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Chers Aubertins, 

Cette année encore la cérémonie des vœux n’a pu avoir lieu pour cause de Covid. Cette 
pandémie a sans nul doute modifié nos vies, j’espère pas durablement. Plusieurs de nos 
habitudes ont été perdues d’autres ont pris leurs places, pas toujours pour le meilleur. 

La situation sanitaire s’améliorant, au moins momentanément, cela nous laisse présager des 
jours meilleurs. Une guérison générale semble même programmée pour fin mars – début 
avril…Elections obligent…Je vous invite à ne pas laisser passer ce moment de démocratie. 
Participez, votez, pour ne rien regretter.

Toutes nos associations n’ont pu fonctionner normalement. La cérémonie des Classes a 
tout de même pu avoir lieu tout comme les cérémonies officielles habituelles du 8 mai et 
du 11 novembre. L’action du CCAS a elle aussi été maintenue avec la distribution des colis. 
Souhaitons qu’une reprise progressive des autres manifestations puisse s’envisager sur 
cette nouvelle année.

Toujours au chapitre du bilan 2021, nous avons poursuivi le programme de 
renouvellement des illuminations de fin d’année. La commune a également une 
nouvelle fois été retenue par l’académie pour le « Plan Bibliothèque ». Des ouvrages 
et du mobilier ont été acquis afin de favoriser l’éveil à la lecture. Sur ce sujet, vous 
trouverez prochainement, une « armoire à livres » à disposition de tous, sous le préau, 
place de l’Eglise.  

Le programme de construction de logements par Fougères Habitat dont le permis de 
construire a été accordé l’année dernière, devrait commencer à sortir de terre courant du 
premier semestre 2022. Un nouveau programme d’urbanisation privé pourrait voir le jour 
cette année. Notons que la commercialisation du lotissement Le Pré du Bocage arrive à son 
terme puisqu’à ce jour, seuls trois lots restent à vendre. Bienvenus aux nouveaux habitants, 
présents et futurs ! 

Vous pourrez très prochainement consulter le travail de l’équipe municipale et ses décisions 
sur le site internet de la commune. Vos autres idées de contenus sont les bienvenues ! 

Autre sujet déjà évoqué l’année dernière, le développement des projets éoliens. Une charte 
a été adoptée par Fougères Agglomération (consultable sur le site internet communal) visant 
à encadrer les pratiques des développeurs sur le territoire. Nous travaillons actuellement à 
une communication publique qui se traduira par l’organisation de réunions.  

Je remercie l’équipe municipale pour son engagement et nous souhaite à tous de beaux 
projets et une belle année sans masque !

Le Maire,

Christian GALLE

EDITO 2022
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DÉLIBERATIONS 2021
Convention SCOT – Service ADS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
commune a signé une convention avec le SCOT du Pays 
de Fougères relative à la prestation de service « Mission 
Autorisation du Droits des Sols » concernant l’instruction 
des demandes d’autorisation d’Urbanisme. 

La durée prévue s’achevant, il conviendrait de la renouveler. 
La tarification est détaillée dans la délibération n° 2020-26 
du 16 décembre 2020.

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,

APPROUVE le projet de convention présenté par le SCOT 
du Pays de Fougères concernant la « Mission Autorisation 
du Droits des Sols ».

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tout 
document relatif à cette affaire. 
         

Projet Construction Logements Sociaux

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
possibilité de construction de 6 logements locatifs sociaux 
sur le territoire de la commune et plus précisément sur les 
lots N°4, N°5 et N°6 du lotissement privé « Le Pré du Bocage 
» géré par la Société Promogaule. 

Une programmation de 6 pavillons est envisageable pour 
2021.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

• Demande de programmer 6 logements sociaux au titre 
de l’année 2021 ;

• Sollicite FOUGERES HABITAT, OPH du Pays de Fougères 
comme partenaire ;

• Demande que cette opération soit réalisée en VEFA avec 
un constructeur ;

• S’engage à garantir l’équilibre financier de l’opération 
par le versement d’une participation de 15 000,00 € par 
logement à FOUGERES HABITAT ;

• Demande à régulariser une convention entre la 
Commune et FOUGERES HABITAT afin de fixer les droits 
et obligations des deux parties pour la réalisation des 6 
logements sociaux ;

• S’engage à accorder sa garantie d’emprunts pour 
assurer le financement principal de cette opération ;

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document 
se rapportant à cette affaire et à solliciter les aides et 
subventions pouvant être accordées.

         

Projet d’externalisation de l’entretien
des Espaces Verts

Monsieur Joseph DELAUNAY, potentiellement intéressé à 
l’affaire, ne participe ni à la délibération ni au vote.

Monsieur le Maire présente les devis reçus. Ils correspondent 
à un contrat annuel. L’entretien concerne les espaces verts 
et la voirie du bourg uniquement. 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE de reporter sa décision dans l’attente de précisions 
complémentaires sur les devis présentés.

Subvention ADMR 2021

Monsieur le Maire présente la demande de subvention 
reçue de l’ADMR Les Portes du Pays Fougerais pour le 
service personnes âgées, calculée sur la base de 446 
habitants x 1.945€ soit 867.47€ pour l’année 2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité,

DÉCIDE d’accorder la subvention 2021 demandée de 
867.47€ à l’ADMR Les Portes du Pays Fougerais. 

Délégation du Conseil Municipal 
(art. L2122-22 – 16° du CGCT) : 

Représentation de la commune en justice

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de 
l’administration communale, à lui donner délégation 
au titre de l’article L 2122-22 – 16° du code général 
des collectivités territoriales. Cette délégation permet 
d’intenter au nom de la commune les actions en justice 
ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle.

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général 
des collectivités territoriales,
Considérant que qu’il y a intérêt en vue de faciliter 
la bonne marche de l’administration communale, 
à donner à M. le maire des délégations prévues par 
l’article L2122-22  - n°16 du CGCT,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité,

DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire, pour intenter 
au nom de la commune les actions en justice ou défendre 
la commune en justice dans les actions intentées contre 
elle, devant les juridictions administrative et judiciaire. 

Projet d’externalisation 
de l’entretien des Espaces Verts

Monsieur le Maire présente les précisions reçues 
concernant les devis pour l’entretien annuel des espaces 
verts, ainsi qu’une simulation de cout d’un agent 
communal. 

Informations  Municipales
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Entreprise GEORGEAULT de St Georges de Chesné : 
19 836.00 € t.t.c.

Entreprise DELAUNAY Paysage de La Chapelle St Aubert : 
16 320.00 € t.t.c.

Entreprise Paysage MAZIER de Romagné : 
18 840.00€  t.t.c.

Monsieur Joseph DELAUNAY, potentiellement intéressé à 
l’affaire, ne participe ni à la délibération ni au vote.

Le Conseil Municipal, après délibération et vote,

DÉCIDE de retenir le devis l’entreprise DELAUNAY 
Paysage pour un montant de : 16 320.00 € t.t.c. Annuel.

Exonération Taxe d’Aménagement 
Logements Sociaux

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du projet 
de construction de six logements sociaux par Fougères 
Habitat dans le lotissement « le Pré du Bocage », le 
plan de financement prévoit l’exonération de la taxe 
d’aménagement en vigueur depuis le 1er mars 2012.

Une délibération du Conseil Municipal est nécessaire 
pour appliquer cette exonération.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE de l’exonération de la taxe d’aménagement 
pour les locaux à usage d’habitation et d’hébergement 
sociaux ainsi que leurs annexes qui ne bénéficient pas de 
l’exonération de plein droit.

Approbation du Compte Administratif 2020

Monsieur le Maire rappelle que le Compte Administratif est 
le document budgétaire établi par la commune, reprenant 
l’ensemble des opérations réalisées sur l’année écoulée.
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil le temps de 
la délibération

Le Conseil Municipal réuni, sous la présidence de 
Monsieur Joseph DELAUNAY, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur 
Christian GALLE, Maire, le Budget Supplémentaire et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré :

1- lui donne acte de la présentation faite du compte 
administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

2- constate aussi bien pour la comptabilité principale 
que pour chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeur les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaires aux différents comptes,

3- arrête les résultats définitifs tels que résumés 
ci-dessus,

4- vote le présent compte administratif 2020 qui est 
adopté à l’unanimité

Approbation Du Compte 
De Gestion Commune 2020

Monsieur le Maire explique que le compte de gestion 
est le document budgétaire établi par la Trésorerie, il 
répertorie l’ensemble des opérations de l’année écoulée.

Le Conseil Municipal,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
budget 2020, celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures,

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes,

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 
2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part.

