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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 16 décembre 20 h 30, les membres composant le conseil municipal de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 12 décembre 2019 
conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au 
nombre de dix-sept à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Jacques RICHARD, Maire. 
 
PRESENTS :  
 

M. Jacques RICHARD, Maire ; 
Mme Josette MASSON, M. Christian DUMILIEU, Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI, 
M. Gérard PERRIGAULT, Mme Danielle BRETEL, M. Emmanuel PÉRAN, adjoints ; 
Mme Virginie DUMONT, M. Claude GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick 
GOUPIL M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Florence LEMONNIER-
PERRIGAULT, M. Michel RAVAILLER, M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, 
conseillers municipaux ; 
formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS :  Mme Angélique CUPIF, pouvoir à M. PERRIGAULT 
M. Nicolas FÉVRIER, pouvoir à M. PERAN 
M. Fabien LEMÉE, pouvoir à Mme. BRETEL 
Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL-DUQUAI 
Mme Elisabeth MARQUES, absente 
Mme Carole PILON, absente 

 
Secrétaire de séance : Mme. HERBEL-DUQUAI, assisté(e) de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
 
Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 
 

 
Délibération n°CM.2018.096 
Objet : Enfance-Jeunesse : Extension du restaurant scolaire (groupe scolaire Paul Gauguin) : validation de 
l’APD 
 

La cuisine a bénéficié en 2008 d’une mise aux normes sur la base du même espace que lors de sa création en 1982. La 
capacité actuelle est de 180-200 repas par jour. 
Le groupe scolaire Paul Gauguin arrivant à saturation tant au niveau des écoles maternelle et élémentaire que du 
restaurant scolaire (cuisine), la municipalité a engagé la pré-étude liée à l’extension du groupe scolaire Paul Gauguin 
qui a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal du 10 décembre 2018. 
Depuis une mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au groupement mené par le cabinet MCM (châteaubriant) lors 
du conseil municipal du 09 septembre 2019. 
Le projet présenté a plusieurs objectifs :  
- atteindre une capacité de production de 350 repas / jour, ce qui intègre les perspectives d’évolution de l’école 
(+2 classes en maternelle ; + 3 classes en élémentaire). 
- agrandir le restaurant scolaire dans le respect des normes en vigueur tout en maintenant la continuité de services. La 
rénovation de l’existant sera réalisée, élément par élément, en application de la RT en vigueur.  
- intégrer les objectifs en matière de développement durable, de santé et de sécurité : santé et confort des usagers (confort 
thermique, acoustique, éclairage naturel et choix privilégié de matériaux naturels).  
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Le projet présenté comprend :  
- 1 cuisine : passage de 138m² (dont 125m² de production et 13m² de liaison entre les deux salles) à 233.11 m², 
- 1 salle de restauration enfants : 235.49 m² (total des 2 salles actuelles séparées : 172.5 m²), soit + 62.99 m² (soit + 189 
élèves en deux services avec le ratio réglementaire de 1.5 enfant par m²) 
- 1 salle de restauration adulte : 30.08 m², 
- 1 sanitaire mixte, 1 local ménage, 1 local CTA (centre de traitement d’air) : 14.64 m² 
 

Les objectifs sont de  
- apporter de lumière naturelle (skydome) tout en veillant à ce que les rayons du soleil ne surchauffent pas les espaces 
(brise-soleil)  
- installer un Ecodigesteur pour diminuer la production de déchets (transformation en engrais) 
- ouvrir la possibilité de créer à terme un self pour le restaurant 
- rendre accessible PMR les liaisons entre le parking existant et les écoles 
- implanter des panneaux photovoltaïques sur le toit, 
- maintenir la cuisine et le restaurant en fonctionnement tout en maintenant le site en activité durant la durée du chantier 
(création de 3 phases de chantier). 
 

Les caissons techniques (ventilation, froid...) seront accessibles par l’extérieur,   
 

Le budget prévisionnel de l’opération est le suivant : 

DEPENSES   Estimation APD  

 HONORAIRES    

 Maitrise d'œuvre                  121 875,00  

 Etudes de sol                       4 400,00  

 Recherche de réseaux enterrés                          805,00  

 Diagnostic amiante Bâti                          446,00  

 Diagnostic amiante Sols                          506,00  

 Mission SPS                       2 976,00  

 Mission CT                       7 165,00  

 TOTAL HONORAIRES                  138 173,00  

 TRAVAUX   €  

 Désamiantage                    35 000,00  

 Terrassement vrd                    88 738,25  

 Gros œuvre                  238 896,00  

 Charpente bardage                    49 723,30  

 Etancheite couverture                    59 868,00  

 Menuiseries exterieures                    56 805,00  

 Menuiseries interieures                    37 099,20  

 Cloisons seches isolation plafonds                    26 771,44  

 Faux plafonds                    28 870,44  

 Electricite                    77 000,00  

 Chauffage ventilation plomberie sanitaire                  195 000,00  

 Revetements sols                    46 456,88  

 Sol resine                    42 396,80  

 Peinture                    11 700,92  

 Equipements cuisine                  266 500,00  

 TOTAL TRAVAUX               1 260 826,23  
 TOTAL GENERAL €HT                     hors options               1 398 999,23  
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 Sonorisation cuisine et restaurant                       5 000,00  

 TOTAL DES OPTIONS                       5 000,00  

 TOTAL GENERAL  €HT                        avec options               1 403 999,23  

