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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 AVRIL 2022 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt et un, le 11 avril à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués par message électronique, individuellement 
le 06 avril 2021 conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, se sont réunis au nombre de VINGT-ET-UN à la salle polyvalente (boulevard du stade) 
de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 

PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, 
Mme. Anne-Laure DUVAL, M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, 
M.Emmanuel PÉRAN, Adjoints, 
M. Jean-Paul BERJOT, Mme. Anne-Sophie BLOT, Mme. Valérie BROSSE, 
M. Pascal COUMAILLEAU, M. Claude GENDRON, Mme. Carole HAMON, 
Mme Marie˗Christine HERBEL-DUQUAI, M. Eric LEMONNIER, Mme.  Liliane 
LUBARSKI, M. Pascal MAUDET-CARRION, M. Jean-Robert PAGES, 
M. Michel RAVAILLER, M. Alain VASNIER, Mme. Pascale VITRE. 
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt-sept, 

 ABSENTS :  Mme. Marie-Annick BRUEZIERE, pourvoir à M. Dumilieu 
Mme. Camille BOSSARD, pouvoir à M. RICHARD 
Mme. Manuela PINEL, pourvoir à M. PERRIGAULT 
Mme. Sandrine METIER, pouvoir à Mme. BROSSE 
M. Serge FRALEUX, pouvoir à Mme. BROSSE 
Mme. Virginie DUMONT, Absente 

 
Secrétaire de séance désignée par l’assemblée : M. RAVAILLER, assisté de M. CHICHIGNOUD, 
DGS, et de M. GABRILLAGUES, Responsable des Finances. 

 
Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 

 
M. RICHARD, Maire, indique que le point n°16 « Cession de matériels d’occasion » est retiré de 
l’ordre du jour au vu des délégations qui lui ont été accordées par le Conseil Municipal. 

 
Délibération n°CM.2022.031 
Objet : Finances : Budget Assainissement – Adoption du Budget Primitif 2022 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et 
L 2311-1 à 2343-2, 
VU la loi n° 2020-1900 du 30 décembre 2021 portant Loi de Finances pour 2022 
VU les délibérations du conseil municipal du 21 février 2022 portant constat et affectation du résultat 
de l’exercice 2021, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire, à partir des documents joints à la 
convocation, 
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Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif Assainissement pour l’exercice 2022, arrêté comme suit :  
Section de fonctionnement   BP 2022  

Recettes de fonctionnement   
70 - Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 

68 000,00 

77 - Produits exceptionnels 80 000,00 
Sous-Total Recettes Réelles d'Exploitation 148 000,00 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

29 000,00 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent) 

554 651,25 

Total recettes de fonctionnement 731 651,25 
Dépenses de fonctionnement    
011 - Charges à caractère général 55 000,00 
012 - Charges de personnel 5 000,00 
65 - Autres charges de gestion courante 510,00 
66 - Charges financières 1 750,00 
67 - Charges exceptionnelles 10 000,00 
68 - Dotations aux amortissements  
et aux provisions 

2 000,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

95 000,00 

023 - Virement à la section d'investissement 562 391,25 
 Total dépenses de fonctionnement  731 651,25 

 

Section d’investissement  BP 2022  
Recettes d’investissement   
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 6 455,00 
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

95 000,00 

HORS OPERATION 634 780,83 
Dont 021 - Virement de la section 
d'exploitation 

562 391,25 

Dont 001 - Solde d'investissement reporté 72 389,58 
Total recettes d’investissement 736 235,83 
Dépenses d’investissement   
Opération 11 : REHABILITATION DES 
RESEAUX 

654 325,83 
Opération 12 : TRAVAUX STATION 
D'EPURATION 

32 910,00 
Opération 13 : EXTENSION RESEAUX 20 000,00 
040. OPÉRATIONS D'ORDRE 
TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

29 000,00 

Total dépenses d’investissement 736 235,83 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2022.032 
Objet : Finances : Budget SPIC – Adoption du Budget Primitif 2022 

 
LE CONSEIL,  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et 
L 2311-1 à 2343-2, 
VU la loi n° 2020-1900 du 30 décembre 2021 portant Loi de Finances pour 2022 
VU les délibérations du conseil municipal du 21 février 2022 portant constat et affectation du résultat 
de l’exercice 2021, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de M. PERAN, Adjoint au Maire, à partir des documents joints à la 
convocation, 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget annexe primitif Énergies renouvelables - SPIC pour l’exercice 
2022, arrêté comme suit :  
 

Section de fonctionnement  BP2022  

Recettes de fonctionnement   
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

57 000,00  
002 - Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent) 

26 387,49  

Total recettes de fonctionnement 83 387,49  
 

Dépenses de fonctionnement    

011 - Charges à caractère général 14 500,00  

012 - Charges de personnel 17 000,00  

65 - Autres charges de gestion courante 1 510,00  

66 - Charges financières 1 500,00  

67 - Charges exceptionnelles 4 000,00  
042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

27 740,00  

023 - Virement à la section d'investissement 17 137,49  

 Total dépenses de fonctionnement  83 387,49  
 

Section d’investissement BP 2022  

Recettes d’investissement   
040 - OPÉRATIONS D'ORDRE TRANSFERT 
ENTRE SECTIONS 

27 740,00  

HORS OPERATION 55 041,14  

Dont 021 - Virement de la section d'exploitation 17 137,49  

Dont 1068 – Solde ‘investissement reporté 37 903,65  

Dont 001 - Solde d'investissement reporté   

Total recettes d’investissement 82 781,14  
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Dépenses d’investissement   

Opération 100 : Energies photovoltaïques 29 224,49  

HORS OPERATION 53 556,65  
Dont 1641 - Dette : Remboursement du capital 
des emprunts 