Affectation Du Résultat 
De Fonctionnement De L’exercice 2020

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 
résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020 du budget principal de la commune de La Chapelle 
Saint Aubert présente un excédent de fonctionnement de 
314 880.19€. Par ailleurs, à la section d’investissement, le 
déficit s’élève à 224 872.58€.
En conséquence, conformément à la procédure prévue 
par l’instruction comptable M14, l’Assemblée délibérante 
doit se prononcer sur l’affectation de ce résultat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité,

DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme 
suit : Chapitre 021 « Excédent antérieur reporté »: 218 
165.57€
Article 1068 : 150 000.00€

DECIDE du remboursement de la facture du site « Le Bon Coin » d’un montant de 35.88€ à 
Monsieur Boris CARER. 

 
Approbation du Compte Administratif 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Compte Administratif est le document budgétaire établi par 
la commune, reprenant l’ensemble des opérations réalisées sur l’année écoulée. 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil le temps de la délibération 
 
Le Conseil Municipal réuni, sous la présidence de Monsieur Joseph DELAUNAY, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Christian GALLE, Maire, le 
Budget Supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 
 

1- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :  

LIBELLÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
 Dépenses 

Déficit 
Recettes 
Excédent

Dépenses 
Déficit

Recettes 
Excédent 

Résultat reporté 0 +270 108.40 - 101 942.27 0 
Opérations 
2020 0 + 44 771.79 - 122 930.31  0 
Affect. Résultat   0.00 

CUMUL 0 + 314 880.19 - 224 872.58 0 
 

2- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeur les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaires aux 
différents comptes, 

3- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
4- vote le présent compte administratif 2020 qui est adopté à l’unanimité 

 
Approbation Du Compte De Gestion Commune 2020 

 
Monsieur le Maire explique que le compte de gestion est le document budgétaire établi par la 
Trésorerie, il répertorie l’ensemble des opérations de l’année écoulée. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au budget 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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Taxes Locales

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer 
les taux d’imposition pour les taxes locales. Seuls les 
taux des deux taxes foncières peuvent être modifiés cette 
année en raison de la suppression de la taxe d’habitation. 
La recette est compensée par le transfert du produit de la 
taxe Foncier Bâti auparavant perçu par le Département. Un 
coefficient correcteur est appliqué pour que la commune 
ne soit pas sous compensée ou surcompensée.

Les taux actuels sont les suivants :
Taxe Foncier bâti : 33.80 % (dont taux 
départemental :19.90%)
Taxe Foncier non bâti : 40.71 % 

Après délibération, et vote, le conseil municipal, à 
l’unanimité,

DÉCIDE le maintien des taux des taxes locales pour 
l’année 2021 :
Taxe Foncier bâti : 33.80 % 
Taxe Foncier non bâti : 40.71 %

Budget Primitif 2021

Monsieur le Maire présente le projet de Budget Communal 
2021 au Conseil Municipal.

Après délibération, et à l’unanimité, le conseil municipal,

VOTE le budget Communal 2021 comme suit :

Subventions Associations

Monsieur le Maire présente les demandes de subventions 
reçues.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité,

DÉCIDE de verser les subventions suivantes :
• Voyages scolaires : 40 € par enfant de la commune et 

1 seule fois par année scolaire, 

• ACCA :  €

• L’Orchidée : 0 €

• Club de l’amitié : 0 €

• COMITE DE LOISIRS : 0€, dont 0€ pour le concours 
des maisons fleuries. 

• COMITE DE JUMELAGE : 0 €

• ACCA Piégeurs : 150 € versés à l’ACCA et à redistribuer 
aux piégeurs de la commune 

• APPRENTISSAGE : 40 € par enfant de la commune 

lors de sa 1ère année d’apprentissage pour financer leur 
1er équipement sur attestation de scolarité

• CCAS : 600 €

• Association Anciens Combattants UNC 35 La Chapelle 
Saint-Aubert : 200€

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
relatif à cette affaire.

Plan Local De L’habitat
Fougères Agglomération

Monsieur le Maire présente le Plan Local de l’Habitat 
élaboré par Fougères Agglomération comprenant une 
partie diagnostic, une partie Orientations 2021-2026 et 
un programme d’actions.

Le conseil municipal, à l’unanimité,

PREND ACTE du document présenté.

Travaux Voirie

Monsieur le Maire présente les devis reçus pour les travaux 
de voirie prévus. Cela concerne la réfection de la route de 
l’Epinay et le point à temps sur les voies communales.

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE de retenir le devis de l’entreprise DAUGUET TP 
comprenant :

- Pont à temps manuel : 985.00€ h.t. / tonne sur la base 
de 10 tonnes, cette quantité n’étant pas contractuelle. 
Elle sera réévaluée en fonction des conditions de 
chantier.

- Réfection de la route de l’Epinay à la Route 
Départementale 112 (Voie Communale n°4) pour un 
montant de 17 759.20€ h.t.

Eclairage Public

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
délibérer sur les nouveaux horaires de l’éclairage public.

Après délibération et à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,
DÉCIDE que à compter du 15 mai 2021, 

Allumage matin : 6h30
Coupure soir : 22h00

DONNE délégation au Maire pour prendre l’arrêté de 
police détaillant les horaires et modalités de coupure de 
l’éclairage public.

Archivage Mairie

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la 
tenue des archives est une obligation légale au titre des 
articles L 212-6 et suivants du code du Patrimoine et 
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Affectation Du Résultat De Fonctionnement De L’exercice 2020 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de la section de fonctionnement 
au 31 décembre 2020 du budget principal de la commune de La Chapelle Saint Aubert 
présente un excédent de fonctionnement de 314 880.19€. Par ailleurs, à la section 
d’investissement, le déficit s’élève à 224 872.58€. 
En conséquence, conformément à la procédure prévue par l’instruction comptable M14, 
l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur l’affectation de ce résultat.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
Chapitre 021 « Excédent antérieur reporté »: 218 165.57€ 
Article 1068 : 150 000.00€ 

 
Taxes Locales 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d’imposition pour les taxes 
locales. Seuls les taux des deux taxes foncières peuvent être modifiés cette année en raison 
de la suppression de la taxe d’habitation. La recette est compensée par le transfert du 
produit de la taxe Foncier Bâti auparavant perçu par le Département. Un coefficient 
correcteur est appliqué pour que la commune ne soit pas sous compensée ou 
surcompensée. 
 
Les taux actuels sont les suivants : 
Taxe Foncier bâti : 33.80 % (dont taux départemental :19.90%) 
Taxe Foncier non bâti : 40.71 %  
 
Après délibération, et vote, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE le maintien des taux des taxes locales pour l’année 2021 : 
Taxe Foncier bâti : 33.80 %  
Taxe Foncier non bâti : 40.71 % 
 

 
BUDGET PRIMITIF 2021

 
Monsieur le Maire présente le projet de Budget Communal 2021 au Conseil Municipal. 
 
Après délibération, et à l’unanimité, le conseil municipal, 

 
VOTE le budget Communal 2021 comme suit :  
 
 Dépenses 

 Recettes 

 
Fonctionnement 

 
477 830.19 477 830.19 

 
Investissement 

 
509 898.19 509 898.19 

 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

 

Dépenses Recettes



de l’article R 1421-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui peut engager la responsabilité du Maire 
en cas de faute constatée.
Le Maire est responsable des archives publiques de la 
commune et doit procéder après chaque élection à un 
procès-verbal de récolement permettant de procéder au 
contrôle de la présence des documents principaux.
Monsieur le Maire précise que l’archivage définitif par un 
professionnel n’a jamais eu lieu. Le Département d’Ille et 
Vilaine propose de mettre en contact avec les collectivités 
qui en font la demande, un ou une archiviste qualifiée 
pour effectuer le travail d’archivage.
Sollicité par le Maire, le service Accompagnement la 
gestion des archives du Département d’Ille et Vilaine a 
établi un diagnostic de l’état dans le cadre d’une visite 
préalable.

Ce diagnostic a estimé le métrage linéaire avant tri à 
45ml et la durée de classement à 1 mois. Le coût d’une 
telle intervention peut être calculé sur la grille d’emploi 
d’assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère 
classe 1er échelon (indice brut : 446 – indice majoré : 392) 
soit environ 1 850.00€ auquel doivent s’ajouter les articles 
de conservation estimé à 880.00€ ainsi que la destruction 
des papiers résiduels soit environ 200.00€.

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

DÉCIDE de recourir à l’emploi d’un archiviste titulaire 
de diplômes d’histoire et d’archivistique sur le grade 
d’assistant de conservation du patrimoine principal de 
1ère classe 1er échelon (indice brut : 446 – indice 
majoré : 392)

DÉCIDE d’acquérir les fournitures nécessaires à cette 
mission.

AUTORISE monsieur le Maire à procéder à toutes les 
démarches afférentes à cette mission.