 TOTAL GENERAL  €TTC                      avec options               1 430 770,67  
Non compris les modifications des réseaux des concessionnaires (entre 56 K€ et 77 K€) 
 

RECETTES    

 DSIL                  913 199,00  

 DETR                  210 000,00  

 Sous-total               1 123 199,00  

 Autofinancement                  280 800.23  

 Total               1 403 999,23  

 
Option Panneaux photovoltaïques (hors demande de subvention) - Budget SPIC  

 Panneaux photovoltaïques                    35 000.00  

 TOTAL PHOTOVOLTAIQUE    €HT                    35 000,00  

 TOTAL PHOTOVOLTAIQUE    €TTC                    42 000,00  
L’investissement avec revente totale amortissable en 13 ans, offrant le meilleur taux de rendement des options 
étudiées (autoconsommation avec revente du surplus ; autoconsommation et stockage sur batterie) 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

- décembre 2019 : conseil municipal : adoption de l’APD  
- janvier 2020 :  dépôt du Permis de construire 
- mars :  obtention du PC 
- mars-avril :  lancement de la consultation 
- avril : attribution des marchés publics 
- mai :  démarrage des travaux (mai : mois de préparation ; juin : début des travaux) 
- septembre 2021 :  réception des travaux 

 
Compléments 
M. MALLERET, Architecte cogérant du cabinet MCM, complète sa présentation du projet à partir du plan projeté 
(éléments de l’APD communiqués avec la convocation) par des points plus spécifiques : 
- la cuisine répondra aux obligations de la RT 2012, 
- la capacité de la cuisine permettra d’atteindra 450 repas-jour en optimisant le process, 
- le bâtiment sera désamianté (ardoises extérieures, sols du restaurant, bâtis des menuiseries), 
- l’extérieur (partie neuve et partie réhabilitée) sera habillé en bois traité à cœur, 
- un local technique permettra d’y installer des matériels techniques de ventilation - habituellement installés sur le 
toit - afin de les protéger des conditions climatiques et de les rendre plus facilement accessibles lors de leur maintenance. 
De plus, cette suppression rend plus esthétique le projet.  
- la contrainte d’assurer la continuité du service le temps des travaux, 
- un éco-digesteur permet de réduire très fortement les déchets organiques ; les résidus pouvant servir d’engrais  
 
Echanges 
- M. MALLERET en réponse à M. ROUVIER, indique que le bruit de la salle de restaurant sera limité par l’usage des 
revêtements adaptés (sols par du revêtement textile de type « flotex » ; plafonds par des dalles minérales ; murs par des 
revêtements acoustiques). Mme. MASSON rappelle que le mobilier des salles de restaurant a été changé en partie en 
2016 et le reste en 2018 pour être moins lourds et moins sonores. 
En réponse à M. SAMSON, l’architecte indique que le désamiantage se fera l’été pour limiter les nuisances, dans le 
respect de la réglementation. 
A M. ROUVIER qui demande sur quelles bases les estimatifs ont été basés, M. MALLERET indique qu’ils l’ont été sur 



Dossier du conseil municipal 
16 décembre 2019 
 

4 
 

la base des prix constatés, en intégrant une petite marge de manière à ce que les ouvertures d’offres soient cohérents 
L’architecte et M. DUMILIEU précisent également à M. ROUVIER que le service est prévu d’être à table – comme 
actuellement – mais que l’emplacement d’un self a été prévu et que le nouveau matériel sera adapté pour limiter les 
troubles musculosquelettiques du personnel. 
En ce qui concerne la gêne pour les enseignants durant la durée des travaux, M. PERAN indique que les directrices des 
équipes enseignantes ont été intégrées à la pré-étude globale et à l’étude d’extension du restaurant scolaire et qu’elles 
sont conscientes des gênes engendrées par ces travaux. 
A Mme. GOUPIL qui s’interroge sur l’opportunité de ces travaux alors qu’une fermeture de classe est possible à la 
prochaine rentrée scolaire, Mmes. MASSON et LEMONNIER-PERRIGAULT lui répondent que la cuisine scolaire 
était déjà trop petite lors de sa rénovation en 2008 et que depuis plusieurs classes ont été ouvertes. De plus la population 
de la commune est en forte hausse et il convient donc de lancer cette extension. 
 
Mme. GOUPIL indique qu’elle va s’abstenir lors du vote, non pas en raison du projet mais en raison d’un planning 
qu’elle juge trop serré. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu les critères d’attribution de subventions de l’Etat au titre de la DETR et DSIL  
CONSIDÉRANT les exposés des Monsieur Emmanuel PERAN, Adjoint, et de M. Thierry Malleret, Maître d’œuvre 
(cabinet MCM), 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERAN, Adjoint et de M. Malleret, Maître d’œuvre, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
A LA MAJORITE DE 20 VOIX « POUR » 

ET UNE « ABSTENSTION » (Mme. Goupil) 
 
ARTICLE 1 : VALIDE l’APD de l’extension du restaurant scolaire pour un montant total de 1 403 999,23 €HT et de 
35 000 €HT pour les capteurs photovoltaïques, soit un total cumulé de 1 438 999.23 €HT, honoraires compris. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions auprès de l’Etat dans les 
conditions indiquées ci-dessus, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, dont le dépôt du permis 
de construire, les marchés publics et les demandes de subventions. 
 

