil municipal sollicitait des subventions auprès de l’Etat (DETR) 
ainsi que auprès de la CAF (plan mercredi). 
 
La région Bretagne dans le prolongement de son projet Breizh COP, entend améliorer les conditions 
de vie et de développement de toutes les Bretonnes et Bretons, dans tous les territoires et participer 
ainsi aux nécessaires transitions de nos territoires. 
Au titre de ce dispositif « Bien vivre partout en Bretagne », la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
a la possibilité de recourir à des subventionnements régionaux. 
 
Pour rappel le financement du projet est ainsi organisé : 
 

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 
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Total des aides publiques (32%) 398 314 

Autofinancement communal (68%) 843 384.43 
 Total  1 241 698.43 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. 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. 
 

Délibération 2022-094 – Décision du Maire – DIA 
 
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 
AD 46 et 44 N°9 impasse de la Vallée Non préemption 

 
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 2022-095 – Décision du Maire – Décisions budgétaires 
 
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 : 
 

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 € 

 
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. 
 
 



Dossier du conseil municipal 
14 novembre 2022 

Délibération 2022-096 – Vœux et motions – AMF35 - Motion sur les finances locales 
 
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. 
 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire 
qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités 
d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute 
une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie 
depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus 
de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore 
des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des 
collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses 
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont 
pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 
qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 
comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des 
ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir 
d’achat des ménages. 
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 
pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 
économie.  
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre 
aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs 
des crises. 
 
La commune de Saint-Aubin-d’Aubigné soutient les positions de l’Association de Maires de France 
qui propose à l’Exécutif : 
 
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du 
bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également 
indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 
injustifiés de dotations. 
 
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 
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 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée 
à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des 
performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal 
essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité 
locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans 
l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné 
demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de 
dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la 
population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  
 
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette 
du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités 
locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des 
terrains concernés. 
 
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation 
des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de … ou l’intercommunalité de … 
demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une 
commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette 
même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 
 
La commune de Saint-Aubin-d’Aubigné demande que la date limite de candidature pour la DETR et 
pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de 
donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets 
éligibles.  
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le 
même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 
 
Concernant la crise énergétique, la Commune de Saint-Aubin-d’Aubigné soutient les propositions 
faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 
 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes 
les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 
 
- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 
fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 
 
- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 
vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur 
taille ou leur budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés 
(ABSTENTION de Mme Hamon et son pouvoir, M Maudet-Carrion, Mme Métier, M Pagès, M 
Fraleux), décide de : 
 
. ADOPTER la motion qui sera transmise au Préfet de région et aux parlementaires du département. 
 
M Pagès informe que la mesure d’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la 
consommation, semble une mesure dangereuse pour le groupe minoritaire notamment en raison de 
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l’augmentation des taxes locales votées par les communes. Cela pouvant poser des problèmes aux 
citoyens déjà impactés par les surcoûts liés à l’énergie. Cette mesure ne semble pas pertinente pour 
notre collectivité. 
 
M Dumilieu indique qu’il lui semble que l’Etat a d’ores et déjà acté l’augmentation des bases locatives 
à hauteur de l’inflation. 
 
M Pagès revient également sur les 15 Md€ de restriction de dépenses imposées aux collectivités. Est 
-ce en lien avec les contrats de Cahors pour les plus grosses collectivités ? 
 
M Dumilieu indique que l’on demande effectivement aux collectivités de diminuer leurs dépenses de 
fonctionnement. La motion n’est effectivement pas adaptée à notre collectivité car il s’agit de la prise 
d’un vœu mettant en avant la solidarité de toutes les communes entre elles. 
 

Délibération 2022-097 – Vœux et motions – SDE 35 – Vœu pour la mise en place d’un bouclier 
tarifaire pour les collectivités locales 
 
Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille et Vilaine se sont massivement regroupées autour du 
SDE35 afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce mouvement est issu, on le rappelle, 
d’une obligation imposée par l’état aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs 
d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques exceptions, de conserver l’accès aux tarifs 
réglementés. 
Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de disposer, 
depuis plusieurs années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser leurs budgets 
de fonctionnement. 
Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières 
pour les collectivités d’Ille et Vilaine vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter en 
2023. 
 
Il y a quelques jours en France : 
 
- le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 € / MWh il y 
a 2 ans ; 
- le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023, contre 45 
€ / MWh il y a 2 ans ; 
A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 aux 
valeurs suivantes : 
- le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 €/MWh contre 14,2 €/MWh en 2022 (fixé en 2020 
pendant le confinement) ; 
- le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, ramené à 274 € / MWh 
grâce au mécanisme de l’ARENH (*), contre 135 € / MWh en 2022 
 
Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du 
groupement de x2,4 pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins forte que celle du prix de 
gros, les autres composantes de la facture n’étant pas soumises aux mêmes augmentations). 
 
La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions d’euros, 
soit 45 millions de charges supplémentaires, soit une augmentation prévisionnelle pour la commune 
de Saint-Aubin-d’Aubigné de 40 000€ de gaz et 237 000€ d’électricité pour l’année 2023. 
Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées par 
le budget des collectivités du département sans de graves conséquences voir des fermetures de services 
publics. 
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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. 
 
Afin de participer à l’effort national, et de renforcer les actions initiées dans le cadre du programme 
ACTEE, le SDE35 s’engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide à la rénovation 
énergétique des bâtiments publics à compter du 1er janvier 2023, avec l’appui notamment de la 
Banque des Territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le Comité Syndical du 
SDE35 avant la fin de l’année 2022 et traduite dans notre prochain budget. 
 
(*) L’ARENH qui signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » permet à tous les 
fournisseurs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions (prix et volumes) 
fixées par les pouvoirs publics. Le prix 2023 sera de 49,5 €/MWh mais le volume global affecté au 
dispositif n’est pas connu à la date de la présente délibération. Le marché entre le SDE35 et ENGIE 
prévoit un système de cession de ces droits contre une réduction du prix de fourniture. Cette cession 
a été mise en œuvre fin août 2022 afin de fixer les prix 2023. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, décide de : 
 
. APPROUVER le vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales, 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 21h06. 
 
 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
Jacques RICHARD      Danielle BRETEL RENAULT 