Compétence Assainissement

Monsieur le Maire présente la situation actuelle 
suite au transfert obligatoire subit de la compétence 
Assainissement à Fougères Agglomération au 1er janvier 
2020 prévu par la loi dite NOTRe.
Avant le transfert, cette compétence Assainissement 
était exercée d’une part par la commune pour la 
partie « Collecte » des Eaux Usées (le réseau étant 
propriété communale) et d’autre part par le SIVU 
La Chapelle Saint-Aubert / Vendel pour la partie 
« Traitement » des Eaux Usées, le syndicat étant 
propriétaire de la station d’épuration. Cette station 
est, jusqu’en juin 2022, exploitée en Délégation de 
Service Public par la SAUR.  
La commune a souhaité continuer à exercer cette 
compétence. Une convention de subdélégation de la 
partie « Collecte » a été signée en 2020 avec Fougères 
Agglomération.
Reste à déterminer les modalités de l’exercice de la partie 
«Traitement » au-delà du 30 juin 2022. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,

Considérant que la construction de la station d’épuration 
est une initiative de la commune de la Chapelle Saint-
Aubert,
Considérant que le Syndicat Intercommunal de Traitement 
des Eaux Usées de La Chapelle Saint-Aubert et Vendel a 
été créé dans un esprit de solidarité territoriale avec la 
commune de Vendel, 

SOLLICITE l’exercice de la compétence Traitement des 
Eaux Usées en régie pour les usagers raccordés aux 
réseaux de la commune de La Chapelle Saint-Aubert et 
de la commune déléguée de Vendel, partie de Rives du 
Couesnon.

SOUHAITE être signataire d’une convention de 
subdélégation avec Fougères Agglomération pour 
l’exercice de la compétence Traitement des Eaux Usées 
sur ce périmètre,

PROPOSE à la commune de Rives du Couesnon la 
signature d’une convention de prestation de service dont 
les termes sont à définir conjointement.

Frais de Déplacement Agents

Monsieur le Maire propose le remboursement des frais de 
déplacement pour les agents communaux.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,

AUTORISE le remboursement des frais de déplacement 
pour les agents communaux, après signature d’un ordre 
de mission de l’autorité territoriale et sur présentation 
d’un état de frais et selon les barèmes en vigueur.

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer les 
ordres de missions et tout autre document relatif à cette 
affaire.

 
Tarifs Périscolaire

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter 
les tarifs des services périscolaire, restauration scolaire et 
garderie, pour l’année scolaire 2021-2022.
Traditionnellement, les tarifs sont harmonisés entre les 
communes du RPI. 

Cette année, la commune de Rives du Couesnon change 
de prestataire et a décidé d’augmenter les tarifs de la 
restauration scolaire de 0.15€, soit 3.90€ par repas. 

La garderie augmente de 0.02€ la demi-heure. Notre 
prestataire augmente ses tarifs suivant l’indice prévu au 
contrat soit 1.70%. 

Monsieur le Maire propose d’adopter les tarifs suivants :

Informations  Municipales
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GARDERIE

Arrivée entre :  7h et 8h30 : 0.75€ / demi-heure
   8h30 et 9h : gratuit

Départ entre :   16h30 et 17h : gratuit 

               entre   17h et 19h : 0.75€/ demi-heure

               après   19h : 5€ par ¼ d’heure entamé 
   et par famille

Le service de garderie municipale est gratuit à partir du 
4ème enfant.

Restaurant scolaire : la proposition est de 3.80€ par 
repas.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE d’appliquer les tarifs périscolaires tel que 
présentés ci-dessus, ce à compter du 1er septembre 
2021, pour l’année scolaire 2021 / 2022.

Compétence Lecture Publique :
Rapport d’Evaluation des charges liées 

au transfert de 9 bibliothèques 
à Fougères Agglomération

La commission Locale d’Evaluation du Transfert de 
Charges s’est réunie le 26 mai 2021. Le rôle de la 
commission est de se prononcer sur la méthode et le coût 
des transferts des communes vers l’EPCI ou inversement.
Le 26 mai, était à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire de Fougères Agglomération, le transfert 
de 9 bibliothèques gérées auparavant par les communes 
de Louvigné du Désert, Saint-Georges de Reintembault, 
Rives-du-Couesnon, la Bazouges du Désert, Poilley et 
Saint Ouen des Alleux.

Le rapport est issu des débats de la CLECT est joint à la 
présente délibération.

Vu le IV de l’article 1609 nonies C-IV du Code Général 
des Impôts ;
Vu le rapport validé par la CLECT en date du 26 mai 2021 ;
Considérant que ce rapport établi par la CLECT doit être 
approuvé par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux ;

Entendu le présent exposé,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DÉCIDE d’approuver le rapport de la CLECT concernant 
le transfert des bibliothèques des communes de Louvigné 
du Désert, Saint-Georges de Reintembault, Rives-du-
Couesnon, la Bazouges du Désert, Poilley et Saint Ouen 
des Alleux.

Convention Territoriale Globale 
CAF / Fougères Agglomération 2021-2025

Monsieur le Maire présente la Convention Territoriale 
Globale (CTG). La CTG constitue le nouveau cadre 
contractuel entre la Caf et les collectivités sur 2021/2025, 
qui prend le relais du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

La CTG garantit la poursuite des financements des 
CEJ qui seront désormais versés aux gestionnaires 
d’équipements (multi accueil, accueils de Loisirs, Relais 
Assistants Maternels…).

La CTG peut couvrir de nouvelles communes (non 
signataires jusqu’alors du CEJ) et s’élargit à d’autres 
thématiques que l’enfance et la jeunesse. 
Elle définit les enjeux et les orientations communs à la 
Caf et au territoire sur les champs de la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, la vie sociale, l’accès aux droits, 
la parentalité… et constitue le projet de services aux 
familles pour le territoire.
Un pré diagnostic (besoins et enjeux par thématique) a 
été posé par la Caf et présenté aux élus le 19 mai 2021. 

Il est proposé de décliner ces enjeux et déterminer un 
plan d’actions à l’échelle de 5 secteurs géographiques : 
Nord, Est, Ouest, Sud, Ville de Fougères (cf cartographie 
dans le diaporama présenté le 19 mai 2021). Ce périmètre 
est proposé par la Caf au regard des partenariats déjà 
existants et des caractéristiques des territoires. Il est à 
valider par les communes. Il pourra être évolutif selon les 
thématiques.

La CTG sera pilotée et animée par :

 le comité de pilotage, qui constitue l’instance de 
débats et d’orientations. Il est composé des maires (ou 
son représentant) des communes signataires de la CTG 
ainsi qu’un représentant de Fougères Agglomération et 
de la Caf d’Ille et Vilaine. Il se réunit une fois par an et 
valide les enjeux et les grandes orientations.

 Les 5 comités de secteurs, qui constituent les 
instances opérationnelles et d’échange avec la Caf. 
Ils sont composés des élus référents, gestionnaires de 
structures, techniciens de la collectivité et de la Caf. 

Les orientations et plans d’actions feront l’objet d’une 
validation au second semestre 2021 pour aboutir à la 
signature de la CTG avant le 31/12/2021.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la signature de 
la Convention Territoriale Globale 2021 – 2025 entre la 
Caisse d’Allocations Familiales et les Collectivités et 
partenaires

RAPPELLE l’engament de Fougères Agglomération 
pris lors de sa constitution (intégrant, notamment, les 
communes anciennement membres de la communauté 
de communes de Saint-Aubin du Cormier) d’exercer la 
compétence liée aux activités que sont notamment les 
accueils de loisirs, les accueils petite enfance.
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Remboursement Assurance

Monsieur le Maire présente le remboursement de 
l’assurance communale GROUPAMA concernant les 
honoraires versés pour l’affaire TOUSSAINT.

Le montant du remboursement correspond à l’euro près 
à la dépense effectuée.

Une délibération est nécessaire pour accepter cette 
somme

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité.

ACCEPTE le montant du remboursement de 1 242.00€ 
de Groupama correspondant aux honoraires d’avocat 
réglés à ce jour pour l’affaire Commune / Toussaint.

Convention ENEDIS parcelle YH n°8

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
convention de servitude avec Enedis concernant la ligne 
électrique passant par la parcelle communale YH n°8 doit 
être publiée au service de publicité foncière. Un mandat 
de signature est nécessaire. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité.

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la 
convention de servitude avec Enedis concernant la 
parcelle YH n°8 ainsi que tout autre document relatif à 
cette affaire  

Travaux Église

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite 
à un orage, le tableau de commande des cloches a subi 
des dégradations. Le devis de remplacement établi par la 
société BODET s’élève à 2 125.80€ T.T.C. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité.

ACCEPTE le devis présenté.

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tout 
document relatif à cette affaire. 

Travaux Cimetière

Monsieur le Maire présente les devis d’aménagement 
paysager du parking du cimetière, établis par les 
entreprises GEORGEAULT et DELAUNAY. Différentes 
options sont envisagées en fonction des plantations et 
traitement des surfaces.
Monsieur Joseph DELAUNAY, potentiellement intéressé à 
l’affaire, ne prend part ni à la délibération ni au vote.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE de l’aménagement suivant :

Engazonnement sur l’ensemble des surfaces excepté 
l’ilot isolé, bâché et planté.
Plantation de plusieurs arbres.