29 000,00  

Dont 001 - Solde d'investissement reporté 24 556,65  

Total dépenses d’investissement 82 781,14  
 

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

 
Délibération n°CM.2022.033 
Présentation d’un état annuel des indemnités des élus 
 

Le nouvel article L.2123-24-1-1 du CGCT applicable aux communes mentionne que doit être présenté 
annuellement un état des indemnités de toutes natures perçues par les membres des conseils 
municipaux au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU les articles 92 et 93 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement de la vie 
locale et à la proximité de l’action publique 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire,  
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation d’un état annuel des indemnités des élus : 
FONCTION NOM Indemnités 

Conseil 
Municipal 

Rembour
sements 
de frais 

Indemnités 
Syndicats 

mixtes 

Montant 
Total 

Maire  RICHARD Jacques  24 083.16  0  0  24 083.16 

1ère Ajointe  MASSON Josette  8 401.08  0  0  8 401.08 

2ème Adjoint  DUMILIEU Christian  8 401.08  0  0  8 401.08 

3ème Adjointe 
(01/01 au 
19/02) 

POMMEREUL Séverine  1 190.12  0  0  1 190.12 

3ème Adjointe 
(01/03 au 
31/12)  

DUVAL Anne-Laure  7 000.90  0  0  7 000.90 

4ème Adjoint  PERRIGAULT Gérard  8 401.08  0  0  8 401.08 

5ème Adjointe  BRETEL-RENAULT 
Danielle  

8 401.08  0  0  8 401.08 

6ème Adjoint  PERAN Emmanuel  8 401.08  0  0  8 401.08 

7ème Adjointe  BRUEZIERE Marie-Annick  8 401.08  0  0  8 401.08 

 Total brut  82 680.66  0  0  82 680.66 
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Délibération n°CM.2022.034 
Objet : Finances : Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 
 
Suite au Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est déroulé lors du conseil municipal le 23 mars 2022 
et à la commission Finances du 30 mars 2022, l’évolution de la fiscalité pour 2022 se présente comme 
suit :  

Fiscalité directe locale 
 Coefficient 

correcteur TFB  
 1,11278 

   
Taux d'imposition en % Vote 

2021 
Proposition 

2022 Taxe d'habitation 16,00 16,00 
Foncier bâti 37,40 44,40 
Foncier non bâti 42,00 42,00 
Taux moyen pondéré 36,93 43,29 

 

Bases nettes 2021 2022 
Taxe d'habitation 88 291 91 293 
Taxe d'habitation sur les logements vacants 24 068 24 886 
Foncier bâti 2 856 576 3 008 000 
Foncier non bâti 125 405 125 405 
Total   3 094 340   3 249 584 
    

Produits 2021 2022 
Taxe d'habitation 14 127 14 607 
Taxe d'habitation sur les logements vacants 3 851 3 982 
Foncier bâti 1 184 537 1 462 429 
Foncier non bâti 52 670 52 670 
Total   1 255 185   1 533 688 
   

FNGIR 13 778 13 778 
Total avec fiscalité reversée (FNGIR)  1 268 963  1 547 466 
   
 2021 2022 
Allocations compensatrices - Taxes foncières (FB et FNB) 9 614 10 681 
Allocations compensatrices - Taxes d'habitations (TH)     
Total 9 614  10 681 
   

TOTAL GENERAL  1 278 577  1 558 147 
 

LE CONSEIL,  
 

VU la loi n° 2020-1900 du 30 décembre 2021 portant Loi de Finances pour 2022 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 23 mars 2022, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire, 
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Echanges 
Mme. HAMON indique que l’augmentation est forte. 
M. DUMILIEU précise que l’augmentation pour un appartement est entre +55 € et +73 € et pour 
maison entre + 90 € et 148 €. Ces valeurs sont pour les biens les plus courants sur la commune en 
fonction des catégories fiscales définies par la direction des finances publiques. Ces catégories ne 
précisent pas les surfaces des biens immobiliers, mais varient en fonction des équipements (nombre 
de salles de bains, piscine…). 
Il précise à Mme. BROSSE que ces montants n’incluent pas l’évolution des bases fiscales décidées 
par l’Etat (+3.40%). 
 

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

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

par pouvoir Mme. Métier et M. Fraleux) 
 
ARTICLE UN : Fixe les taux 2022 : 

Taxes 
Taux voté 

2021 
Taux voté 

2022 
Taxe Foncier Bâti 37,40 % 44.40% 
Taxe Foncier Non Bâti 42,00 % 42,00 % 

 
ARTICLE DEUX : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire, notamment l’état de notification des bases d'imposition pour 2022 
(imprimé 1259)  
 

 
Délibération n°CM.2022.035  
Objet : Taxe Foncière Bâti : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation  
 
L’article 1383 du code général des impôts permet au conseil municipal de limiter l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation. 
 
La délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 
 
Il est donc possible de procéder à limiter l’exonération pour : 
1 - soit pour les tous les immeubles à usage d’habitation. 
2 - soit pour les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de 
l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou de prêts 
visés à l'article R. 331-63 du même code.  
 

LE CONSEIL,  
 
-VU l’article 1383 du code général des impôts 
- CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
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Précision 
M. DUMILIEU précise que l’application concerne les nouvelles habitations, sans effet rétroactif aux 
biens ayant bénéficié d’une première année d’exonération. 
 