 
Délibération n°CM. 
Objet : Urbanisme : ZAC du Chêne Romé – convention SADIV - Maison Elian  - Procivis – CIB  
 
La commune et la SADIV ont souhaité promouvoir la mixité sociale, au travers d’opérations en accession sociale et ont 
retenu les Maisons Elian pour 11 lots en tant que constructeur maisons individuelles sur l’îlot 2.20 de la tranche n°2 de 
la ZAC du Chêne Romé. 
A ce jour, sur les 11 lots commercialisés par les Maisons Elian, 8 ont trouvé un acquéreur : 3 maisons sont habitées, 1 en 
phase finale de construction, 2 en cours et 2 dont les terrassements vont prochainement commencer. 
Les 5 premiers lots ne nécessitaient pas d’aide spécifique mais les reformes gouvernementales (disparition de l’APL, 
accession et révision du PTZ) ont fortement impacté la solvabilisation de nombreux ménages souhaitant accéder.  
 
Aussi, il est proposé de signer la convention annexée qui a pour objet de définir : 

  les conditions de mise en œuvre des « Missions Sociales » PROCIVIS MORBIHAN ET CIB, en faveur des 
accédants à la propriété à revenus modestes 

 les engagements respectifs de chaque signataire de la convention dans cette mise en œuvre : PROCIVIS 
MORBIHAN et CIB étant des organismes à but non lucratif, il leur est nécessaire de signer une convention 
simplifiée avec la commune  
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La population visée est principalement celle des primo-accédants (pourraient être des secondo-accédants dans une 
situation familiale et/ou professionnelle présentant un frein avéré à l’accession : familles monoparentales, jeunes, 
intérimaires, familles nombreuses, seniors…) - et/ou ménages modestes- pour leur permettre d’avoir un vrai parcours 
résidentiel sécurisé. 
La synergie au sein d’ELIAN entre les groupes POLIMMO et CIB permet de proposer une aide exceptionnelle sous 
forme de prêt pouvant aller jusqu’à 30 000 € à 0%. L’objectif est de fixer un prix de vente maximum (maison + terrain 
aménagé) de 200 000 €. 
 
Cette convention ne nécessite aucune contribution financière pour la collectivité. 
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020 
 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, 

 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

A L’UNANIMITE 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention annexée, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM. 
Objet : Urbanisme : Convention d’aménagement SADIV – Bâti Aménagement 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’ancien Super U, Bâti Aménagement a élaboré un programme. 
La SADIV s’est vue confier la réalisation de la zone d'aménagement concerté « Le Chêne Romé » dans le cadre d’une 
concession d’aménagement signée le 11 juillet 2007. 
En application de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme, la présente convention a pour objet de déterminer les 
conditions de participation de Bâti Aménagement au coût d’équipement de la ZAC. 
En application de l’article L. 311-5 du Code de l’urbanisme, et des stipulations du contrat de concession, la SADIV est 
chargée de préparer et de négocier les conventions d’association. 
L'aménageur envisage de déposer une demande de permis d’aménager pour viabiliser un programme de 58 logements 
(27 en collectifs et 31 lots libres de constructeur ; sur la base des dispositions du PLH en vigueur) et de 800m² de 
commerces, sur un foncier situé à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Chêne Romé. 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de participation financière du constructeur, 
aux frais d’équipement de la ZAC, dont bénéficieront le projet et sa parcelle d’assiette dans le périmètre de la ZAC du 
Chêne Romé. 
 
Echanges 
A M. ROUVIER qui regrette que ce sujet n’ait pas été abordé en commission Urbanisme, MM. PERRIGUALT et 
DUMILIEU lui indiquent que ce sujet a été abordé à plusieurs reprises et qu’un aménageur a enfin trouvé un équilibre 
financier à l’opération en mixant commerces et logements (dont du logement social senior). Ils lui indiquent également 
que pour éviter que le commerce de centre-bourg, le SCOT et le PLUI n’autorisent que des commerces occasionnels et 
pas ceux de « première nécessité ». M. RICHARD indique que la CCVI-A a budgété 150 000 € pour acquérir des espaces 
dédiés ; cette somme étant dédiée aux communes de Melesse, La Mézière et Saint Aubin d’Aubigné, en fonction de 
l’état d’avancement des projets respectifs. M. PERRIGAULT indique que ce projet marque le début de la fin de cette 
friche. 
M. DUMILIEU tient à saluer le travail de facilitateur de Gérard PERRIGAULT entre les intervenants dans ce dossier. 
 

LE CONSEIL, 
 
VU l’article L. 311-4 et suivants du Code de l’Urbanisme 



Dossier du conseil municipal 
16 décembre 2019 
 

6 
 

VU la Convention Publique d’Aménagement signée le 11 juillet 2007 avec la SADIC pour la création de la ZAC du 
Chêne Romé 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VALIDE la convention d’association liée à la convention de participation qui a pour objet de garantir la 
cohérence des aménagements de cette opération dans le périmètre de la ZAC. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Urbanisme – Acquisition des parcelles AC114, 115, 116 – rue de Saint Médard 
 
Dans la pré-étude de l’aménagement du centre-bourg, il apparait nécessaire que la commune se porte acquéreur des 
parkings en épis situés au droit des parcelles AC 114 115 et 116. Ces espaces sont d’ores et déjà aménagés et utilisés 
comme des espaces de stationnement publics alors qu’ils appartiennent aux propriétaires riverains. 
Un géomètre est chargé de définir la surface de chacune de ces parcelles. 
 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu l’estimation du service France Domaine en date du 09 septembre 2019 au prix de 8 000 €HT, avec une marge de 
10%,  
Considérant l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Le Conseil décide d’acquérir les emprises issues des parcelles cadastrées AC114, 115 et 116 en nature 
de stationnement et d’accès aux propriétés du 15, 17 et 19 de la rue de Saint Médard pour un total d’environ 182 m². 
 