RETIENT l’entreprise DELAUNAY PAYSAGE pour la 
réalisation de ces travaux.

Fonds de compensation DGF
Fougères Agglomération

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que 
les travaux d’investissement à l’Eglise (alimentation 
électrique et tableau de commande) d’un montant total 
de 4 513.80€ et les achats de panneaux de voirie pour 1 
869.41€ sont éligibles au Fonds de Compensation de la 
DGF versé par Fougères Agglomération pour un montant 
de 3 594€ pour l’année 2021.
Le reste à charge de ces dépenses sera autofinancé par 
le budget communal.
Une délibération est nécessaire pour solliciter cette 
somme.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE de solliciter auprès de Fougères Agglomération 
le versement du Fonds de Compensation de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 2021 pour un montant 
de 3 594.00€ selon la répartition prévue par le Conseil 
d’Agglomération par délibération n° 2021.114 du 5 juillet 
2021.

Fonds de Développement des Communes

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que 
les travaux de rénovation de la Mairie d’un montant de 
111 051.94€ sont éligibles au Fonds de Développement 
des Communes versé par Fougères Agglomération 
pour un montant de 14 771.00€ pour l’année 2021. 

Le plan de financement définitif serait le suivant :

Le reste à charge de ces dépenses sera autofinancé par 
le budget communal.
Une délibération est nécessaire pour solliciter cette 
somme.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

DÉCIDE de solliciter auprès de Fougères Agglomération 
le versement du Fonds de Développement des 
Communes 2021 pour un montant de 14 771.00€ selon 
la répartition prévue par le Conseil d’Agglomération par 
délibération n° 2021.144 du 27 septembre 2021.

Tarifs Salle des Fêtes 2022 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs de location et les conditions 
de mise à disposition.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE le maintien des tarifs 2021 de location de la salle Communale pour l’année 2022: 

   TARIFS COMMUNE TARIFS HORS COMMUNE 
 1er jour 2ème  jour 1er jour 2ème jour 
 

Location salle 
Week-end et jours fériés 

160€ 0€ 300€ 
 

150€ 

 
Location semaine 
(hors jours fériés) 

160€ 
50€ sans 

repas

  
160€/jour 

Location vin d’honneur 
 

 
100€

   
150€ 

Location associations 0€ * 0€ *  
300€ 

 
 

 
Acompte de réservation 80€ 50% du montant 

de la location 
 

Caution demandée 500€ 500€ 

*Comité de Jumelage, Comité de Loisirs, ACCA, l’Orchidée, Club du 3e âge. 
 Location réveillon 31 décembre : 650€ pour le 31 décembre et le 1er janvier. 

FIXE les tarifs et conditions de location de la SONORISATION et de la VIDEO pour tous les 
utilisateurs : 

- Accès étage interdit à toute personne non locataire du matériel, sauf autorisation 
expresse avec caution supplémentaire.  

- Sonorisation : 30€ par jour avec une caution de  2 200€.  
- Vidéo: 50€ par jour avec une caution de 900€.  
- Sonorisation + Vidéo : 70€ avec une caution de 3100€ 

 
FIXE les tarifs de location des tables et chaises comme suit : 

- Une Chaise : 0.20€ par / jour  
- Une table : 2€ par jour 

MAINTIENT le principe de l’attestation sur l’honneur pour les résidents de la commune 
décidé par délibération n° 2016 / 36 du 18 octobre 2016. 

 
Fonds de Développement des Communes 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que les travaux de rénovation de la Mairie 
d’un montant de 111 051.94€ sont éligibles au Fonds de Développement des Communes 
versé par Fougères Agglomération pour un montant de 14 771.00€ pour l’année 2021.  
Le plan de financement définitif serait le suivant : 
Dépenses Recettes 
Total marchés :             100 107.95 €  DETR 2019 :                         27 044.63€ 
Mobilier + divers :            10 943.99 € FDC 2019 Fougères Agglo   12 448.00€ 
TOTAL :                        111 051.94 €  FDC 2020 Fougères Agglo : 12 311.00€ 
 FDC 2021 Fougères Agglo : 14 771.00€ 
 TOTAL :                                66 574.63€ 
 Reste à charge commune : 44 477.31€ 
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Le reste à charge de ces dépenses sera autofinancé par le budget communal. 
Une délibération est nécessaire pour solliciter cette somme. 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de solliciter auprès de Fougères Agglomération le versement du Fonds de 
Développement des Communes 2021 pour un montant de 14 771.00€ selon la répartition 
prévue par le Conseil d’Agglomération par délibération n° 2021.144 du 27 septembre 2021. 

 
Subvention Ecole Sainte Thérèse – Fournitures scolaires 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de l’École Sainte-
Thérèse de Saint-Aubin du Cormier au titre des fournitures scolaires de l’année scolaire 2020-
2021 pour 3 enfants de la commune. 
 
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’accorder une subvention équivalente à 30€ par élève, soit 90€ à l’École Sainte-
Thérèse de Saint-Aubin du Cormier au titre des fournitures scolaires de l’année scolaire 2020-
2021. 
 
 

Budget Primitif 2021 – Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier le budget 
communal en section dépenses d’investissement pour procéder au dernier remboursement 
d’échéance et en section de Fonctionnement au chapitre 65. 
 
La modification proposée est la suivante : 

Section Investissement - Dépenses 
Chapitre 21 Immob. corporelles 
Article 2184 - Mobilier 

 
- 1 000.00€ 

 
Chapitre 16 – Emprunts Cautions 
Article 1641 - Emprunt 

      
        +     1 000.00€ 

 
Section Fonctionnement - Dépenses 

Chapitre 012 Dépenses de personnel 
Article 6411 personnel titulaire 

- 2.05€ 

Chapitre 65 Autres charges de gestion 
Article 65888 Autres charges 

           + 2.05€ 

 
La section investissement reste équilibrée au même montant : 509 898.19€ 
La section fonctionnement reste équilibrée au même montant : 477 830.19€ 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’adopter la décision modificative n° 1 du budget communal telle que présentée. 
 

 
Contrat d’assurance du personnel : Avenant  

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune  a, par la délibération 
du, adhéré au contrat d'assurance des risques statutaires négocié par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
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Subvention Ecole Sainte Thérèse
Fournitures scolaires

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 
demande de subvention de l’École Sainte-Thérèse de 
Saint-Aubin du Cormier au titre des fournitures scolaires 
de l’année scolaire 2020-2021 pour 3 enfants de la 
commune.

Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE d’accorder une subvention équivalente à 30€ par 
élève, soit 90€ à l’École Sainte-Thérèse de Saint-Aubin 
du Cormier au titre des fournitures scolaires de l’année 
scolaire 2020-2021.

Budget Primitif 2021 – Décision modificative n°1

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de modifier le budget communal en 
section dépenses d’investissement pour procéder au 
dernier remboursement d’échéance et en section de 
Fonctionnement au chapitre 65.

La modification proposée est la suivante :

La section investissement reste équilibrée au même 
montant : 509 898.19€
La section fonctionnement reste équilibrée au même 
montant : 477 830.19€

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,

DÉCIDE d’adopter la décision modificative n° 1 du budget 
communal telle que présentée.

Contrat d’assurance du personnel : Avenant 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 
que la commune  a adhéré au contrat d’assurance des 
risques statutaires négocié par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, en application 
de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, des 
décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux 
Centres de Gestion.
Le contrat d’assurance des risques statutaires d’une 
durée de 4 ans prévoyait une clause de revoyure au 
bout de deux en fonction de l’évolution de la sinistralité. 
Celle-ci a augmenté très significativement et l’assureur 

CNP demande une révision des taux ou des garanties 
pour maintenir un équilibre économique du contrat. Le 
Maire expose que le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine a 
organisé des réunions d’information en visioconférence 
pour expliquer le contexte et remis un rapport détaillant 
les données générales et départementales ainsi que les 
conditions de renégociation avec l’assureur. 

L’augmentation du taux d’absentéisme est constatée 
nationalement et la majeure partie des contrats 
d’assurance en cours sont soumis à des renégociations, 
quelles que soient les compagnies d’assurance qui 
acceptent encore de proposer des garanties. 

Le contrat groupe prévoit d’une part, des options 
spécifiques pour les grandes collectivités, d’autre part, 
des garanties similaires pour les collectivités de moins de 
20 agents afin de faciliter les effets mutualisateurs.

La commune a adhéré à ce contrat des petites collectivités. 
Le taux de cotisation de 1996 à 2020 était de 5,75% 
Avec le nouvel appel d’offres, ce taux était passé à 5,20% 
au 1er janvier 2020.