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

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

par pouvoir Mme. Métier et M. Fraleux) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, à l’exclusion des logements financés 
par des prêts aidés par l’Etat (prêts aidés type PLA ou PAP, prêts conventionnés, prêts taux zéro), 
 
ARTICLE 2 : Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 
Délibération n°CM.2022.036 
Objet : Finances : Budget Principal – Adoption du Budget Primitif 2022 

 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et suivants, et 
L 2311-1 à 2343-2, 
VU la loi n° 2020-1900 du 30 décembre 2021 portant Loi de Finances pour 2022 
VU les délibérations du conseil municipal du 22 février 2022 portant constat et affectation du résultat 
de l’exercice 2021, 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 23 mars 2022, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire, à partir des documents joints à la 
convocation, 
 

Echanges  
 
M. PAGES interroge sur les raisons du report à 2023 des travaux d’extension de la bibliothèque à 
2023 alors qu’ils étaient prévus, lors du ROB 2021, pour 2022. 
M. DUMILIEU précise que comme indiqué lors du DOB 2022, les raisons de ce report sont :  
- un étalement nécessaire des investissements, 
- un accord avec la CCVI-A qui est à établir,  
- un retard pris en raison du COVID, en particulier pour les visites des médiathèques qui ont un lien 
de ressemblance avec notre projet, 
Mme. BROSSE indique que l’emprunt prévu est de 1 050 000 € alors que le montant des recettes 
d’investissement indique un emprunt de 1 800 000 €, d’où un déséquilibre de 850 000 €. 
De plus, le chapitre 021 ne couvre pas le remboursement du capital des emprunts. Elle s’interroge 
donc sur la sincérité du budget. Et le manque de financement de certains projets d’investissement. 
M. PERAN lui indique que l’emprunt indiqué au budget est de 1 094 000 € et non pas 1 800 000 €, ce 
qui ne fait qu’un écart de 55 000 €. 
 
M. DUMILIEU revient sur la remarque faite lors du dernier conseil municipal à propos des travaux 
du terrain synthétique qui auraient pénalisés les finances communales. Il rappelle qu’il n’en est rien 
car l’amélioration des finances doit venir de la section de fonctionnement et c’est cela qui permet de 
dégager des marges pour financer l’investissement. 
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M. PAGES demande si cette situation est à l’origine du report de projets d’investissements, alors que 
les emprunts inscrits à la PPI sont presque constants et que les taux augmentent « de 7% ». Pourquoi 
ne pas avoir réagi plus tôt ? 
M. DUMILIEU rappelle que cela a été expliqué en commission Finances et lors du précédent conseil 
municipal consacré au DOB qu’il fallait réduire la masse des investissements à faire pour trouver 
l’équilibre. La PPI est actualisée tous les ans lors du DOB pour s’adapter à la situation et aux capacités 
de la commune. L’anticipation existe et l’ajustement est annuel. La crise sanitaire COVID était 
imprévisible, entrainant des dépenses supplémentaires et des recettes en diminution. Aujourd’hui qui 
peut connaitre les conséquences qu’aura la guerre en Ukraine ? Le travail de suivi des investissements 
est un travail permanent avec le DGS et le Responsable des Finances.  
 
M.PAGES indique que l’augmentation des taxes impacte les habitants en 2022, année qui présente 
déjà des impacts financiers lourds vu les événements. 
Il propose de mobiliser des emprunts supplémentaires. 
M. DUMILIEU répond qu’il faut limiter les emprunts au strict nécessaire. 
Mme. DUVAL précise que l’emprunt ne peut être que pour des dépenses d’investissement. Emprunter 
pour du fonctionnement est interdit. Il convient donc de dégager sur la section de fonctionnement 
assez d’excédent pour financer l’investissement, dont le remboursement du capital des emprunts. 
Beaucoup de collectivités sont contraintes d’augmenter leur fiscalité. 
Mme. DUVAL et M. DUMILIEU regrettent cette hausse qui est malheureusement nécessaire. Les 
effets de la guerre en Ukraine ne sont pas connus à ce jour. 
M. DUMILIEU précise que l’effet de la crise impute le budget de 200 000 € par an sans autre 
modification du fonctionnement de la commune, ce qui empêche la commune d’investir. Cette 
explication a été faite en commission des Finances.  
Sans évolution de la fiscalité, la commune ne pourra qu’investir dans le maintien du patrimoine, sans 
nouveau projet.  
En réponse à M. PAGES qui indique que le programme de la majorité pour le mandat ne prévoyait 
pas d’augmentation de la fiscalité, MM. COUMAILLEAU et DUMILIEU lui rappellent que le 
programme a été élaboré fin 2019, période où le COVID n’était pas présent en France et qu’il était 
impossible de l’anticiper. 
M. COUMAILLEAU indique que les médias informent de l’augmentation de la fiscalité communale 
presque partout. 
M. DUMILIEU indique que la perte de 200 000 € au budget est compensée au plus juste par 
l’augmentation de la fiscalité, pour revenir à un niveau d’avant COVID. Les effets de la guerre en 
Ukraine ne sont pas pleinement connus à ce jour. 
M. PERRIGAULT rappelle que la fiscalité n’avait pas augmentée depuis 2010 et que les 
investissements réalisés qu’ils ne l’avaient pas été auraient coutés 20% de plus. 
M. DUMILIEU précise que l’extension de l’école doit être faite, pour supprimer l’inconfort des 3 
classes modulaires, dans la poursuite des travaux du restaurant scolaire. 
M. DUMILIEU réfute les propos de M. PAGES qui caractérisent les investissements prévus au mandat 
comme « utopiques », puisqu’ils étaient finançables à l’époque. 
Mme. DUVAL est surprise d’entendre des échanges en conseil municipal alors qu’en commission 
Finances il n’y a de la part de l’opposition aucun échange. Les commissions sont logiquement des 
lieux d’échanges alors que tous les éléments sont communiqués. 
M. DUMILIEU est surpris que l’opposition souhaite que tous les sujets soumis au conseil municipal 
soient examinés en Commission, alors que lorsqu’elles sont convoquées, aucun débat ne s’y déroule 
car très peu de remarques viennent de l’opposition. 
 