ARTICLE 2 : Décide de proposer aux propriétaires une somme cumulée égale à 8 000 €, avec une marge de 10%, 
répartie en fonction de la surface concernée de chaque parcelle,  
 
ARTICLE 3 : Les frais, dont les frais de bornage et d’actes, seront à la charge de la commune, 
 
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
 
Délibération n°CM.2019 
OBJET : Règlement du service de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) : approbation 
 
Le règlement d’assainissement collectif adopté en septembre 2017 a permis de préciser un certain nombre de droits et 
devoirs aux usagers de ce service, mais aussi au délégataire et à la collectivité. 
Il convient d’élargir le champ d’action de ce règlement à la gestion des eaux pluviales pour être également opposable 
aux tiers. 
C’est pourquoi il convient d’approuver cette modification de règlement de l’Assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). 
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Par ailleurs, il convient de préciser pour les eaux usées qu’en cas de besoin d’une pompe de relevage , le montant de la 
taxe PFAC  soit diminué de 50%  ( soit 1 000 € au lieu de 2 000 €) sur présentation de la facture . Le contrôle du 
délégataire est également obligatoire 
 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu l’article L 2224-12 du CGCT précisant que le règlement de service est obligatoire et qu’il est le seul document 
opposable aux usagers, 
Vu la délibération du 04 septembre 2017 adoptant le règlement du service de l’assainissement collectif, 
CONSIDERANT la nécessité d’apporter des précisions à l’actuel règlement notamment en matière d’eaux pluviales, 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement de service d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) qui pourra être 
transmis aux usagers,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la diminuation de la PFAC de 50% en cas d’installation d’une pompe de relevage (soit 
1 000 € au lieu de 2 000 €) sur présentation de la facture et du contrôle du délégataire (SAUR), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

* 
* * 

 
A M. ROUVIER qui parle d’un problème de rejet d’eau pluviale sur une route de campagne, M. PERRIGAULT lui 
répond qu’un contact a été pris avec l’exploitant concerné pour qu’il rejette ses eaux dans un fossé. 
 
A M. HARCHOUX qui s’inquiète des eaux de la tranche 3 de la ZAC du Chêne Romé dont une partie va dans le fossé 
de la rue de Thorial, M. PERRIGAULT lui précise que ce rejet – en provenance de l’exutoire de la noue située sur la 
tranche 3 en travaux- est temporaire en raison des fortes pluies depuis le 16 octobre.  
 

* * 
* 

 
 

Délibération n°CM.2019. 
Objet : Voirie– marché à bons de commandes voirie – non application de pénalités de retard  
 
Par délibération du 03 juillet 2017(délibération 2017.069), la commune a attribué le marché à bons de commande Voirie 
à l‘entreprise LEHAGRE. 
Bien que l’entreprise ait eu des retards dans la finalisation de différents chantiers, la commune ne souhaite pas appliquer 
de pénalités de retard à l’entreprise Lehagre sur les chantiers réalisés (reprise d’une piste cyclable et création d’un accès 
PMR/pompiers au complexe sportif) au motif que ces retards n’ont pas eu de conséquence.  
 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé Monsieur PERRIGAULT, Adjoint, 
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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE de ne pas appliquer de pénalités à l’entreprise Lehagre sur l'ensemble du marché à bons de 
commandes N° 20170300 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses adjoints, à signer tous les documents relatifs à cette 
affaire.  
 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Voirie : modification de la longueur de voirie 2019 
 
CONSIDERANT que, par délibération n° CM.2014.161 du 15 décembre 2014, la commune a recensé les longueurs de 
voirie dans le domaine public communal suivantes : 

- Campagne : 46 156 ml 
- Rues en agglomération : 15 092 ml 
- Places publiques : 2 535 m² 

 
CONSIDERANT que, par délibération n°CM.2018.033 du 12 mars 2018, la Conseil Municipal a accepté la rétrocession 
des espaces verts, des allées piétonnes et de la voirie du lotissement « ZAC du Chêne Romé – Tranche 1 » : 

o Rues : 1 290 ml 
 
CONSIDERANT que, par délibération n°CM.2018.107 du 10 décembre 2018, la Conseil Municipal a accepté la 
rétrocession des espaces verts, des allées piétonnes et de la voirie du lotissement « Les Hauts du Parc » : 

o Rues : 105 ml 
 
CONSIDERANT que, par délibération n°CM.2018.108 du 10 décembre 2018, la Conseil Municipal a accepté la 
rétrocession des espaces verts, des allées piétonnes et de la voirie du lotissement « Le Clos Sireuil » : 

o Rues : 68 ml 
 
DEMANDE d’intégrer dans la voirie communale les voies, rues et places des lotissements « ZAC du Chêne Romé – 
tr.1 », « Les Hauts du Parc », « Le Clos Sireuil », ce qui implique que la nouvelle longueur de voirie communale est la 
suivante : 