Au regard de l’augmentation générale de la sinistralité et 
notamment de la gravité des arrêts, le taux sera augmenté 
au 1er janvier 2022 et passera à 5,72%.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
notamment l’article 26,
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour 
l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités territoriales et 
établissements territoriaux,

DÉCIDE d’accepter le dont-acte au contrat CNRACL 
(Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la 
C.N.R.A.C.L ) passé entre le CDG 35 et la CNP qui prend 
en compte l’augmentation du taux qui passera à 5,72% à  
partir du 1er janvier 2022.

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le 
formulaire confirmant cette acceptation à renvoyer au 
CDG 35.

Urbanisme :  Conditions générales d’utilisation 
de la saisine par voie électronique pour les 

autorisations de droit des sols

Dans le cadre de directives nationales, la saisine par 
voie électronique (SVE) sera mise en place dans toutes 
les communes à compter du 1er janvier 2022 afin de 
dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations 
d’urbanisme. Dans ce cadre, la structure porteuse 
désignée par l’État pour l’ensemble des communes et 
des EPCI du Pays de Fougères est le centre instructeur 
du syndicat mixte du SCOT du Pays de Fougères (44 
communes).



Celui-ci met en place l’application « SVE » sans 
participation complémentaire des communes pour de 
déploiement de l’application logiciel. Dès lors, il convient 
d’adopter les conditions générales d’utilisation (CGU) de 
ce service pour l’instruction des autorisations du droit des 
sols (ADS) selon le règlement transmis.

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles 
L.422-1 et suivants ;
VU le Code des relations entre le public et l’administration 
et notamment ses articles L.112-8 et suivants ;
VU la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment son article 62 ;
VU le Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte 
et la transmission d’informations et de documents relatifs 
aux déclarations et autorisations d’occupation des sols,
VU le projet de règlement des conditions générales 
d’utilisation (CGU) pour la saisine par voie électronique 
(SVE) pour le traitement des autorisations d’urbanisme ;
OUÏ l’exposé de M. le Maire,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,

ADOPTE les conditions générales d’utilisation du service 
pour délivrer les autorisations de droit des sols via Saisie 
par voie électronique telles que présentées ;
PRÉCISE que les conditions générales d’utilisation sont 
exécutoires à compter de ce jour ;
AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à 
apporter toutes modifications aux conditions générales 
d’utilisation par arrêté et à signer les actes y afférant.

Convention Vente d’herbe

Monsieur le Maire informe qu’il convient de renouveler 
la vente d’herbe de la parcelle communale YH n° 110 de 
23 403 m2 et d’en fixer le prix. 
L’EARL PIGEON s’est portée candidate à cette acquisition.

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,

CONFIRME la vente d’herbe annuelle issue de la parcelle 
YH n° 110

En FIXE le prix à 120.00€ par hectare et par an, soit 
280.84€ 

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la 
convention de vente avec l’EARL PIGEON.

Enfance – Jeunesse 
Convention Territoriale Globale 

CAF / Fougères Agglomération 2021-2025

Dans le cadre des échanges concernant le projet 
Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2025 avec la 
CAF, les élus du secteur SUD (Rives-du-Couesnon, Saint-
Ouen-des-Alleux, Billé, Saint-Christophe-de-Valains, La 
Chapelle-Saint-Aubert, Parcé), avec Madame Laurence 
BERNARD, conseillère technique en action sociale, pôle 
Action Territoriale de la CAF de Rennes, ont déterminés des 
points d’actions à porter sur la convention, notamment :
     

-  les Orientations respectives du plan d’actions du 
CTG secteur SUD 

- la potentielle embauche d’un coordinateur/trice 
chargé(e) de la coopération territoriale (à mutualiser 
avec un autre secteur).

Monsieur le Maire fait lecture des orientations et mise 
en œuvre de la convention territoriale (Compte rendu du 
Comité de pilotage du 29/11/2021),

Entendu l’exposé, Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré,

VALIDE les orientations et la mise en œuvre de la CTG, 
telle que présentée,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
2021-2025 avec la CAF d’Ille -et-Vilaine,

Fonds de compensation DGF  
Modification délibération n° 2021- 29

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de modifier la délibération n° 2021- 29 
concernant le Fonds de Compensation de la Dotation 
Globale de Fonctionnement.
En plus des travaux à l’Eglise pour un montant de 
4 513.80€ et des achats de panneaux de voirie 
pour un montant de 1 869.41€, le montant total 
des dépenses éligibles inclue également l’achat de 
mobilier pour l’école pour un montant de 1041.10€.
Le total des dépenses subventionnables est donc 
de 7 424.31€.
Pour rappel, le montant du FCDGF 2021 est de 3 594.00€

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,

MODIFIE la délibération n° 2021-29 suivant les éléments 
présentés ci-dessus

SOLLICITE le versement du FCDGF auprès de Fougères 
Agglomération

DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tout 
document relatif à cette affaire

Informations  Municipales
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Informations  Municipales

Etat  Civil
Maverick LITTIERRE  6  janvier
Loéva PERRIN 11  février
Jayden BROYON 10  mars 
Camila SEMENT 18  avril
Sacha LORAND 27  juillet
Lucien DOISNEAU 24  décembre

 NAISSANCES

BRETON Anthony – LEFEVRE Julia 24 juillet
LENDORMY Olivier – LÉPINE Laurence 18 septembre

 MARIAGES

Pierre BERTIN      6 février
Rosalie GARDAN née BESNARD 25 février
Anne VALLIER née JOURDAN  20 juin
Renée LENDORMY née LOUVIGNÉ 15 août

 DÉCÈS

TARIFS  COMMUNE TARIFS  HORS 
COMMUNE

1er JOUR 2ème JOUR 1er JOUR 2ème JOUR

LOCATION
week-end et jours fériés

160 € 0 € 300 € 150 €

LOCATION
semaine hors jours fériés

160 €
50 € sans 

repas
 160 €  

LOCATION vin d’honneur 100 €  150 €  

LOCATION associations 0 € * 0 € * 300 €  

Acompte de réservation 80 € 50% du montant de la location

Caution demandée 500 € 500 € 

    TARIFS  SALLE  COMMUNALE  2022

• Location réveillon 31 décembre : 650€ pour le 31 décembre et le 1er janvier.

 Les tarifs et conditions de location de la SONORISATION et de la VIDEO pour tous les utilisateurs :

  - Accès étage interdit à toute personne non locataire du matériel, sauf autorisation expresse. 
  - Sonorisation : 30€ par jour avec une caution de  2 200€. 
  - Vidéo: 50€ par jour avec une caution de 900€. 
  - Sonorisation + Vidéo : 70€ avec une caution de 3100€

 Les tarifs de location des tables et chaises comme suit :
  - Une chaise : 0.20€ par / jour 
  - Une table : 2€ par jour
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 DÉCLARANT ADRESSE            NATURE DES TRAVAUX

DEMAZEL Thibaud   Le Bas Mousset Déclaration Préalable: Modification ouvertures – bardage

SEMERY Joël               Le Clos           Déclaration Préalable : Changement menuiseries

EARL BAZIN                 Les Perruches     Déclaration Préalable : Création sas d’entrée

BATTAIS Christiane      Les Lauriers       Déclaration Préalable :  Changement menuiseries

MASSON Anthony        La Girole           Déclaration Préalable : Construction Carport

COUTARD Stéphane    Dom. des Châtaigniers Déclaration Préalable : Mûr de clôture

SAUCET Olivier             Lot. Le Châtelet    Déclaration Préalable : Construction Pergola

LECOQ Jean-Yves        Lot. Le Châtelet  Déclaration Préalable : Abri remorque

ALAINMATE Amand      Rue du Clocher Déclaration Préalable : Changement menuiseries        

GAVARD Elie                 La Villaune Martin  Déclaration Préalable : Modifications façades

EDF-ENR La Salorge     Déclaration Préalable : Panneaux photovoltaïques

GOUGEON Yoann         Le Chêne Guillet   Permis de Construire : Modification carport - garage 

MAUDUIT Quentin         Le Pré du Bocage   Permis de Construire : Maison individuelle  

CHALOPIN Laurent        Le Petit Bois Gilles  Permis de Construire : Carport – ouvertures

PEREZ José - BATTAIS Christelle Le Pré du Bocage  Permis de Construire : Maison individuelle 

ROBLIN Corinne           Le Pré du Bocage Permis de Construire : Maison individuelle

BERTIN Arnaud-Isabelle Rue de Vendel :  Permis de Construire : Garage

CHALIFOUR Yann - CASATEJADA MARTIN Marta  Le Pré du Bocage  Permis de Construire : Maison individuelle

DELORME Mickaël          Le Pré du Bocage  Permis de Construire : Maison individuelle

WATTEZ Pascal              Le Pré du Bocage  Permis de Construire : Maison individuelle

