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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2013 
 

L’an deux mil treize, le 17 décembre à 20 h 30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN 

d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 13 décembre conformément 

aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de 

SEIZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

Mme Chantal THIBAULT, M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LE ROCH, M. 

Philippe ROUVIER, M. Rufin THOMAS, Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, M. Sylvain BOYER, Mme Jeanne HAMON, M. Francis HARCHOUX, 

conseillers délégués municipaux ; 

Mme Chantal COLLIN, M. Florent GUILLON, Mme Joëlle LEGAVRE, Mme Sylvie 

LEROY, M. Philippe MARÉCHAL, conseillers municipaux ; 

Formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt deux 

ABSENTS :  M. Damien LE FLOHIC, Serge FRALEUX (pouvoir à P. MARÉCHAL), M. Pierre AUDIC; 

M. Christian BRIERE (pouvoir à F. BARON), Mlle Manon RESCAN, Mme Véronique 

ROUX (pouvoir à P. ROUVIER) 

 

 

Secrétaire de séance : L. LE ROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général.  

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 4 novembre 2013. 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20h50. 

 
 

LE CONSEIL 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2013.140 Personnel 

Départ en retraite 

 

INSTITUE le principe d’octroi d’un cadeau de départ en retraite aux 

agents communaux titulaires et non titulaires à l’occasion de leur départ 

en retraite. 

 

DIT que ce cadeau devra se faire sous la forme d’un bien (culturel, 

d’équipement) ou éventuellement d’un bon d’achat.  

 

FIXE la valeur de ce cadeau à 500 euros. 

 

DIT que les crédits seront prévus au compte 6232 –« Fêtes et 

cérémonies» du budget principal de l’exercice concerné. 

 

 

 

 

 

Unanimité 
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2013.141 Finances 

Tarifs communaux 2014 
 

FIXE pour l’année 2014 les tarifs suivants : 
 

TARIFS COMMUNAUX 2014 (€) 

Bâtiments communaux 

Presbytère 648 

EHPAD 96640 

Vente de bois (par stère) 

1 stère 40 

Redevances d’occupation du domaine public 

Palissades de chantier en saillie 

(par mois et par m²) 
3 

Dépôt de matériaux, terre, benne, baraque de 

chantier 

(par mois et par m²) 

5 

Échafaudage de pied ou sur tréteaux, grues 

(par mois et par m²) 
7 

Pêche 

Tickets de pêche à la journée 

Jusqu’à 12 ans inclus Gratuit 

Enfant (13 à 16 ans) 0.5 

Adulte 1 

Cartes annuelles 

Jusqu’à 12 ans inclus Gratuit 

Enfant (13 à 16 ans) 5 

Adulte 30 

Droit de place du marché 

Le m² par jour 0.8 

Forfait annuel le m2 23 

Cimetière 

Concessions (2,40m²) 

15 ans 96 

30 ans 192 

50 ans (obligatoire pour un caveau) 343 

Columbarium 

5 ans 200 

10 ans 300 

20 ans 500 

30 ans 700 

Cavurne (0,60m²) 

15 ans 
 

30 ans 
 

50 ans 
 

Roseraie 

15 ans 
 

Caveau provisoire 

Vacation funéraire 20 

Enfants 

Zone enfants gratuité pdt 10 ans 

Concessions classiques gratuité pdt 10 ans 

Columbarium gratuité pdt 10 ans 

Unanimité 
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Locations 

Salle Polyvalente 

Saint Aubinois Journée  

(9h à 2h le lendemain matin) 
323 

Saint Aubinois Week-end  

(du samedi matin au dimanche soir) 
455 

Saint Aubinois Week-end 3 jours  

(du vendredi midi au dimanche soir) 
525 

Extérieurs Journée  

(9h à 2h le lendemain matin) 
404 

Extérieurs Week-end 

(du samedi matin au dimanche soir) 
505 

Extérieurs Week-end 3 jours 

(du vendredi midi au dimanche soir) 
576 

Manifestation culturelle payante 101 

Caution 1000 

Salles Bon Secours 

Location en soirée ou matinée 

(Banques, agences immobilières, syndicats de 

copropriétés) 

61 

Salles des Halles (Centre Culturel) 

Location en soirée  

(Concerts, théâtre, manifestations culturelles) 
101 

Caution 500 
 

2013.142 Finances 

RAR et ouverture de crédits 
 

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 : 

 

 

 

Unanimité 
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2013.143 Finances 

 

Attribution de la subvention pour l’acquisition d’ouvrages à la 

bibliothèque 
 

ACCEPTE le versement de la subvention de 2 700 € accordée par le 

Conseil Général pour l’acquisition d’ouvrages à la bibliothèque. 
 