- Campagne :  46 156 ml +  0 ml = 46 156 ml 
- Rues en agglomération : 15 092 ml +  1 463 ml =  16 555 ml 
- Places publiques :  2 535 m² +  0 m =  2 535 m² 

 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, 

 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : DEMANDE d’intégrer dans la voirie communale les voies, rues « ZAC du Chêne Romé – Tranche 1 », 
« Les Hauts du Parc », « Le Clos Sireuil », « Le Champérou » ce qui implique que la nouvelle longueur de voirie 
communale est la suivante : 

- Campagne : 46 156 ml 
- Rues en agglomération : 16 555 ml 
- Places publiques : 2 535 m² 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2019. 
Objet : ONF- Assiette 2020 
 
Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’ONF est tenu de porter à la 
connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscriptions des coupes à l’état d’assiette. 
 
Il appartient à la collectivité de se prononcer sur la destination de chacune des coupes de l’année 2020. 
 
Projet d’état d’assiette 2020 communiqué par l’ONF : 

Parcelle 
Type de coupe 

* 

Volume 
présumé  
réalisable 

 (m3) 

Surf 
(ha) 

Réglée / 
Non 

Réglée 

Décision du 
propriétaire 

(Accord, année 
de report ou 
suppression) 

Destination Possibles (Bois 
Façonnés, Délivrance, 

Ventes aux particuliers, 
vente sur pied) 

8 IRR 125 2.09 Réglée Accord 
Vente sur pied 
Bois façonné possible 

       
*Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise ; IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis 
sous futaie, TS taillis simple, RA Rase, JA Jardinée 
 
En cas de décision du propriétaire de REPORTER ou de SUPPRIMER une coupe, la délibération devra impérativement 
exposer les faits qui fondent cette décision refusant l’inscription à l’état d’assiette au titre de l’année 2020 
 
Echanges 
A M. HARCHOUX qui demande si de nouvelles plantations compenseront les arbres abattus, M. PERRIGAULT lui 
indique que les coupes permettent d’éclaircir des espaces plantés. 
 

LE CONSEIL, 
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur PERRIGAULT, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2020 présenté ci-dessus, 
 
ARTICLE 2 : DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation des coupes 
inscrites à l’état d’assiette ci-après 
 
ARTICLE 3 : PRECISE la destination des coupes de bois réglées et non réglées, pour les coupes inscrites 
 
ARTICLE 4 : INFORME le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l’ONF 
conformément à l’exposé réalisé. 
 
ARTICLE 5 : DONNE pouvoir à M. le Maire, ou à son représentant, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 
la bonne réalisation des opérations de vente 
 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Finances : Tarifs communaux 2020 
 
En complément des tarifs présentés ci-dessous, il est rappelé que - conformément à la délibération 2017.101 du 18 
décembre 2017 - la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition pour les fêtes annuelles des classes d’âges, les 
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syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune, ainsi que deux fois par an (du 1er janvier au 
31 décembre) pour les associations subventionnées par la commune (hors Arlequin : 30 fois par an). La salle sera de 
plus mise à disposition gratuite pour les manifestations culturelles ouvertes gratuitement au public, concours de palet et 
de jeux de cartes… 
 
Compléments 
M. DUMILLIEU précise que la gratuité de l’inscription à la bibliothèque sera effective dès lors que la mise en réseau 
coordonnée par la CCVI-A sera effective, potentiellement fin 2020. 
 
Echanges 
A une question de M. ROUVIER qui demande si c’est la CCVI-A qui décide des tarifs des bibliothèques, 
M. DUMILIEU indique que les bibliothèques resteront communales et que la mise en réseau permettra aux adhérents 
une adhésion unique à tous les établissements situés sur la communauté de communes. A ce jour 16 communes sur 19 
ont décidé de rendre gratuite l’adhésion aux bibliothèques dès la mise en réseau. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU les délibérations 2018.100 en date du 10 décembre 2018 et 2019.013 du 04 février 2019 relatives aux tarifs 
communaux 2019, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 28 novembre 2019, 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2020 les tarifs suivants : 

TARIFS COMMUNAUX  
Propositions  

de tarifs (€) 2020  

Bibliothèque   

Cotisation annuelle   
Adulte résidant sur la commune 8.00 

Adulte hors commune 10.00 

Famille résidant sur la commune 12.00 

Famille hors commune 15.00 

Première inscription gratuité 

Chômeur gratuité 

Titulaire RSA gratuité 

Bénévole de la bibliothèque gratuité 

Collectivités et structures d’intérêt général 
(dont associations ouvrant sur la commune)  

gratuité 

Cotisation annuelle   
Albums, contes, jeunesse, BD 11.00 

Documentaire jeunesse, livre lus 15.00 

Romans adultes, livres audios 20.00 

Documentaire adultes 35.00 

DVD jeunesse et adulte 40.00 

Carte de lecteur 2.00 
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Vente d’ouvrage   
Livre « Hommage aux militaires de la commune 

morts aux combats » 
15.00 

Ouvrages désherbés petits formats  
(romans enfants, album petite enfance)  

0.50 

Ouvrages désherbés brochés et reliés  
(romans adultes, ados, album, BD) 