BOISHARDY Nicolas-LOQUEN Alexandra      Le Pré du Bocage   Permis de Construire : Maison individuelle

Les Maisons GUILLAUME  Le Pré du Bocage   Permis de Construire : 6 maisons individuelles

GASPAIS Ronan - MOREL Margo Le Pré du Bocage   Permis de Construire : Maison individuelle

PETITPAS Jean-Charles  - Tiffany        Le Pré du Bocage    Permis de Construire : Maison individuelle

URBANISME

Informations  Municipales
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 Dates de l’élection du Président de la République
 
 L’élection du Président de la République se déroulera :
   - premier tour : le dimanche 10 avril 2022
   - second tour : le dimanche 24 avril 2022

 Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 

pour la désignation des 577 députés,

CALENDRIER  

ÉLECTORAL

INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE
Pour pouvoir voter lors des différents scrutins 
locaux, nationaux ou européens, il faut 
être inscrit sur les listes électorales de sa 
commune de résidence,

Si vous avez un doute sur le fait-même 
d’être déjà inscrit, ou bien sur la commune 
dans laquelle vous êtes inscrit, vous pouvez 
vérifier votre situation électorale au préalable 
en vous rendant sur le site internet : 

https://www,service-public,fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour les jeunes ayant eu 18 ans, même si ces 
derniers sont normalement inscrit d’office, il 
leur faut toutefois vérifier que l’inscription ait 
été enregistrée.

Quand ?
L’inscription est possible à tout moment mais 
doit se faire avant le 6ème vendredi précédant 
le scrutin,
Soit pour les élections présidentielles : 
avant le 4 mars 2022 ; et pour les élections 
législatives : avant le 6 mai 2022.

Conditions d’accès ?
Être de nationalité française ou ressortissant 
de l’Union européen,
Être âgé d’au moins 18 ans,
Être domicilié dans la commune.

Formulaire à renseigner et/ou pièces à 
fournir ?
- Une pièce d’identité prouvant votre nationalité 
française ou européenne (passeport ou carte 
nationale d’identité), Elle doit être récente, 
valide ou expirée depuis moins d’un an,

- Un justificatif de domicile de moins de 3 
mois,

Choisissez la démarche en ligne en vous 
rendant sur le site internet 
www.service-public.fr 
ou via le formulaire 
pour les inscriptions par courrier 
ou en accueil : Cerfa 12669 (électeurs français),

Et après ?
La distribution des cartes électorales aux 
électeurs par courrier postal commencera 
dans les 15 jours suivant la clôture des 
inscriptions.
NB : dans le cas d’une démarche en ligne, 
suite à votre demande en ligne, vous recevrez 
un accusé de réception puis un mail vous 
indiquant si votre demande est prise en 
compte ou si vous devez transmettre des 
éléments complémentaires.
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NOUVEAU  HABITANT  

Faîtes-vous connaître en mairie ! Si vous êtes arrivés récemment dans la 
commune, n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie pour faciliter votre 
accueil et remplir les formalités d’usage : inscription sur la liste électorale, etc…

Angelina et Armand ALAINMATE, 
âgés respectivement de 83 ans et 
87 ans sont venus se dire « OUI » 
à nouveau devant Mr le Maire de 
la commune ce samedi 28 août 
pour leurs 60 ans de mariage.

Entourés de leur famille et amis, 
c’est avec beaucoup d’émotion 
et de sincérité que le moment 
a été vécu par l’assemblée 
présente dans la salle du conseil 
municipal.

Renseignement à la mairie

Tél. 02 99 98 82 44

Noces
 de  Diamant
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Vie locale



 
 

   
La municipalité de La-Chapelle-Saint-Aubert met à votre disposition une armoire à livres. 
Le principe de cette bibliothèque, aussi appelée croque-livres ou boîtes à livres, est simple: les 
passants peuvent y prendre un livre gratuitement et sont invités à y placer les livres dont ils ne 
veulent plus.  
Les avantages 

Pour favoriser les échanges avec les passants et entre voisins 
Pour faire connaître les ouvrages qui vous ont marqués 
Pour la réutilisation des livres que vous ne comptez pas relire 
Pour promouvoir la lecture 
Pour partager la culture 
L’idée n’est donc pas de se débarrasser de ses vieux livres, mais de partager l’amour de la 
lecture avec son prochain ! 

Ou 

L’armoire à livres est située sous le préau de la salle des associations, 
 

     CHARTE D’UTILISATION 

REGLEMENT : 

L’armoire à livres est mise à disposition gracieusement par la commune. 
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à l’état et à la nature des ouvrages déposés. 
L’armoire à livres est destinée aux adultes et aux enfants. 
Si l’armoire à livres est pleine, ne pas déposer de livres à ses abords. 
 
MERCI D’EN PRENDRE SOIN 

B
O
N
N
E

L
E
C
T
U

ARMOIRE A LIVRES DE LA CHAPELLE SAINT AUBERT 

A R M O I R E À L I V R E S 
de La Chapelle St-Auber t
La municipalité de La Chapelle Saint-Aubert met à votre 
disposition une armoire à livres.
Le principe de cette bibliothèque, aussi appelée croque-livres 
ou boîtes à livres, est simple: les passants peuvent y prendre 
un livre gratuitement et sont invités à y placer les livres dont ils 
ne veulent plus. 

Les avantages

 Pour favoriser les échanges avec les passants 
et entre voisins

 Pour faire connaître les ouvrages qui vous ont 
marqués

 Pour la réutilisation des livres que vous ne 
comptez pas relire

 Pour promouvoir la lecture

 Pour partager la culture

L’idée n’est donc pas de se débarrasser de ses vieux livres, 
mais de partager l’amour de la lecture avec son prochain !

Où
L’armoire à livres est située sous le préau, place de l’église.

     
CHARTE  D’UTILISATION

       
       RÈGLEMENT :
	

 L’armoire à livres est mise à disposition 
gracieusement par la commune.

 Il est de la responsabilité de chacun de veiller 
à l’état  et à la nature des ouvrages déposés.

 L’armoire à livres est destinée aux adultes et 
aux enfants.

 Si l’armoire à livres est pleine, ne pas 
déposer de  livres à ses abords.

       MERCI D’EN PRENDRE SOIN

Bonne lecture
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Enfance et Jeunesse
RIPAME
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Enfance et Jeunesse

21 CE2



L’AM I C A L E L A Ï Q U E
du RPI  du Couesnon
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Enfance et Jeunesse



Comité 
de JUMELAGE

Le bureau et les 
membres vous 
souhaitent le plus de 
bonheur possible.
 

Que cette année 2022 soit riche de joie, de 
gaieté et que nous puissions vite nous retrouver.
 
Que tous vos vœux deviennent réalité !

A ce jour, aucune manifestation n’est prévu 
pour cette nouvelle année !

Une réunion aura lieu fin février. A l’issue de 
celle-ci, les adhérents seront informés des 
projets à venir.

Toutefois, toutes les personnes intéressées par 
le comité de jumelage 
avec SAINT-GUILLAUME du QUÉBEC, 
peuvent contacter 
le bureau au 07 86 04 64 01

Associations
ACCA

Nous vous présentons tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, surtout une bonne santé à tous 
avec ce virus qui contrarie beaucoup 
de projets.
 
L’ensemble des chasseurs remercie 
les propriétaires et les fermiers qui 
permettent le passage sur leurs terres.
 
 Le repas de chasse n’ayant 
pas eu lieu à cause des mesures 
sanitaires, MERCI aux nombreuses 
personnes d’avoir acheté des plats à 
emporter.

 Prenez soin de vous tous.

Le président Jean Rémi HOMO

L’ Orchidée
Après une 2ème Année 2021  compliquée 
avec la crise sanitaire, 
Nous espérons reprendre notre activité 
dans le courant 2022

Excellente Année 2022 pour vous et 
toute votre famille.

              Le bureau

 
 

 
  

Après une 2ème Année 2021  compliquée avec la crise sanitaire,  
Nous espérons reprendre notre 
 activité dans le courant 2022 

 
Excellente Année 2022 pour vous et toute votre famille. 

 
              Le bureau 

 

 
 
 
 

 
 Le bureau et les membres vous souhaitent le plus de bonheur possible. 
 Que cette année 2022 soit riche de joie, de gaieté et que nous puissions vite nous retrouver. 
 Que tous vos vœux deviennent réalité ! 
 
  
 A ce jour, aucune manifestation n'est prévu pour cette nouvelle année ! 
 Une réunion aura lieu fin février. A l’issue de celle-ci, les adhérents seront informés des projets à 
venir. 
 