S’ENGAGE à réaliser l’acquisition de ces ouvrages.  

 

Unanimité 

2013.144 
Enfance 

Jeunesse 

Rapport du contrôle CAF et avenant au contrat enfance jeunesse 
 

ACCEPTE l’avenant n°2013-1 à la convention d’objectifs et de 

financements signée le 15/11/2012 entre la CAF et la commune, 

modifiant l’annexe 2 relative aux modalités de tarification aux familles 

et à la gestion de la présence des enfants et des jeunes. 

 

Unanimité 
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2013.145 Assainissement 

Tarifs assainissement abattoir 2014 
 

FIXE les tarifs assainissement 2014 pour la Société Intercommunale 

d’Abattage de la manière suivante : 

o 0,3450 €/m3 d’eau  

o 0,1176 €/kg DBO5  

o Part fixe de 11.00 € 

 

Unanimité 

2013.146 Assainissement 

RPQS 2012 
 

APPROUVE le RPQS 2012 assainissement collectif. 
 

DEMANDE cependant au prestataire de corriger l’onglet « prix » sur la 

page de synthèse « information », erronée en l’état. 

 

Unanimité 

2013.147 Urbanisme 

Avenant à la concession du Chêne Romé 
 

REFUSE de signer la proposition d’avenant n°2 à la concession 

d’aménagement de la ZAC du Chêne Romé modifiant l’article 20 

concernant les modalités d’imputation des charges de l’aménageur. 
 

SOLLICITE auprès de la SADIV une argumentation chiffrée de la 

proposition d’une rémunération forfaitaire complémentaire égale à 

1 000 € par lot libre. 
 

CHARGE en outre Monsieur le Maire de solliciter l’Atelier du Canal 

pour comparer les montants des prestations concernant l’instruction des 

dossiers de la 2
ème

 tranche avec ceux de la 1
ère

 tranche. 

 

Unanimité 

2013.148 
Inter- 

communalité 

Vente de terrain pour le logement temporaire – Demande de fonds 

de concours à la communauté de communes du Pays d’Aubigné 
 

DÉCIDE de vendre le terrain situé rue du château d’eau face au 

lotissement « Les Hauts du Parc » pour un montant de 34 000€, pour la 

construction de deux logements mitoyens, un logement temporaire et un 

logement adapté. 
 

DIT que la commune procédera à la vente de ladite parcelle au profit de 

la Société MABIMMO, qui procèdera ensuite elle-même à la vente en 

état futur d’achèvement (VEFA) au profit d’HABITAT 35. 
 

S’ENGAGE à reverser à HABITAT 35 une participation financière pour 

la construction des deux logements d’un montant de 34 000€. 
 

SOLLICITE auprès de la Communauté de communes du Pays 

d’Aubigné, futur gestionnaire du logement temporaire, un fonds de 

concours d’un montant de 17000€. 

Unanimité 

2013.149 Urbanisme 

Echange parcelle Bas Thorial entre la commune et M. MOULIN 

Albert 
 

Dans le cadre du réaménagement du secteur du Bas Thorial, la largeur 

de la voie desservant les parcelles a dû être réaménagée. C’est pourquoi 

tous les riverains du Bas Thorial ont signé les plans de délimitation de 

leur parcelle et un plan de division a été établi en vue de procéder à 

l’échange de plusieurs parcelles appartenant à M. MOULIN Albert et 

M. MOULIN Yves et la commune de Saint Aubin d’Aubigné. 
 

Les parcelles nouvellement créées et appartenant à la commune sont les 

suivantes : 

- YE N°273 d’une surface de    5 m² 

- YE N°27 d’une surface de    1 m² 

- YE N°277 d’une surface de 13 m² 

- YE N°278 d’une surface de 11 m² 
 

Unanimité 
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Les parcelles nouvellement créées et appartenant à M. MOULIN 

Albert : 

- YE N°279  d’une surface de   5 m² 

- YE N°280 d’une surface de 65 m². 
 

ACCEPTE l’échange des parcelles. 
 

2013.150 Urbanisme 

Rétrocession rue de Thorial 
 

AUTORISE la vente des parcelles AB 322, 323 et 324 d’une superficie 

respective de 1 615 m², 440 m², 430 m². 
 

ACCEPTE la rétrocession de la rue de Thorial pour l’euro symbolique. 
 

