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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 FEVRIER 2020 
PROCÈS-VERBAL 

 
L’an deux mil vingt, le 10 février à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 
régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 06 février 2020 conformément aux articles L 2121-11 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX HUIT 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. Nicolas FÉVRIER, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL 
M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. Fabien LEMÉE, 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 :  M. Claude GENDRON, pouvoir à M. RAVAILLER 
Mme Angélique CUPIF, sans pouvoir 
Mme Elisabeth MARQUES, sans pouvoir 
Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, sans pouvoir 
Mme Carole PILON, sans pouvoir 

 
Secrétaire de séance : Mme. JOSETTE MASSON, assistée de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur Général des Services. 

 
 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05. 
 

 
Délibération n°CM.2020.001 
Objet : Finances : Ouvertures des crédits 2020 – Modification Budget Principal Commune 
 
Monsieur DUMILIEU, Adjoint, rappelle qu’une délibération a été prise le 16 décembre 2019 afin d’ouvrir des crédits pour le budget 
d’investissement 2020 dans l’attente du vote du budget 2020 prévu en avril.  
Considérant des dépenses nécessaires à engager d’ici le vote du budget, une modification de l’ouverture des crédits est sollicitée 
pour deux opérations : 
 

- Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS de 5 000 € à 10 000 € 
Réception de factures tardives de mobilier des écoles et remplacement des chaises des Halles 

- Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC de 5 000 € à 15 000 € 
Mise à jour du logiciel de gestion du cimetière Gescime  

- Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RESEAUX ET ESPACES VERTS de 60 000 € à 45 000 € 
L’augmentation des deux précédentes opérations est équilibrée par la réduction de celle-ci compte tenu des projections de 
dépenses d’ici le vote du budget. 

 

Sans échanges. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU l’article L1612-1 du CGCT, 
VU la délibération N°CM.2019.096 du 16 décembre 2019 sur les ouvertures de crédits 2020, 
CONSIDERANT l’exposé de M. Christian DUMILIEU, Adjoint,  
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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 

 
 

 
Délibération n°CM.2020.002 
Objet : Vie associative : Associations : Subventions 2020 
 
Mme Danielle BRETEL, adjointe, donne les résultats du travail préparatoire mené collectivement avec M. Claude GENDRON suite 
aux courriers transmis aux associations fin novembre 
 
Rappel des règles 2019 : 
- Subvention par association participant à la vie de la commune :  428.40 €    
- Subvention par section (si plus favorable) :   192.78 €    
- Subvention supplémentaire « licencié < 18 ans » :    31.50 € /jeune Saint-Aubinois  
- Subvention supplémentaire « non licencié < 18 ans » :    0.00 € /jeune Saint-Aubinois 
- Subvention pour évènements :   forfaitaire 
- Nouvelle association  105.00 €     
 
Comice Agricole et ADMR : subventions liées au nombre d’habitants. 
 

Associations 2019 
Proposition 

2020 

Total général 46 773,98  45 146,53  

Total hors Subvention "Arlequin" 28 465,97  26 131,39  

 

  

Opérations

Rappel 
des 

montants 
2019

Décision 
du 

16/12/2019

Modificati
on 

proposée

Proposition 
en date du 
03/02/2020

Opération n°101 : DOCUMENTS D'URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES 10 000 10 000 10 000

Opération n°102 : CIMETIÈRE 10 000 10 000 10 000

Opération n°103 : ESPACES DE LOISIRS EXTERIEURS 10 000 10 000 10 000

Opération n°104 : AMENAGEMENT VOIRIE RÉSEAUX ET ESPACES VERTS 60 000 60 000 -15 000 45 000

Opération n°105 : PATRIMOINE BATI 50 000 50 000 50 000

Opération n°106 : MOBILIER ET EQUIPEMENTS DES BATIMENTS 5 000 5 000 5 000 10 000

Opération n°107 : INFORMATIQUE COMMUNICATION ET NTIC 5 000 5 000 10 000 15 000

Opération n°108 : MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL ROULANT 5 000 5 000 5 000