M. MAUDET-CARRION demande si des actions pour limiter les consommations excessives 
d’énergies sont mises en œuvre. M. DUMILIEU indique que les éléments d’isolation sont réalisés 
(nouvelles menuiseries à l’école, à Bon Secours, isolations des combles …). A l’école maternelle il 
n’y pas de gestion centralisée des convecteurs. De ce fait un agent doit vérifier chaque convecteur 
pour réduire le chauffage. Une centralisation serait un très gros investissement, non prévu à ce jour. 
Des actions sont encore à mener. Le passage de l’éclairage public en leds est engagé mais s’étalera 
sur plusieurs années.   



Dossier du conseil municipal 
11 avril 2022 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

A LA MAJORITE DE 21 VOIX « POUR » 
6 VOIX « CONTRE » 

(Mmes. Brosse, Hamon, MM., Maudet-Carrion, Pagès et  
par pouvoir Mme. Métier et M. Fraleux) 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le budget primitif principal pour l’exercice 2022, arrêté comme suit :  
 

Section de fonctionnement BP 2022 

 Recettes de fonctionnement   

 013 - Atténuations de charges  66 637,00  

 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses  338 300,00  

 73 - Impôts et taxes  1 853 538,00  

 74 - Dotations, subventions et participations  1 314 311,00  

 75 - Autres produits de gestion courante  98 850,00  

 77 - Produits exceptionnels  3 918,00  

 Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)  3 675 554,00  

 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  38 500,00  

 Total recettes de fonctionnement 3 714 054,00  
 

Dépenses de fonctionnement   

 011 - Charges à caractère général  928 150,00  

 012 - Charges de personnel et frais assimilés  1 833 250,00  

 014 - Atténuations de produits  6 300,00  

 65 - Autres charges de gestion courante  372 992,00  

 66 - Charges financières  59 600,00  

 67 - Charges exceptionnelles  2 000,00  

 68 - Provisions  2 500,00  

 Dépenses réelles de fonctionnement  3 204 792,00  

 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  151 000,00  

 023 - Virement à la section d'investissement  358 262,00  

 Total dépenses de fonctionnement  3 714 054,00  
 

Section d'investissement BP 2022 

 Recettes d’investissement   

 10 - Dotations (FCTVA et TA)  462 550,00  

 13 - Subventions  1 109 605,65  

 16 - Emprunts  1 094 377,68  

 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés  333 346,65  

 024 - Produits de cessions  200 000,00  
 040 - Opération d'ordre - Dotations aux amortissements et autres 
tsf/sections  

151 000,00  

 041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire    

 021 - Virement de la section de fonctionnement  358 262,00  

 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  -  

Total recettes d’investissement 3 709 141,98  
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Dépenses d’investissement   

 Capital des emprunts  375 000,00  

 Opérations :  2 739 849,45  
 Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES 
FONCIERES  

- 

 Opération n°102 : CIMETIÈRE  33 000,00  

 Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS  111 951,33  
 Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES 
VERTS  

191 942,98  

 Opération n°105 : PATRIMOINE BATI  107 301,38  

 Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS  32 531,99  

 Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC  22 268,17  
 Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET 
MATERIEL ROULANT  

25 968,74  

 Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG  39 620,80  

 Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE  335 907,74  

 Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE  10 332,00  

 Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS  78 794,10  

 Opération n°210 : EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE  1 730 230,22  

 Opération n°211 : EXTENSION BIBLIOTHEQUE  20 000,00  

 Hors Opérations  594 292,53  

 040 - Opérations d'ordre - Travaux en régie  38 500,00  

 041 - Opération d'ordre - Patrimoine et Inventaire    - 

 001 - Déficit d'investissement reporté  555 792,53  

 Total dépenses d’investissement  3 709 141,98  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire, 
 

 
Délibération n°CM.2022.037 
Objet : Budget principal : Constitution d’une provision pour dépréciation des actifs circulants 
(créance irrécouvrable)  

 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire dont le champ d’application 

est précisé par l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 

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

 
Chaque créance doit être analysée individuellement. Cependant, le Service de Gestion Comptable 

(SGC) propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions, afin d’éviter au 
Conseil de délibérer créance par créance. 

Ainsi le montant à provisionner sera égal à 85 % des créances de plus de deux ans à la clôture de 
l’exercice. Par mesure de simplification un seuil minimal de 100€ est fixé, en accord avec le SGC, en 
deçà duquel la provision ne sera pas constituée. 
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Un mandat mixte au compte 6817 viendra constater cette provision pour risque. En année N+1, 
un titre mixte de reprise au 7817 du même montant sera transmis et la nouvelle provision recalculée. 

 
Le montant des impayés de plus de deux ans au 31 décembre 2021 est de 1 367.90€ et est réparti 

comme suit : 
-Loyers 100.23€  
-Facturation périscolaire 591.51€  
-Baux ruraux 676.16€  
 
Le trésorier a demandé au Maire de constituer des provisions. 

 
LE CONSEIL,  

 
CONSIDERANT qu’une provision de 2 494,47€ a déjà été constituée en 2021, 
CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 85 % de la 
somme de 1 367.90€ correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur 
par le comptable public, soit un montant de 1 162.72€,  
 
ARTICLE 2 : DECIDE par conséquent qu’un titre d’un montant de 1 331.75€ devra être émis pour 
réduire la provision existante de 2 494.47€ 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à reprendre la provision ainsi 
constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir 
 

 
Délibération n°CM.2022.038 
Objet : Budget assainissement : Constitution d’une provision pour dépréciation des actifs 
circulants (créance irrécouvrable)  

 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire dont le champ d’application est 
précisé par l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaires les 
dotations aux provisions pour créances douteuses. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public (compte-tenu, 
notamment, de la situation financière du débiteur), une provision doit être constituée à hauteur du 
risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public. 
 
Chaque créance doit être analysée individuellement. Cependant, le Service de Gestion Comptable 
(SGC) propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions, afin d’éviter au 
Conseil de délibérer créance par créance. 
 