1.00 

Ouvrages désherbés beaux livres  
(documentaire) 

2.00 

 

Pêche   

Tickets de pêche à la journée   

Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit  

Enfant (11 à 16 ans) 1.00 

Adulte 2.00 

Cartes annuelles   

Jusqu’à 10 ans inclus  Gratuit  

Enfant (11 à 16 ans) 5.00 

Adulte 40.00 
 

Droit de place du marché   
Le m2 par jour 0.80 

Forfait annuel le m2 23.00 
 

Locations   

Salle Polyvalente   

Saint Aubinois Journée (9h à 2h le lendemain matin) 320.00 

Saint Aubinois Week-end 
(du samedi matin au dimanche soir) 

450.00 

Saint Aubinois Week-end 3 jours  
(du vendredi midi au dimanche soir) 

520.00 

Extérieurs Journée  
(9h à 2h le lendemain matin) 

400.00 

Extérieurs Week-end  
(du samedi matin au dimanche soir) 

500.00 

Extérieurs Week-end 3 jours  
(du vendredi midi au dimanche soir) 

570.00 

Professionnel, but lucratif  
(9h à 2h le lendemain matin) 

500.00 

Professionnel, but lucratif  
(du samedi matin au dimanche soir) 

600.00 

Professionnel, but lucratif  
(du vendredi midi au dimanche soir) 

700.00 

Manifestation culturelle payante 100.00 
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Caution obligatoire  
(associations locales ou non, particuliers, 

professionnels) 
1 000.00 

EPCI ou Syndicats de communes 
 (dont la commune est membre) 

gratuité  

Salles Bon Secours   
Location en soirée ou matinée (Banques, agences 

immobilières, syndicats de copropriétés...) 
70.00 

EPCI ou Syndicats de communes  
(dont la commune est membre) 

gratuité  

Salles des Halles (Centre Culturel)   
Location en soirée  

(Concerts, théâtre, manifestations culturelles...) 
100.00 

Caution 500.00 

Equipements sportifs   

Tarif d'occupation horaire (réservation à l'année 
scolaire) 

 Sur la base du tarif 
départemental  

 

Prestations de services   
Elagage des haies donnant sur la voie publique par 
heure 

100.00 

Broyage par heure 70.00 
 
Vente de bois (par stère)   

1 stère - qualité 1er choix 40.00 

1 stère - qualité 2nd choix 20.00  
 

Redevances d’occupation du domaine public   
Palissades de chantier en saillie, dépôt de matériaux, 

terre, benne, baraque de chantier, Échafaudage de 
pied ou sur tréteaux, grue 

 0,35/jour/m²  

 

Cimetière   

Concessions (2,40m²)   
15 ans 100.00 

30 ans 200.00 

50 ans (obligatoire pour un caveau) 350.00 

Columbarium   
5 ans 200.00  

10 ans 300.00  

20 ans 500.00 

30 ans 700.00 

Cavurne (0,60m²)   

15 ans 50.00 

30 ans 100.00 

50 ans 150.00 

Roseraie   

15 ans 100.00  
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Caveau provisoire   
Vacation funéraire 20.00 

Enfants   
Zone enfants  gratuité pdt 10 ans   

Concessions classiques  gratuité pdt 10 ans   

Columbarium  gratuité pdt 10 ans   

Photocopies (tarifs hors associations)   
Photocopie Noir & Blanc:   

Recto A4  0.20  

Recto A3   0.30  

Recto Verso A4  0.30  

Recto Verso A3   0.50  

Photocopie Couleur:   

Recto A4  0.40 

Recto A3   0.60 

Recto Verso A4  0.60 

Recto Verso A3   1.00 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Finances : Ouvertures des crédits 2020 
 
Monsieur DUMILIEU, Adjoint, expose aux conseillers que, dans l’hypothèse où le budget 2020 n’est pas voté au 
1er janvier 2020, il est possible, jusqu’à l’adoption des budgets 2020, de : 
 

- Pour la section de fonctionnement 
o Mettre en recouvrement les recettes et d’engager, et de régler les dépenses en 2020 dans la limite 
de celles inscrites au budget de l’année 2019. 

 
- Pour la section d’investissement : 

o Mettre en recouvrement les recettes 
o Effectuer le remboursement des emprunts (dépense obligatoire) 
o Sous couvert de l’avis du Conseil Municipal, d’engager, de régler les dépenses à hauteur de 
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019 (hors remboursement de la dette).  
Cette dernière disposition implique le vote d’une ouverture de crédit par le Conseil Municipal. Le vote 
du budget 2020 se substituera ensuite à cette ouverture de crédit. 

 
Distinction entre restes à réaliser (RAR) et ouverture de crédit (rappel) : 

- Les restes à réaliser (RAR) concernent des dépenses d’investissement prévues au budget de l’année 2019, 
qui sont engagées (c'est-à-dire que la commune s’est engagée à régler (par un document contractuel de type : 
devis, contrat, marché, etc.) 
- L’ouverture de crédit permet quant à elle une continuité entre l’année 2019 et l’adoption du budget 2020 et 
ce dans une certaine limite (plafond).  
Elle peut porter sur :  - des dépenses inscrites au budget 2019 mais non réalisées et non engagées,  
    - des dépenses d’urgence (équipement en panne, sinistre, etc.), 
    - des dépenses nouvelles par anticipation. 
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Plafonnement de l’ouverture de crédit pour 2020 : 
 

Budget Communal : 
4 843 891.70 €   (Budget 2019 en dépenses d’investissement) 
-  246 500 €  (Budget 2019 en remboursement du capital d’emprunt) 
- 645 426.82 € (Budget 2019 pour la comptabilisation du déficit d’investissement cumulé des exercices 

antérieurs) 
3 951 964.88 €   
Soit un plafond de : 3 951 964.88 € x 25% =  987 991.22 € pour le budget communal. 
 