Opération n°201 : EHPAD 10 000 0 0

Opération n°202 : EFFACEMENTS DE RÉSEAUX 0 0 0

Opération n°203 : AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 50 000 20 000 20 000

Opération n°206 : EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE 10 000 50 000 50 000

Opération n°208 : REHABILITATION DE L'EGLISE 40 000 50 000 50 000

Opération n°209 : CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS 300 000 700 000 700 000

TOTAL GENERAL 565 000 975 000 0 975 000

Plafond à l'ouverture de crédits 987 991,22                                             
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Associations 2019 
Proposition 

2020 
Club Arlequin 18 308.01 19 015.14 

Fonctionnement         18 308,01           18 894,64   

Subvention exceptionnelle : rbt de frais local Palets               120,50   

 

Sportives 11 961,70 11 168,70 

Athlétique club   0,00 

Tennis club 1 827,00 0,00 

Football club 3 433,50 3 433,50 

Illet Basket club 1 039,50 1 543,50 

Amicale cyclotouriste 428,40 428,40 

Les foulées Saint aubinoises - subvention annuelle 428,40 428,40 

Les foulées Saint aubinoises dont course "l'escapade st aubinoise"  1 050,00 1 050,00 

Comité des fêtes - course cycliste 1 575,00 1 575,00 

Comité des fêtes - cotisation pour le programme 60,00 60,00 

Pétanque Saint Aubinoise 428,40 428,40 

Association sportive du collège Amand Brionne 556,50 556,50 

Association sportive du collège Saint Michel 1 135,00 1 135,00 

Foyer socio-culturel du collège Amand Brionne   530,00 

 
Locales 15 737,77 14 472,34 

Club de la détente 603,75 603,75 

Crêtes et vallées - subvention annuelle 428,40 428,40 

Crêtes et vallées dont apéritif marche gourmande 315,00 315,00 

Jardins d'Antan - subvention annuelle 428,40 428,40 

Jardins d'Antan dont portes ouvertes forum des associations 262,50 262,50 

Comité des fêtes - subvention annuelle 428,40 428,40 

Association Aubinage loisirs ou Ty Aubinoise 428,40 428,40 

Amicale laïque (CM 03/2017) 385,35 0,00 

ACCA - chasseurs 374,85 374,85 

Amicale des Sapeurs-pompiers - subvention annuelle 171,15 171,15 

Amicale des Sapeurs-pompiers - repas de la Sainte Barbe 1 500,00 1 500,00 

Amicale des Sapeurs-pompiers -Allocation vétérans 1 100,00 1 100,00 

Amicale des anciens sapeurs-pompiers 107,10 178,50 

UNC AFN (anciens combattants) 386,40 386,40 

Union des commercants (La boîte à métiers) - subvention annuelle 2 677,50 2 677,50 

Union des commercants (La boîte à métiers) - Animations de Noël 525,00 525,00 

KOPOCEP - Fête de la musique 525,00 0,00 

KOPOCEP - 6ème sens - Fonctionnement 428,40 0,00 

Kidijou - ludothèque - subvention annuelle 428,40 428,40 

Comice agricole - c/6281 (0,47/population) 1 734,77 1 734,77 

MFR   0,00 

ADMR (0,61€ 2014;0,62€ en2016;0,64€ en 2018, 0,67 en 2020) 2 289,00 2 395,92 

Ass. Musique Rock Val d'Ille 105,00 0,00 

Association Katz 105,00 105,00 
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Caritatives 766,50 490,35 

France ADOT 35 66,15 66,15 

Union des donneurs de sang 115,50 115,50 

Paralysés de France 64,05 0,00 

Papillons blancs - ADAPEI 35 66,15 0,00 

Ensemble (CMP Adultes) 187,95 0,00 

Prévention routière 81,90 81,90 

FNATH 121,80 121,80 

Ligue contre le cancer 63,00 0,00 

Secours Catholique (nouvelle demande)   105,00 
 

Compléments 
Mme. BRETEL indique que malgré les relances téléphoniques auprès des responsables des associations, tous les 
dossiers n’ont pas été reçus. Les demandes qui arriveront seront soumises à un prochain conseil municipal.  
 