Ainsi le montant à provisionner sera égal à 15 % des créances de plus de deux ans à la clôture de 
l’exercice. Par mesure de simplification un seuil minimal de 100€ est fixé, en accord avec le SGC, en 
deçà duquel la provision ne sera pas constituée. 
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Un mandat mixte au compte 6817 viendra constater cette provision pour risque. En année N+1, un 
titre mixte de reprise au 7817 du même montant sera transmis et la nouvelle provision recalculée. 
 
Le montant des impayés de plus de deux ans au 31 décembre 2021 est de 1 281.43€ soit un montant à 
provisionner de 192.21€. 
 

LE CONSEIL,  
 
- CONSIDERANT qu’une provision de 357.21 € a déjà été constituée en 2021, 
- CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15 % de la 
somme de 1 281.43€ correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur 
par le comptable public, soit un montant de 192.21€, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE par conséquent qu’un titre d’un montant de 165.00€ devra être émis pour 
réduire la provision existante de 357.21€, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à reprendre la provision ainsi 
constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir 
 

 
Délibération n°CM.2022.039 
Objet : Affaires scolaires : Subventions scolaires 2022 
 
Les crédits scolaires des écoles publiques et les subventions accordées aux associations œuvrant dans 
l’intérêt des enfants de Saint-Aubin-d’Aubigné inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires, 
sont rappelés ci-dessous : 

 
 
Les variables de calcul pour l’année 2022-2023 sont les suivantes : 

Variables de calculs : Années scolaires 
Nombre d'élèves 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Public         
Maternelle 115 117 130 127 
Elémentaire 223 228 209 208 
Privé         
Maternelle 96 99 94 90 
Elémentaire 152 152 155 145 

  

Montant Type Bénéficiaire Montant Type Bénéficiaire
Fournitures scolaires Maternelles 47,60             Unitaire
Fournitures scolaires Elémentaires 47,60             Unitaire
Piscine Elémentaire Réel N-1 USEP Elémentaire

Aides extra scolaires Maternelles 24,50             Unitaire USEP Maternelle 24,50          Unitaire
Parents d'élèves école 
Bon secours

Aides extra scolaires Elémentaires 24,50             Unitaire USEP Elémentaire 24,50          Unitaire
Parents d'élèves école 
Bon secours

Livres scolaires Elémentaires 9,88               Unitaire USEP Elémentaire 9,88            Unitaire OGEC Bon Secours

Parents d'élèves 234,00          Forfait Parents d'élèves école 
Paul Gauguin

234,00        Forfait Parents d'élèves école 
Bon secours

USEP Maternelle 196,00          Forfait USEP Maternelle
USEP Elémentaire 196,00          Forfait USEP Elémentaire
UGSEL 196,00        Forfait OGEC Bon Secours

Mandatés par la 
commune

Cadre de subvention

Inclus dans le contrat d'association

Ecole publique Ecole Privée
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LE CONSEIL, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Budget de la Commune, 
VU la délibération cadre CM.2018.007 du 5 février 2018 fixant les modalités des subventions 
scolaires, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe au Maire, 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VOTE pour l’exercice 2022, les crédits et subventions aux écoles de la manière 
suivante : 

Cadre de subvention 
Ecole publique Ecole Privée 

 2021-22   2020-21   2021-2022   2020-2021  
Fournitures scolaires Maternelles 5 474,00  5 569,20  Contrat association 
Fournitures scolaires Elémentaires  10 614,80  10 852,80  Contrat association 
Piscine Elémentaire Au réel 9 076,00  Contrat association 
Aides extra scolaires Maternelles 2 817,50  2 866,50   2 352,00  2 425,50  
Aides extra scolaires Elémentaires 5 463,50  5 120,50   3 724,00  3 724,00  
Livres scolaires Elémentaires 2 203,24  2 252,64   1 501,76  1 501,76  
Parents d'élèves    234,00    234,00  234,00  234,00  
USEP Maternelle    196,00    196,00  

  
USEP Elémentaire    196,00    196,00  

UGSEL   
Demande 
non reçue 

196,00  

Total  27 199,04  36 363,64   7 811,76  8 081,26  
Total sans coût piscine (directement 
pris en charge à partir de 2021) 

 27 199,04  27 287,64   7 811,76  8 081,26  

 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2022.040 
Objet : Affaires scolaires : Contrat d’association 2022 
 

Nature des dépenses  CA 2020   CA 2021  
 Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 

 

Travaux sur le bâti 
(fonctionnement) 

6 289,48 10 692,12 2 665,74   5 194,78 

  En régie 2 716,45   4 617,97 919,67   1 792,17 

  Par des tiers 1 408,97   2 395,25 217,36  423,57 

  Personnel (agent bâtiment) 2 164,06   3 678,90 1 528,71   2 979,03 

  Occupation du bâtiment 26 679,86 56 306,55 35 545,10 58 690,37 

  Assurance 402,65  684,50 189,30  368,89 

  REOM 167,64  284,99 175,62  342,23 

  Eau 689,74   1 172,55 424,19  826,63 

  Electricité 8 235,12   5 899,70 8 300,71   7 329,58 
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  Gaz     3 774,83     4 033,77 
  Produits d'entretien 1 955,49   3 324,33 2 228,27   3 788,06 

  Nettoyage couvertures         

  