 Toutefois, toutes les personnes intéressées par le comité de jumelage avec SAINT-GUILLAUME du 
QUÉBEC, peuvent contacter le bureau au 07 86 04 64 01 
 
  

COMITE DE JUMELAGE 
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Associations
UNC  -   La Chapelle St-Auber t

Les manifestations patriotiques 
annuelles ont été célébrées : les 
armistices du 8 mai et 11 novembre 
ainsi que le 5 décembre, journée 
d’hommage aux disparus dans les 
combats en Afrique du nord. Cette 
dernière se déroulant à St Aubin du 
Cormier.
 
Au cours des cérémonies, les deux 
drapeaux sont sortis, le message 
national officiel est lu par M. le Maire et 
le message de l’Union Nationale des 
Combattants est lu par le président de 
la section locale.

Les membres de l’association 
et plus largement, les citoyens, 
sont invités à y participer, si la santé le permet !

Photo prise lors de l’assemblée 
générale du 18 septembre

Peuvent devenir membre de l’association :

- Les anciens combattants d’Algérie,

- Les engagés OPEX

- Les veuves d’anciens combattants

- Les soldats de France 
   (ceux qui ont effectué leur service militaire)

Et par extension, toute personne se 
reconnaissant dans les valeurs de l’Union des 
Combattants, à savoir perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France ou pour le 
service de la nation et servir leur mémoire mais 
aussi transmettre l’esprit civique aux nouvelles 
générations.  

Toute nouvelle adhésion sera soumise au 
Conseil d’Administration après règlement de la 
cotisation annuelle de 20 €.

Pour des renseignements complémentaires, 
s’adresser à Raymond DANDIN au 02.99.98.90.51.
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Associations
Commémorations 
La France célébrait,en ce 11 novembre 
2021, le 103ème anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 
4 années de guerre dans d’horribles 
souffrances vécues par les combattants 
des pays belligérants.

Une accalmie pendant la pandémie nous 
a permis de retrouver une cérémonie au 
Monument aux Morts presque normale 
avec la présence des représentants des 
Anciens Combattants et de la population.

Nous remercions Mme ALLAINMATE pour 
la confection des gerbes.
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photos du 8 mai

photos du 11 novembre

photo du 11 novembre



                 

                                                                    
                         

 

Tournons la page de cette année encore compliquée pour l’organisation 

de nos activités et regardons vers l’avenir. 

Le Club de l’amitié se réunit tous les derniers mardis de chaque mois 

pour un après-midi détentes, jeux divers et danses.                                   

Une marche est organisée toute les trois semaines pour les personnes qui 

le désirent.                                          
                                            

       

  Pour l’année 2022, nous avons prévu le mardi 10 mai un après-midi 

bowling à Fougères et le samedi 10 septembre un repas avec animation. 

Le club de l’amitié vous souhaite une excellente année 2022 

                         
 

                 

                                                                                               

Tournons la page de cette année encore compliquée pour l’organisation 
de nos activités et regardons vers l’avenir. 

Le Club de l’amitié se réunit tous les derniers mardis de chaque mois 
pour un après-midi détentes, jeux divers et danses.                                   
Une marche est organisée toute les trois semaines pour les personnes qui 
le désirent.                                                                                             

  Pour l’année 2022, nous avons prévu le mardi 10 mai un après-midi 
bowling à Fougères et le samedi 10 septembre un repas avec animation. 

Le club de l’amitié vous souhaite une excellente année 2022 

                          

Associations
Club des ainés

Tournons la page de cette année encore compliquée pour 
l’organisation de nos activités et regardons vers l’avenir.

Le Club de l’amitié se réunit tous les derniers mardis de chaque 
mois pour un après-midi détentes, jeux divers et danses.    
                               
Une marche est organisée toute les trois semaines pour les 
personnes qui le désirent.                                                                                            

Pour l’année 2022, nous avons prévu 
le mardi 10 mai 
un après-midi bowling à Fougères 
et le samedi 10 septembre 
un repas avec animation.

Le club de l’amitié vous souhaite  une excellente année 2022
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Le Comité de lois irs 
vous souhaite une bonne année, qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur. 

En raison du contexte actuel, il n’y a aucune manifestation de programmer pour le moment.
 
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles afin d’organiser de nouvelles manifestations.
 
Pour les personnes intéressées, veuillez vous adresser aux membres du Comité.

- Joseph DELAUNAY   président

- Alain LETANNEUR   vice président

- Gabriel TUAL   trésorier

- Marie Andrée LEBOSSE  adjointe

- Marie Paule JOULAUX   secrétaire

- Fabien DELAUNAY   adjoint

- Arnaud BERTIN ,Roger CHEREL , Eric PRENVEILLE ,

Pierrick ROULIER ,Johann BAGOT , Patrick LEROY et  Jean-yves COMMUNIER
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BAFA : passez votre brevet d’animateur ! 
 
 
L’animation vous intéresse ? Fougères Agglomération, en partenariat avec 
l’organisme de formation Les Francas, lance une action de BAFA 
Territorialisé.  
 
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet, à toute 
personne motivée par l’animation, d’encadrer à titre non professionnel des 
enfants et des adolescents accueillis dans un accueil collectif de 
mineurs (un accueil de loisirs ou une colonie de vacances par exemple). 
 
Le BAFA se déroule en 3 étapes : un stage de formation générale 
(théorique), un stage pratique et un stage d’approfondissement. 
 
Fougères Agglomération proposera une formation générale du 
samedi 16 au samedi 23 avril 2022 inclus (8 jours consécutifs). 
La formation, en externat, se déroulera sur la commune de Romagné. Une 
partie du coût sera prise en charge par Fougères Agglomération. La 
participation demandée aux stagiaires sera de 50€. 
 
Les candidats doivent : 

 être âgés au minimum de 17 ans au 1er jour de l’entrée en 
formation ; 

 avoir leur résidence principale sur le territoire de Fougères 
Agglomération.  

 
Les candidats peuvent retirer un dossier d’inscription à l’adresse suivante : 
arocaboy@fougeres-agglo.bzh 
  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 
02.99.98.59.41 (Fougères Agglomération) ou le 02.55.58.69.31 (Les 
Francas).  

Divers



Divers

LE CHARDON DES CHAMPS
 Depuis l’arrêté préfectoral du 14 août 2020, le chardon n’est plus soumis à destruction 
obligatoire. Cependant, la municipalité de La-Chapelle-Saint-Aubert demande à tous les 
administrés de continuer à détruire cette plante, si possible, juste avant sa floraison, En effet, 
cette plante ayant une reproduction exponentielle, elle continue à proliférer dans nos communes 
et seul un effort conjoint permettra une lutte efficace,
Comme vous le savez, lorsque la plante monte en graine, elle peut se multiplier très loin et 
notamment envahir les jardins ou cultures voisines, Ainsi, chaque plante peut semer jusqu’à 5000 
graines. Ayant réussi à « contenir » la plante ces dernières années, la mairie de La-Chapelle-
Saint-Aubert souhaiterait que les efforts soient pérennisés afin de ne pas se faire dépasser à 
nouveau,

 Conseil pratique : pour tenter d’éliminer le chardon, il est préférable de le couper à la base 
juste avant la floraison, c’est en général vers le début juin et une seconde repousse dans l’été.
Le couper au stade végétatif risque de provoquer sa prolifération par rejets à partir des rhizomes, 
On peut aussi l’arracher dans les petites espaces cultivés tels que jardins et parterres.

É L AG AG E D E S A R B R E S
 Lors de la poussée des arbres et des végétaux, il faut élaguer 
pour assurer leur entretien régulier et sécuriser les infrastructures, le 
voisinage et les usagers des alentours.

 La réglementation de l’élagage vise notamment à prévenir 
différents risque liés aux arbres :

  Chutes d’arbres et de branches sur les 
personnes et véhicules empruntant les voies 
de communication.

  Manque de visibilité suffisante pour le 
voisinage ou le réseau routier.
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Divers
« VIVRE en  bon voisinage » 

Ensemble, préservons notre cadre de vie
 

 Rappels sur quelques nuisances sonores 

L’aménagement et l’entretien de sa propriété font parti du 
quotidien mais peuvent parfois apporter des nuisances 
agaçantes, en raison de leur durée, répétition et intensité. 
Le civisme de chacun joue un rôle prépondérant pour le 
respect de ses voisins.

Tout le monde a le droit de jouer d’un instrument chez 
lui. Mais cela ne doit évidemment pas compromettre la 
tranquillité des voisins. 

Nous souhaitons rappeler à toutes et tous à la fois l’importance d’une 
occupation paisible de son lieu de vie mais également la nécessaire 
tolérance vis-à-vis d’activités inévitablement génératrices de bruits, 
professionnelles ou privées, perçus par certains comme dérangeants 
et pourtant incontournables.
                                                                                                   
Respect et tolérance, apprenons à bien vivre ensemble.