Echanges 
Mme. GOUPIL indique que les bénévoles qui gèrent ces associations le font sur leur temps personnel. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT la délibération n°DCM2017.055 du 6 juin 2017 et celle n°2019.012 du 04 février 2019 portant sur les critères de 
subventions aux associations, 
CONSIDERANT l’exposé de Mme BRETEL, Adjointe, 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : Adopte le tableau des subventions aux associations comme indiqué ci-dessus  
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2020.003 
Objet : Domaine et patrimoine : Avenant au loyer de la Cave Gourmande 
 
Lors du conseil municipal du 09 septembre 2019, la Cave Gourmande avait souhaité louer en plus du local commercial le garage 
situé au sous-sol. 
Depuis, au regard des tragiques événements le commerce a été mis en vente ; la cession étant prévue pour mars prochain. Le 
repreneur n’a pas utilité de ce garage. 
Aussi, il est proposé de retirer de la location du local commercial le garage. 
 

Sans échanges. 
 

LE CONSEIL,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le budget de la commune ; 
Vu la délibération n°2019.073 du 09 septembre 2019, 
 
Considérant la demande de fin de location du garage par le repreneur de la Cave Gourmande,  
 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur DUMILIEU, Adjoint,  

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : ACCEPTE le retrait du garage du bail commercial pour un montant de 76.80 € mensuel à compter du 1er février 
2020,  
ARTICLE 2 : CHARGE Monsieur le Maire de rédiger l’avenant au bail commercial avec la Société MCCJ. 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail commercial dans les conditions définies ci-dessus. 
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Délibération n°CM.2020.004 
Objet : Assainissement : Clos Breton : réfection des branchements Eaux Usées 
 
Lors du Conseil Municipal du 14 octobre 2019 les travaux de réfection du réseau assainissement de trois impasses du clos breton 
ont été attribués à l’entreprise SAUR suite à l’inspection (ITV) réalisée. 
Lors du remplacement du collecteur principal (terrassement), il a été constaté que l’état des branchements individuels (canalisations 
entre le réseau principal et les habitations), sur domaine public, étaient à reprendre (problèmes de contre-pentes, présence d’amiante, 
absence de tabourets de raccordement pour les visiter…) 
Aussi, pour profiter des travaux sur les réseaux principaux, il est proposé de valider les devis suivants de l’entreprise SAUR :  
 

Réfection réseau EU Clos Breton (y 
compris participation annuelle du 

délégataire) 
SAUR (HT)  

Impasse Nord Est 18 444.70 8 branchements 

Impasse Sud Ouest 12 391.40 6 branchements 

Impasse Sud Est 15 823.05 7 branchements 

Total général €HT 46 659.15 21 branchements 

Total général TTC 55 990.98  

 

Sans échanges. 
 

LE CONSEIL, 
 
- VU le budget 2020 Assainissement (ouvertures de crédits), 
- CONSIDÉRANT l’exposé de M. PERRIGAULT, Adjoint, 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 
ARTICLE 1 : VALIDE l’offre de la société SAUR pour la réfection des 21 branchements « eaux usées » des 3 impasses du clos 
Breton, pour un total de 46 659.15 €HT 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
Délibération n°CM.2020.005 
Objet : Intercommunalité : CCVI-A : Mise en réseau des bibliothèques - Validation de la Charte 
 
Suite au Comité de pilotage Culture/Mise en réseau de la CCVI-A du 11 décembre 2019, le conseil communautaire du 14 janvier 
2020 a validé le projet de charte de Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné. Cette charte émane d’un travail de concertation 
de plusieurs mois dans le cadre des GTB (Groupe de Travail des Bibliothécaires) et des Copil Culture/Mise en réseau, notamment 
avec les équipes des bibliothèques, pour harmoniser les pratiques avec une volonté d’optimiser le service pour les usagers. 
 