Personnel (agents d'entretien) + 
contrat entretien 

14 127,58 39 526,80 23 259,01 37 879,97 

  Contrats ERP 711,01   1 208,71 655,89   1 278,14 

  Matériel (affecté à un bâtiment)   56,41 95,89 183,29  357,18 

  Entretien équipements 334,23  334,23   -   -  

  Photocopieurs - location   -   -    -   -  

  Photocopieurs - maintenance   -   -  128,83   2 485,93 

  Fonctionnement école 96 866,63 21 796,21  112 140,35 15 482,95 

  Internet 709,50  580,80 699,04  633,60 

  Prestations informatiques 607,20   2 448,00 287,02  556,58 

  Téléphone 1 066,54  -  854,31  258,36 

  Affranchissement  48,50  184,30   -   159,84 

  Pharmacie  69,34  254,08 316,81 30,21 

  Petit équipement   -   -  171,88  387,93 

  ATSEM (hors périscolaire et resto) 86 938,95    104 011,13   

  Fournitures scolaires collectives 7 066,45   9 253,03 5 440,00   9 844,78 

  Livres bibliothèque 360,15  -  360,15  -  

  Consommables informatiques         

  Participation piscine     9 076,00     3 611,65 

  

Total dépenses comprises dans le 
forfait départemental 

 129 835,98 88 794,88  150 351,19 79 368,09 

  

Nombre d'élèves à la rentrée  
(septembre année n) 

117 228 115 223 

  

Forfait communal Saint Aubin 
d'Aubigné 

1 109,71  389,45 1 307,40  355,91 

  Livres scolaires     2 064,92     2 252,64 
  Activités extra scolaires 3 185,00   5 120,50 2 866,50   5 586,00 
      

Coût moyen départemental pour un 
élève du secteur public 

1 230 €  376 €  1 307 €  384 €  

 
  Ecole NDBS 

Effectifs 96 152 
Montant forfait communal 1 307,40 € 355,91 € 

Montant contrat d'association 125 510,40 € 54 098,32 € 

Total 179 608,72 € 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération 2012.53 du conseil municipal portant renouvellement de la convention passée entre 
la commune de Saint Aubin d’Aubigné et l’école Notre Dame de Bon Secours, sous contrat 
d’association avec l’État, 
VU la Commission Finances du 30 mars 2022, 
CONSIDERANT l’exposé de Mme. MASSON, Adjointe au Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE le montant pour l’exercice 2022 à 179 608,72 €, versé par mensuellement.  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2022.041 
Objet : Affaires scolaires : Participation 2022 des communes aux dépenses scolaires des classes 
ULIS (Aubigné et autres communes de résidence) 
 
Le conseil municipal est informé qu’il convient de demander la participation aux dépenses scolaires 
des communes d’Aubigné, n’ayant pas d’école sur son territoire, et de l’ensemble des communes de 
résidence d’enfants en classe d’ULIS à l’école publique en fonction des effectifs dont vous trouverez 
la répartition dans le tableau ci-dessous. 
Au forfait communal s’ajoute les subventions facultatives « livres scolaires » et « extra-scolaires » en 
montant par élèves. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDERANT l’exposé de Madame MASSON, Adjointe au Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : FIXE la participation de la commune d’Aubigné et des communes de résidence 
d’enfants en classe ULIS de Saint Aubin d’Aubigné pour l’exercice 2022 comme suit : 

Montants par élève 
Forfait 

communal 
Livres 

scolaires 
Extra-
scolaire 

TOTAL 

Maternelle 1307,4 néant 24,5 1331,9 
Elémentaire 355,91 9,88 24,5 390,29 

 

Commune de résidence 
Nombre 

d’élèves en 
maternelle 

Nombre 
d’élèves en 
élémentaire 

et ULIS 

Montant 
Total 2022 

Andouillé-Neuville 1 2 2 112,48  

Aubigné 5 13 11 733,27  

Betton   2 780,58  

La Chapelle des Fougeretz   1 390,29  

Guipel   1 390,29  

Montreuil sur Ille   4 1 561,16  

Mouazé   1 390,29  

Pacé 2   2 663,80  

Rives sur Couesnon   1 390,29  

Saint Rémy du Plain   1 390,29  

Saint Médard sur Ille   1 390,29  

Sens de Bretagne   2 780,58  

Total 8 29 21 973,61  
 

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

 
  



Dossier du conseil municipal 
11 avril 2022 

 
Délibération n°CM.2022.042 
Objet : Vie associative : demandes de subventions 2022 – complément n°2 
 

1- 
Lors de l’attribution des subventions aux associations, une erreur du calcul du nombre de bénéficiaires 
a été constatée en défaveur de l’association Arlequin. 
 

Le montant attribué lors de la séance du 21 février était de 10 456.74 € alors qu’il aurait dû être de 
13 449.24 €. 
 

Il est proposé de procéder à cette régularisation. 
 

2- 
Vu le maintien de la course cycliste du 1er mai 2022, il est proposé d’attribuer au Comité des Fêtes 
une subvention de 1 500.00 €. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU les délibérations n° 2022.020 et 2022.029 des 21 février 2022 et 23 mars 2022 relatives aux 
subventions 2022 accordées aux associations, 
- CONSIDERANT l’exposé de Mme. BRETEL, Adjointe au Maire, 
 

Echanges 
Mme. BRETEL indique que le montant de la subvention de la course cycliste était provisionné lors de 
la délibération de février dans l’attente de la certitude que la courses ait lieu. 
M. PAGES indiqué qu’un mail a été envoyé au conseil municipal qui indique qu’aucun travail en 
commission n’a été réalisé sur ces sujets, qu’aucun document n’a été transmis. Il souhaite que la 
commission soit réunie systématiquement. 
Mme. BRETEL précise que le principe de ces subventions avait été validé en février et que réunir la 
commission n’est pas une obligation. 
M. COUMAILLEAU précise que le règlement intérieur n’indique pas le caractère obligatoire de réunir 
les commissions avant le conseil municipal. Avec MM. GENDRON et RAVAILLER, ils précisent 
que les provisions ont été listées en février en commission et lors du conseil municipal. 
M. VASNIER précise que ces subventions sont des ajustements. 
Mme. BRETEL propose de lui montrer les documents des associations. 
M. PAGES insiste sur les attentes des associations qui ont moins d’inscrits depuis le COVID, donc 
moins de recettes, et des aides seraient bienvenues. Comme pour la course pédestre nocturne. 
Sur cet exemple, M. COUMAILLEAU précise que cette édition était la première en nocturne. La 
comparaison est donc plus difficile à faire, en ce qui concerne la baisse du nombre de participants. 
Mme. BRETEL rapporte que des associations la remercient du soutien de la mairie, ce qui n’est pas 
le cas de toutes les communes environnantes. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder à l’association Arlequin une subvention de 13 449.24 € au lieu de 
10 456.74, soit un complément de 2 992.50 €, 
 