DIT que tous les frais engendrés par cette mise à jour du cadastre seront 

à la charge de la commune. 

 

Unanimité 

2013.151 Urbanisme 

Vente chemin d’exploitation (parcelle ZI N°43) Le Placis vert 
 

AUTORISE la vente du chemin d’exploitation N°242, d’une superficie 

de 650 m², situé devant le N°2 Le Placis Vert. 
 

ACCEPTE la cession. 
 

FIXE à 1€ le prix de vente du m² de terrain. 
 

DIT que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge de 

l’acquéreur. 
 

Unanimité 

2013.152 Voirie 

Rue d’Antrain – aménagement de sécurité 
 

DÉCIDE de retenir l’offre LACROIX SIGNALISATION / 

KANGOUROU (hors radar pédagogique) pour un montant de 

10221.47 € TTC. 
 

DEMANDE de se renseigner pour une location du radar pédagogique. 

 

Unanimité 

2013.153 
Voirie 

Finances 

Demande de financement au titre des amendes de police 
 

SOLLICITE auprès Conseil général l’attribution d’une subvention au 

titre de la répartition du produit des amendes de police. 
 

ARTICLE 2 : DECIDE de retenir le projet d’aménagement de 

sécurisation de la rue d’Antrain (provisoire et définitif) pour un montant 

de :  
 

Aménagement provisoire  12 000,00 € HT 

Aménagement définitif  78 000,00 € HT 

Total estimé 90 000 € HT 
 

Unanimité 

2013.154 Voirie 

Programme élagage 
 

VALIDE le programme d’élagage tel que présenté par Monsieur le 

maire. 
 

DEMANDE à l’ONF de réaliser un diagnostic sanitaire des arbres de la 

commune. 

Unanimité 

2013.155 Voirie 

Transfert de la compétence Eclairage public (maintenance et 

travaux) au SDE35 
 

DÉCIDE de transférer au SDE35 la compétence optionnelle Eclairage. 
 

DÉCIDE d’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au 

budget communal et de donner mandat à Monsieur le Maire pour régler 

les sommes dues au SDE35. 
 

AUTORISE la mise à disposition des biens meubles et immeubles 

nécessaires à l’exercice de la compétence Eclairage au SDE35. 

Unanimité 
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2013.156 Voirie 

Programmation effacement de réseaux rue de CHASNÉ et rue Jean 

HUET 
 

DECIDE de réaliser les travaux d’effacement de réseaux rue de 

CHASNÉ et rue Jean HUET dès que le dossier aura été retenu (à partir 

d’avril 2014) 
 

DECIDE de verser la participation de la commune à l’avancement des 

travaux. 

 

Unanimité 

2013.157 
SPIC 

ALSH 

Avenant au lot photovoltaïque 
 

ACCEPTE l’avenant au marché construction d’un espace dédié à 

l’ALSH sur le lot photovoltaïque concernant le raccordement au réseau 

ERDF pour un montant de 1874.13 € TTC. 

Unanimité 

2013.158 Bâtiments 

Isolation de la salle de sports 
 

VALIDE l’étude préalable réalisée par le cabinet CERTA concernant 

l’isolation de la salle de sports. 

 

Unanimité 

2013.159 Bâtiments 

Proposition d’honoraires pour le diagnostic de l’église 
 

VALIDE la proposition de mission d’étude diagnostic de l’église de 

l’architecte M. MARTIN pour un montant de 8682.96€ TTC. 

 

Unanimité 

2013.160 Bâtiments 

Contrat de maintenance du matériel des cuisines école et salle 

polyvalente 
 

DECIDE de retenir la société FBN concernant le contrat de 

maintenance du matériel des cuisines du groupe scolaire et de la salle 

polyvalente pour un montant de 1 000,00 € HT par an soit 1 196,00 € 

TTC par an. 

 

Unanimité 

2013.161 Bâtiments 

Remplacement du lave-vaisselle de la cuisine des écoles 
 

DÉCIDE de remplacer le lave-vaisselle de la cuisine des écoles et de 

retenir l’offre de FBN pour un montant de 4 100,00 € HT soit 

4 903,60 € TTC. 

Unanimité 

2013.162 SPIC 

Contrat de maintenance 
 

DÉCIDE de retenir l’entreprise QUENEA pour le contrat de vérification 

pour un montant de 1 008,00 € HT soit 1 196 € TTC. 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50 heures. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 23 janvier 2014, conformément à 

l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 

 