« VIVRE en  bon voisinage »                                                               LA CHAPELLE ST AUBERT 

 

Ensemble, préservons notre cadre de vie 
                                                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                     Rappels sur quelques nuisances sonores  

 

L’aménagement et l’entretien de sa propriété fait parti du quotidien 
mais peut parfois apporter des nuisances agaçantes, en raison de leur 
durée, répétition et intensité. Le civisme de chacun joue un rôle 
prépondérant pour le respect de ses voisins. 

 

 

 

Tout le monde a le droit de jouer d’un instrument chez lui. Mais cela ne 
doit évidemment pas compromettre la tranquillité des voisins.  

 

 

 

 

.                                

  

 

                    Nous souhaitons rappeler à toutes et tous à la fois l’importance d’une occupation paisible 
de son lieu de vie mais également la nécessaire tolérance vis‐à‐vis d’activités inévitablement 
génératrice de bruits, professionnelles ou privées, perçus par certains comme dérangeants et 
pourtant incontournables. 

                                                                                                   Respect et tolérance, apprenons à bien vivre ensemble 

   

« VIVRE en  bon voisinage »                                                               LA CHAPELLE ST AUBERT 

 

Ensemble, préservons notre cadre de vie 
                                                                     

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                     Rappels sur quelques nuisances sonores  

 

L’aménagement et l’entretien de sa propriété fait parti du quotidien 
mais peut parfois apporter des nuisances agaçantes, en raison de leur 
durée, répétition et intensité. Le civisme de chacun joue un rôle 
prépondérant pour le respect de ses voisins. 

 

 

 

Tout le monde a le droit de jouer d’un instrument chez lui. Mais cela ne 
doit évidemment pas compromettre la tranquillité des voisins.  

 

 

 

 

.                                

  

 

                    Nous souhaitons rappeler à toutes et tous à la fois l’importance d’une occupation paisible 
de son lieu de vie mais également la nécessaire tolérance vis‐à‐vis d’activités inévitablement 
génératrice de bruits, professionnelles ou privées, perçus par certains comme dérangeants et 
pourtant incontournables. 

                                                                                                   Respect et tolérance, apprenons à bien vivre ensemble 
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AFIN D’ÉVITER D’AVOIR DES SACS JAUNE 
ÉVENTRÉS LA NUIT, VEUILLEZ DANS LA MESURE 
DU POSSIBLE METTRE VOS SACS JAUNE LE 
JOUR MÊME DE LA LEVÉE,

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Ordures Ménagères



Divers
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Ce samedi 25 septembre, ce sont 112 
coureurs au départ de Quédillac qui ont 
rallié Fougères sur un circuit de 166 km. 

Plusieurs difficultés ont ponctué l’effort 
des cyclistes sur les routes piégeuses 
d’Ille-et-Vilaine. Notamment au niveau 
des côtes de la Ballue, de la Porte, de la 
Roche Pernel, du Châtellier et le passage 
dans la commune de La-Chapelle-Saint-
Aubert. 

La pluie s’est aussi invitée en fin de 
parcours, dans les rues sinueuses et 
pavées de la ville fortifiée.

TOUR DE BRETAGNE 2021
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Suite à un diagnostic établi par 
les Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, la commune de La-Chapelle-
Saint-Aubert a recruté un archiviste 
vacataire pour une durée de cinq 
semaines, en octobre dernier, afin 
de classer ses archives. Ce travail 
n’avait jamais été mené, ce qui, pour 
l’heureux élu que j’étais, constituait une 
perspective réjouissante. Se plonger 
dans des documents rarement exhumés 
révèle, à coup sûr, de belles surprises 
! Mais au fait, en quoi consiste un 
classement d’archives communales ? 

Propriété publique de la commune, 
les archives communales sont 
inaliénables et imprescriptibles et 
doivent donc être bien tenues. Ainsi, 
le classement est avant tout une 
opération qui vise à rationaliser leur 
bonne gestion. Dans le détail, cela 
consiste à les trier et à les classer, 
de manière à ce qu’elles soient 
facilement consultables. Encadré par 
diverses circulaires, le classement se 
fait au sein d’un cadre qui dissocie 
les archives couvrant la période 1789-
1982 de celles qui courent jusqu’à nos 
jours, la rupture correspondant aux lois 
de décentralisation. Les documents 
sont alors répartis en grandes séries 
(administration générale, état civil, 
finances, urbanisme, etc.) puis en 
sous-séries (agriculture, impôts directs, 
édifices du culte, etc.), correspondant 
grosso modo aux compétences 
municipales. À la fin de l’opération, un 
répertoire numérique détaillé compile 
tous les articles constitués : c’est le 
document à compulser pour pouvoir 
ensuite consulter les archives. 

Ce classement en articles implique 
aussi l’élimination de documents qui 
n’ont pas vocation à être conservés, 
n’ayant aucun intérêt historique, 
dans un souci de gain de place, la 
problématique de l’encombrement 

étant prégnante en commune. Mais 
rassurez-vous, pour les archives dites 
anciennes, on ne détruit pratiquement 
rien. Ce sont par exemple des avis de 
décès transmis par l’INSEE ou encore 
des convocations individuelles à la 
vaccination (déjà !). Ceci dit, avec la 
production exponentielle de papiers 
administratifs à partir des années 1970, 
la somme des documents à éliminer 
après 1982 devient plus importante, qu’il 
s’agisse des pléthoriques circulaires 
préfectorales ou bien de documents de 
nature comptable (bons de commande, 
factures…). 

L’opération menée consiste enfin 
à veiller à la conservation préventive 
des archives, à savoir tout ce qui leur 
permettra de traverser le temps et 
d’être transmises aux générations 
futures : conditionnement en papier et 
carton neutres, c’est-à-dire sans acidité 
qui pourrait « attaquer » à terme les 
documents, mise à plat des documents 
pliés, enlèvement des trombones et 
autres épingles déjà rouillés ou qui 
pourraient s’oxyder à l’avenir, dégradant 
le papier… 

Au-delà du bon fonctionnement de 
l’administration auquel elles contribuent, 
puisque le personnel communal peut 
s’y référer, les archives participent 
du patrimoine – un patrimoine écrit 
– de la commune. Il pourra donc être 
valorisé, au cours d’exposition ou dans 
des publications. La place manque ici 
pour énumérer toutes les « pépites » 
retrouvées ou pour esquisser les pistes 
de recherche offertes. Nous pouvons 
néanmoins citer quelques documents 
remarquables pour leur intérêt historique 
et/ou local : un cahier de distribution 
de bons de pneus, monnaie-matière, 
essence et huile, comprenant 
un dénombrement des voitures 
automobiles de tourisme et des cycles à 

moteur (1946) ; des permis de chasse 
avec photographie (années 1960) ; 
des pièces justifiant la location aux 
rapatriés d’Algérie de l’ancien logement 
de l’instituteur public et de la cantine 
de l’école (1962-1964) ; ou encore des 
lettres de remerciements adressées par 
des soldats du contingent stationnés en 
Algérie (dont une avec photographie) à 
la suite de l’envoi de colis de Noël par 
la commune (1959-1961).

Au final, la mission de classement 
a permis de traiter un ensemble de 
près de 25 mètres linéaires (ml) : 15 ml 
d’archives ont été conservés et 9,17 ml 
ont été éliminés ! Elle a révélé la très 
faible présence d’archives antérieures 
à la Seconde Guerre mondiale, ce 
qui s’explique par deux raisons : la 
disparition très probable d’archives et 
le dépôt d’autres. Pour la première, 
c’est même plus qu’hypothétique 
puisque, par exemple, aucun document 
de la Première Guerre mondiale n’est 
conservé, ce qui s’avère surprenant. La 
commune n’ayant pas possédé de mairie 
avant les années cinquante, les archives 
ont suivi les différentes affectations des 
services municipaux, allant même à être 
entreposées dans une cabane en bois, 
et ont donc pu subir à ces occasions des 
avatars. La seconde raison implique que 
ces archives existent… mais ailleurs. 
En effet, des archives de La Chapelle-
Saint-Aubert datant du XIXe et du début 
du XXe siècles ont été déposées en 
1976 aux Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, en application d’une loi 
: les registres paroissiaux du XVIIe et 
du XVIIIe siècles ; le premier registre 
de délibérations du conseil municipal, 
couvrant la période 1790-1882 ; ainsi 
que des procès-verbaux d’élections 
municipales, des budgets, comptes 
administratifs et comptes de gestion 
; des pièces relatives à des travaux 
menés à l’église (1868-1869) ; ou encore 
le registre du bureau de bienfaisance, de 
1850 à 1924. Ainsi, pour qui s’intéresse 
à l’histoire de La Chapelle-Saint-Aubert, 
une étape à Rennes peut être également 
nécessaire.

Le répertoire numérique étant 
consultable au secrétariat de la mairie, 
il ne vous reste plus qu’à vous plonger 
dans les archives de votre commune !

Samuel Mourin, 
archiviste vacataire

Le classement des archives
de La Chapelle -Saint-Auber t
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