ARTICLE 2 : DECIDE d’accorder au Comité des Fêtes une subvention de 1 500,00€ pour 
l’organisation de la course cycliste du 1er mai 2022,  
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2022.043 
Objet : Urbanisme – Aménagement du Lotissement du Chêne Sec – échanges de parcelles  
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Chêne Sec par l’aménageur (Bati Aménagement), 
des échanges partiels d’espaces doivent être réalisés afin que l’opération puisse être réalisée. 
 
Ces échanges sont d’une surface totale de 27m² de la commune à la société et de 334 m² de la société 
au profit de la commune, les frais de bornage et d’actes étant à la charge de la société. 
 
Au regard du deuxième alinéa de l'article L 141-3 du code de la voirie routière, le déclassement est 
dispensé d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. 
 
Ainsi, les espaces figurant sur le plan de masse et destinées à la société Bâti Aménagement ne portant 
pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation des rues de Saint-Médard et du Chêne Sec, une 
délibération est suffisante. 
 

LE CONSEIL, 
 

- VU l'article L 141-3 du code de la voirie routière (deuxième alinéa) 
- VU l’avis du service des Domaines en date du 24 mars 2022 (cf. pièce jointe) 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint au Maire, 
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les échanges de parcelles avec la société Bati Aménagement dans les 
conditions suivantes (cf. plan annexé) :  
- une procédure de déclassement – sans enquête publique (L 141-3 du code de la voirie routière) - des 
espaces de 21 m² et de 6m² situés au nord du futur lotissement Le Chêne Sec (angle nord-ouest de la 
parcelle AC1 pour la première, nord de la parcelle AC2 pour la deuxième),  
- en échange de 334 m² répartis comme suit : 
 * 259 m² au nord de la parcelle AC1,  
 * 45 m² au sud-ouest de la parcelle AC1, 

* 30 m² au nord de la parcelle AC2, 
 
ARTICLE 2 : INDIQUE que les frais de bornage et d’actes sont à la charge de la société Bati 
Aménagement, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2022.044 
Objet : Personnel : Modification du tableau des effectifs 

 
Les conseillers municipaux sont informés que des agents communaux peuvent bénéficier d’un 
avancement de grade pour l’année 2022, au titre de la promotion interne, et afin de tenir compte de 
l’évolution des postes de travail et des missions assurées. 
Il est proposé de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 

LE CONSEIL,  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le tableau des effectifs, 
VU l’arrêté municipal en date du 17 décembre 2020 portant les lignes Directrices de gestion à 
compter du 1er janvier 2021, et présenté au conseil municipal du date du 14 décembre 2020, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. RICHARD, Maire, 
 

Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 
 

Grade actuel Nouveau grade 
Date de la 

nomination 
Durée 

hebdomadaire 

Adjoint Administratif 
Adjoint Administratif 

Principal de 2ème classe 
01/08/2022 35 h00 

Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe 

Adjoint Technique 
Principal de 1ère classe 

01/07/2022 35 h00 

Adjoint d’Animation 
Principal de 2ème classe 

Adjoint d’Animation 
Principal de 1ère classe 

01/07/2022 35 h00 

 
ARTICLE 2 : Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire, notamment la notification de l’arrêté individuel des agents concernés. 
 

 
Délibération n°CM.2022.045 
Objet : Personnel : Création du Comité Social Territorial (CST) 
 
L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de Transformation de la Fonction Publique a 
modifié l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et prévoit la fusion des comités techniques et 
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’issue du prochain renouvellement 
général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d’une nouvelle instance 
dénommée « Comité social territorial ».  
 
Jusqu’à cette date, fixée en décembre 2022, les comités techniques et les CHSCT continuent à 
fonctionner.  
 
L’effectif de la commune de Saint Aubin d’Aubigné (agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit 
public et privé) au 1er janvier 2022 est de 53 agents, permettant la création d’un Comité Social 
Territorial local.  
 
Le nombre de représentants du personnel est lié au nombre d’agents électeurs selon l’article 19 du 
décret n°2021-571 du 10 mai 2021, soit entre 3 et 5 pour un effectif entre 51 et 200). 
 
Chaque comité social territorial est composé à nombre égal de représentants des élus et de 
représentants du personnel. Chaque titulaire a un suppléant, désigné selon les mêmes modalités. 
 
La durée des mandats est la suivante :  
-  représentants du personnel : 4 ans,  
-  représentants des collectivités et établissements : durée du mandat municipal, 
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Chaque Comité Social Territorial se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son 
Président. 
 