Budget Annexe Assainissement : 
 589 765.56 €  (Budget 2019 en dépenses d’investissement) 
 - 43 300.00 € (Budget 2019 en remboursement du capital d’emprunt) 
 - 0.00 €  (Budget 2019 pour la comptabilisation du déficit d’investissement cumulé des exercices antérieurs) 
     546 465.56 €   
Soit un plafond de : 546 465.56 € x 25% =  136 616.39 € pour le budget assainissement. 
 

Budget Annexe Autonome SPIC Énergies Renouvelables : 
 

     125 292.86€   (Budget 2018 en dépenses d’investissement) 
-    27 000.00 €  (Budget 2018 en remboursement du capital d’emprunt) 
-      368.80 €  (Budget 2018 pour la comptabilisation du déficit d’investissement          
97 924.06 €  
Soit un plafond de :             97 924.06 € x 25% =  24 481.02 € pour le budget SPIC énergies renouvelables. 
 

Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU l’article L1612-1 du CGCT, 
CONSIDERANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent selon les répartitions suivantes : 
 

BUDGET PRINCIPAL 

OPERATIONS
Rappel des 

montants 2019
Propositions 

2020

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 10 000.00€             10 000,00 € 

Opération n°102 : CIMETIÈRE 10 000.00€             10 000,00 € 

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS 10 000.00€             10 000,00 € 

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 60 000.00€             60 000,00 € 

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 50 000.00€             50 000,00 € 

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS 5 000.00€               5 000,00 € 

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC 5 000.00€               5 000,00 € 

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL ROULANT 5 000.00€               5 000,00 € 

Opération n°201 : EHPAD 10 000.00€                          -   € 

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX 0.00€                          -   € 

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 50 000.00€             20 000,00 € 

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 10 000.00€             50 000,00 € 

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE 40 000.00€             50 000,00 € 

Opération n°209 : CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS 300 000.00€           700 000,00 € 

TOTAL GENERAL 565 000.00€        975 000,00 € 

Plafond de l'ouverture de crédit 987 991.22  
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

OPERATIONS MONTANTS  

Opération n°11 : REHABILITATION DES RESEAUX 100 000.00 € 

Opération n°12 : TRAVAUX STATION D'EPURATION 5 000.00 € 

Opération n°13 : EXTENSION DE RESEAUX 5 000.00 € 

TOTAL GENERAL 110 000.00 € 

Plafond de l'ouverture de crédit 136 616.39 € 

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES 

CHAPITRES  MONTANTS  

Opération n°100 : ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES 20 000.00 €    

TOTAL GENERAL 20 000.00 € 

Plafond de l'ouverture de crédit 24 481.02 € 
 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Finances – Budget Principal : Décision modificative n°1 
 
Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
VU le budget communal, 
CONSIDERANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VOTE la décision modificative suivante pour le budget communal : 
 

Chapitre Article Compte Montant 
022  Dépenses imprévues -7 750 
67 673 Charges exceptionnelles 7 750 

Total Dépenses de Fonctionnement 0 
 

Opération Article Compte Montant 
209 – Construction d’une salle omnisports 1322 Subvention Conseil Régional – Contrat 

de Partenariat 
+ 130 000 

Total Recettes d’investissement 130 000 

206 – Extension du restaurant scolaire 2031 Maitrise d’œuvre et diagnostics  + 32 000 
208 – Réhabilitation de l’église 2313 Réfection de la couverture de ’église – 

côté Sud 
+ 98 000 

Total Dépenses d’investissement 130 000 
Total Investissement 0 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Délibération n°CM.2019. 
Objet : Commerce : Ouvertures exceptionnelles en 2020 
 
Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces le 
dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du 
commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l’échelle de la métropole rennaise, ce dialogue 
social a été étendu au Pays de Rennes en 2003.  
 
Le lundi 28 octobre 2019, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et les acteurs du commerce se 
sont accordés sur la prorogation, par un avenant d'un an, pour l'année 2020, du protocole d'accord 2016-2019 sur 
l’ouverture exceptionnelle des commerces les jours fériés et dimanches sur le Pays de Rennes signé le 13 novembre 
2015. 
 
La mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l’année 2020 prévoit que l'ensemble des commerces de détail 
alimentaires et non alimentaires pourra ouvrir 3 jours fériés : 
- Le vendredi 8 mai 2020 – Victoire 1945 
- Le samedi 15 août 2020 – Assomption 
- Le mercredi 11 novembre 2020 – Armistice 1918 
 
Au regard de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisations représentatives des 
employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l'année 2020, le Maire de XXX peut autoriser les 
commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que définis aux articles 
L 3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et tous autres avantages liés au 
travail du dimanche). Les dates retenues sont : 
- Le dimanche 12 janvier 2020 – 1er dimanche des soldes 
- Le dimanche 13 décembre 2020 – dimanche avant Noël 
- Le dimanche 20 décembre 2020 – dimanche avant Noël 
 
Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs salariés de l'automobile 
sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle 
du territoire métropolitain et conformément au souhait des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les 
dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2020 
seront: 
- Le dimanche 19 janvier 2020 
- Le dimanche 15 mars 2020 
- Le dimanche 14 juin 2020  
- Le dimanche 13 septembre 2020  
- Le dimanche 11 octobre 2020 
 
Sans échanges 
 

LE CONSEIL, 
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VU l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail en faisant évoluer le nombre de 
dérogations au repos dominical dans les commerces de détail qui peuvent être autorisées par le maire.  

Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre cinq précédemment.  
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, 
par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  

Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches peut être modifiée dans 
les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 

VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat des salariés aux 
dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er alinéa prévoit à présent que «seuls les 
salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise 
ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le 
salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de 
l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou 
un motif de licenciement ». 

VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
VU l'accord défini entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de Rennes, prorogé par avenant 

sur l’année 2020, visant à limiter le nombre d'ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches 
à 6 dates par an, dans la limite de 3 jours fériés et de 3 dimanches maximum par an. 

CONSIDÉRANT l’exposé Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A LA MAJORITE DE 11 VOIX « POUR » 

6 « CONTRE »  
(Mmes. Herbal Duquai, Girault, Lemonnier-Perrigault, par pouvoir Mme. Mulot-Aubry  

et MM. Samson et Rouvier) 
4 « ABSTENTION » (Mmes. Bretel, Dumont et Goupil et par pouvoir M. Lemée) 

 
 
ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable sur la proposition de Monsieur le Maire d'autoriser les ouvertures 
exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2020 : 
 

1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion des concessions automobiles, et des autres commerces 
faisant l’objet d’une réglementation particulière – les dimanches suivants :  

 Le dimanche 12 janvier 2020 – 1er dimanche des soldes 
 Le dimanche 13 décembre 2020 – dimanche avant Noël 
 Le dimanche 20 décembre 2020 – dimanche avant Noël 

 
2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants: 

 Le dimanche 19 janvier 2020 
 Le dimanche 15 mars 2020 
 Le dimanche 14 juin 2020  
 Le dimanche 13 septembre 2020  
 Le dimanche 11 octobre 2020 

 
ARTICLE 2 : PRÉCISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 



Dossier du conseil municipal 
16 décembre 2019 
 

18 
 

 

 
Délibération n°CM.2019. 
Objet : Bâtiments : SMICTOM – modalité de location d’un bureau à la Mairie 
 

Le SMICTOM des Forêts, dans le cadre de sa prochaine fusion avec le SMICTOM d’Ille et Rance pour devenir le 
SMICTOM Valcobreizh a sollicité la commune pour implanter une permanence hebdomadaire à compter du 1er janvier 
2020 afin de conserver la proximité avec les habitants. 
 

Aussi, il est proposé de louer la petite salle de réunion - qui répond aux attentes du syndicat : liaison internet (pour 
accéder au logiciel hébergé sur le serveur du SMICTOM), sanitaires, accès à la salle de pause, espace d’attente – dans 
les conditions suivantes : 
 -loyer de 130 €/m²/an pour le bureau de 15.42m² (compris les charges : chauffage, électricité, eau, ménage)  
- une journée par semaine (le mardi) 
Soit un total de : 130€m² * 15.42m² * (1/5) = 400.92 € pour une année complète. 
 

Sans échange. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : ACCEPTE de fixer à 130 € / m²/an la location de la petite salle de réunion au SMICTOM des Forêts à 
compter du 1er janvier 2020 à raison de une journée (le mardi) par semaine, 
 

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

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2019 
 

Sans remarque, le PV est adopté à l’unanimité. 
 

Délégations au Maire : 
 

- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) :  
- AA 3, située à Thorial à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 294, située 60 rue de Saint-Médard à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 31, située 5 Allée du Maine à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 214, située 12 rue Jean Huet à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE  261 située 1 rue de Hoëdic à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 268, située 1 rue de Molène à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- ZB 179, située 8 rue Jean Moulin à Saint-Aubin-d’Aubigné 
…Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 

 
- Création de la zone « 30 » : Devis Self Signal : 2 994.38 €HT 
- Limitation de circulation (poids lourds et engins agricoles): Devis Self Signal : 2 994.38 €HT 
 

 
Questions diverses : 
 
Concernant la création de la voie à sens unique rue de Chasné, il semble nécessaire à l’assemblée de tracer la piste 
cyclable. M. PERRIGAULT indique que l’élargissement des trottoirs (haut de la rue de Chasné)  se fera à partir de début 
janvier. 
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En réponse à M. HARCHOUX qui s’interroge sur la logique des 3 panneaux « stop » à l’angle des rues de Chasné, de 
l’Etang et Jean Huet, M. PERRIGAULT indique que cette proposition qui permet de garantir au mieux la sécurité du 
carrefour a été faite par un bureau d’étude spécialisé. La question de l’emplacement du panneau « stop » en haut de la 
rue Jean Huet, qui semble trop en amont de l’intersection est également posée. 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 
03 février 2020 :  Subventions (associations et scolaires) 
02 mars 2020 :  CA, CG, Affectations des résultats, DOB  
Maxi 27 avril 2020 :  vote du BP 2020 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 05. 
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