La Charte (cf. annexe) reprend les axes du schéma de développement culturel et les décline de manière opérationnelle : 
- Mise en place d'une carte unique d’adhésion et mise en réseau informatique des bibliothèques et mise en place de la circulation et 
de la desserte documentaire sur le territoire 
- Développement de la complémentarité des politiques communautaires de lecture publique 
- Mise en place d'une politique d'animation intercommunale annuelle recentrée et évolutive 
- Mise en place d'un plan de formation intercommunal 
- Gouvernance 
 
Les annexes proposent des outils opérationnels pour le bon fonctionnement du Réseau. (cf. annexes) : 
- Modalités de prêt, 
- Modalités des retards, 
- Règlement Intérieur, 
- Charte de coopération « bénévoles en bibliothèque ». 
Une annexe supplémentaire reprenant les missions principales d’un bibliothécaire sera ajoutée. 
La signature de la Charte de Réseau par la Communauté de communes et les communes qui souhaitent rejoindre le Réseau est 
essentielle pour entamer la phase opérationnelle du projet de mise en réseau avec la mise en place d’un logiciel commun (Début 
2020). 
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Il est donc proposé de valider la Charte de Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné et de la soumettre aux communes pour 
adhésion. 
 
Compléments 
M. DUMILIEU précise que l’harmonisation du fonctionnement des 18 bibliothèques du territoire intercommunal n’est pas un 
transfert de compétence, et qu’à ce titre la gestion du personnel, des bénévoles et des locaux reste de la responsabilité communale. 
Le catalogue commun - sur un logiciel unique - nécessitera un re-catalogage de toutes les collections pour une uniformisation. 
Il sera possible de réserver un ouvrage d’une autre bibliothèque, mais le lecteur devra se déplacer pour le chercher : en effet dans 
un premier temps, il n’y aura pas de navette. 
 

LE CONSEIL,  
 

Vu la délibération municipale du 09 septembre 2019 approuvant le principe de gratuité dans la cadre de la mise en réseau 
intercommunale  
Vu la délibération de la CCVI-A en date du 14 janvier 20020 validant la charte de la Mise en réseau des bibliothèques - 
CONSIDÉRANT l’exposé de M. DUMILIEU, Adjoint au Maire,  
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : Approuve la charte de la mise en réseau des bibliothèques municipales du territoire intercommunal 
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 16 décembre 2019 
 

Le PV est adopté à l’unanimité sans remarque de fonds, mais avec la demande de Mme. GOUPIL de corriger les fautes d’orthographe. 
 

 
 

Délégations au Maire : 
 

- DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) :  
- AB 198, située 27 rue d’Antrain à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AB 200, située 27 rue d’Antrain à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 139, située 1 Place de l’Eglise à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 140, située 1 Place de l’Eglise à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 141, située rue de Rennes à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AC 142, située rue de Rennes à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- AD 88, située 2 rue d’Antrain à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE 123, située 4 rue de l’Aubière à Saint-Aubin-d’Aubigné 
- YE  160, située 2 rue de Cézembre à Saint-Aubin-d’Aubigné 
…Il a été décidé de ne pas exercer notre droit de préemption. 