LE CONSEIL,  
 
- Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique 
- Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
- Considérant l’exposé de Mme. BLOT, Présidente des actuels Comité Technique (CT) Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),  
 
Sans échanges 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Décide de créer un Comité social territorial compétent pour les agents de la commune 
de Saint Aubin d’Aubigné, composé de 4 membres pour chaque collège, 
 
ARTICLE 2 : Informe Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
d’Ille et Vilaine de la création de ce Comité social territorial local, 
 
ARTICLE 3 : Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, 
 
ARTICLE 4 : Charge Monsieur RICHARD, Maire, de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mars 2022 
 
Adoption à l’unanimité 

 
Délégations au Maire : 
 
- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) : entre le 11/03/2022 et le 01/04/2022 : 

- ZV 153, située 2 Rue de la Bourdaine à Saint-Aubin-d’Aubigné  
- ZB 197, située 7 Allée Mahatma Gandhi à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 201, située 13 Rue de Bréhat à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- …Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 

 
- Dépenses engagées :  

Société SICLI Remplacement extincteurs bâtiments 1 224,95  10/03/2022 
SAS DS RESTAURATION - 
SIRF 

Alimentation restaurant scolaire 657,05  16/03/2022 

SCIERIE MOBILE DE 
BRETAGNE 

Entretien : Taille & abattage arbres 3 960,00  16/03/2022 

ILLE ET DEVELOPPEMENT Entretien espaces verts 2 501,20  16/03/2022 
SAS GROUPE PIERRE LE 
GOFF 

Fournitures d'entretien 693,99  16/03/2022 

SAS ILIANE 
Installation extension serveur NAS 
mairie 

1 156,44  16/03/2022 

SIVU SDE 35 Pose coffret électrique 680,87  16/03/2022 
SA CLAUDE CHENU Fournitures d'entretien 1 253,95  21/03/2022 
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Société BING BANG CIRCUS Prestation carnaval 622,00  21/03/2022 
LA GANGRENNES - 
FANFARE MEDECINE DE 
RENNES 

Prestation carnaval 800,00  21/03/2022 

SAS H TUBE DE BRETAGNE Fournitures réseaux 617,54  25/03/2022 
SAS BRAND FRANCE Location nacelle entretien des arbres 1 102,08  25/03/2022 

SAS ILIANE 
Maintenance informatique - crédit de 
points 

2 220,00  25/03/2022 

SAS BIBLIOSSIMO Maintenance logiciel bibliothèque 720,00  25/03/2022 
SAS MEVENNAISE DE 
TRANSPORT (LA) 

Traitement des résidus de balayage 1 551,60  25/03/2022 

SARL LE COLIBRI 
IMPRIMEUR 

Bulletin municipal du 1er trimestre 3 012,90  30/03/2022 

SARL M'ENFIN Livres bibliothèque 695,30  30/03/2022 

SAS ILIANE 
Renouvellement maintenance 
antivirale 

2 797,20  30/03/2022 

SA NATHAN INTERFORUM Tapis motricité ALSH 555,00  30/03/2022 
SARL SDU  Jeu ressort école maternelle 2 355,89  31/03/2022 
SAS LEHAGRE JEAN PAUL 
TP 

Réhabilitation rue Jean HUET - Partie 
sud 

51 849.20 31/03/2022 

 
- Recettes engagées :  
- Terrain de football synthétique : ligue de football – 25 000 € 
 

 
Informations générales/questions diverses : 
 
- Cession des actifs de la commune : M. RICHARD indique que le conseil municipal a donné 
délégation au maire pour les cessions d’actifs inférieurs à 4 600 €. La délibération n’a pas lieu d’être 
présentée au conseil municipal. La valeur de ces actifs est à considérer élément par élément et non pas 
globalement. 
 
- Accueil d’Ukrainiens : M. RICHARD indique que la commune s’est portée candidate pour accueillir 
une famille dans l’ancien logement de fonction du Percepteur. Des travaux sont actuellement en cours. 
Des meubles ont été donnés par une famille, ce qui est salué et remercié. 
M. MAUDET CARRION indique que du mobilier est disponible à l’association SAS en cas de 
nécessité. 
 
- Journée Citoyenne 2022 : M. RICHARD indique que la prochaine édition est fixée au 21 mai. 
 
- Epicerie solidaire : Mme. BRETEL précise que 2.5 tonnes ont été récoltées les 1er et 2 avril. Elle a 
participé avec Mme. BRUEZIERE. M. MAUDET-CARRION précise que 2 tonnes sur les 2.5 tonnes 
sont des boites de conserve. L’objectif est atteint 
 
- Fête de la Musique du 21 juin : M. COUMAILLEAU appelle aux bénévoles pour l’organisation. Par 
ailleurs, il indique qu’il recherche un groupe d’artistes pour un créneau disponible. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 
- lundi 16 mai 2022 
- lundi 04 juillet 2022 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

Jacques RICHARD, 
Maire 

 
 
 

RICHARD JACQUES 
Maire 

 
MASSON Josette 

1ère Adjointe  

 
DUMILIEU Christian 

2ème Adjoint  

DUVAL Anne-Laure 
3ème Adjointe  

  

 
PERRIGAULT Gérard 

4ème Adjoint  
  

 
BRETEL-RENAULT 

Danielle 
5ème Adjointe 

PERAN Emmanuel 
6ème Adjoint  

  

 
BRUEZIERE Marie-Annick 

7ème Adjointe 
 

Pouvoir à M. Dumilieu 

 
BERJOT Jean-Paul  

 
  

BLOT Anne-Sophie  
 

BOSSARD Camille  
 

Pouvoir à M. Richard  

 
COUMAILLEAU Pascal  

 
  

Virginie DUMONT 
 
 

Absente 

 
GENDRON Claude  HERBEL-DUQUAI Marie-

Christine 
 
 

Eric LEMONNIER 
 
  

 
LUBARSKI Liliane 

 
 
 

 PINEL Manuela 
 
 

Pouvoir à M. Perrigault 

RAVAILLER Michel 
 

VASNIER Alain 
 
  

 
VITRE Pascale 

 
  

BROSSE Valérie  
 
  

 
FRALEUX Serge  

 
 

Pouvoir à Mme. Brosse 

 
HAMON Carole  

 
  

MAUDET-CARRION 
Pascal   

 
METIER Sandrine 

 
 

Pouvoir à Mme. Brosse 

 
PAGES Jean-Robert  

  

 