 

- Changement des chaises des Halles (identiques à celles de la salle polyvalente) (Manutant) : 3 699.55 €HT  
- Géomètre : bornage rue de Saint Médard (sté Eguimos) : 1 050 €HT 
- Géomètre : bornage rue des Ecoles (sté Eguimos) : 550 €HT 
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour relancer le marché public des assurances (cabinet FB consultant) 1 650 €HT  
 

 
Informations générales/questions diverses : 
 

- M. PERRIGAULT informe l’assemblée qu’une convention de participation est en négociation entre la mairie et l’OGEC pour 
une pise en charge de 12 places de stationnement lorsque la commune créera de nouvelles places. Ces 12 places correspondent à 9 
places supprimées du fait du projet d’extension du collège (le long de la rue de St. Médard) et à 3 places à créer du fait de la 
réalisation de 2 nouvelles classes et d’un CDI.  
 

- M. PERRIGAULT informe également l’assemblée qu’une convention est également en négociation avec l’association Bleu Blanc 
Cœur (BBC)pour soutenir les efforts des producteurs en valorisant la qualité environnementale et nutritionnelle des laits selon une 
méthode expertisée et reconnue (filière bio ou non bio) ; pour améliorer la qualité nutritionnelle des laits et des produits laitiers (plus 
riche en oméga 3,donc meilleur pour la santé) ; pour diminuer les gaz à effet de serre au niveau de la production et de l’élevage. 
Cette convention doit également comporte un volet « alimentation » pour le choix des produits BBC de la restauration scolaire. 
(www.bleu-blanc-coeur.com). 
 

- M. ROUVIER informe que les conteneurs à roulettes installés rue Henri Dunant en complément des conteneurs enterrés 
débordent régulièrement. M. FEVRIER indique que de nouveaux conteneurs enterrés vont être créés et que le syndicat 
Valcobreizh est alerté de ce sujet. :  
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De plus il alerte sur une situation dangereuse à propos d’un muret créé par la SADIV (et non encore rétrocédé) en bas de la rue 
Henri Dunant avant d’arriver au rond pout du boulevard Martin Luther King qui gêne la visibilité des piétons/enfants par les 
voitures. La réponse de la SADIV qui juge conforme ce muret ne le satisfait pas. 
 

- M. SAMSON indique que le chauffage des salles Bon Secours ne fonctionne pas bien (à purger ?). 
 

- Monsieur RICHARD indique que lors du dernier Conseil municipal de la mandature, un buffet sera organisé en fin de séance, 
 

 
Calendrier des prochains Conseils municipaux (à confirmer) 
 

- 02 mars 2020 (CA, CG, Affectations des résultats, DOB…)  
- Election du Maire et de ses Adjoint(e)s : maxi 22 ou 29 mars 2020, 
- Composition des commissions, désignation des différentes représentations… 
- Maxi 27 avril 2020 : vote du BP 2020… 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 

Jacques RICHARD, 
Maire 
 
 

 
BRETEL Danielle 

5ème adjointe 
 
 

 CUPIF Angélique 
 

Absente 

 DUMONT Virginie 
 
 

DUMILIEU Christian 
2ème adjoint 

 FÉVRIER Nicolas 
 
 

 GENDRON Claude 
 

Pouvoir à M. RAVAILLER 

GIRAULT Nathalie 
 
 

 GOUPIL Marie Annick 
 
 

 GUELET François 
 
 

HARCHOUX Francis  
 

Absente 
 

 HERBEL-DUQUAI  
Marie-Christine 
3ème adjointe 

 

 LEMÉE Fabien  
 
 

LEMONNIER-PERRIGAULT 
Florence 

 
 

 MASSON Josette 
1ère adjointe 

 
 

 MARQUES Elisabeth 
 

Absente 

MULOT-AUBRY  
Marie-Geneviève 

 
Absente 

 PÉRAN Emmanuel 
6ème adjoint 

 
 

 PERRIGAULT Gérard 
4ème adjoint 

 
 

PILON Carole  
 

Absente 

 RICHARD Jacques 
Maire  

 

 RAVAILLER Michel  
 
 

ROUVIER Philippe 
 
 
 

 SAMSON Thierry 
 
 

  
 

 


