
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 18 JANVIER 2016 

 
L’an deux mil seize, le 18 janvier à 20 h 00, les membres composant le conseil municipal de 

SAINT AUBIN d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 13 janvier 

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

nombre de VINGT-ET-UN 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 Angélique CUPIF, Mme Virginie DUMONT, M. Nicolas FÉVRIER, Mme Marie-Annick 

GOUPIL, M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, M. Claude GENDRON, , Mme Florence 

LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Elisabeth MARQUES, Mme Carole PILON, M. Michel 

RAVAILLER, M.  Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, Mme Nathalie GIRAULT, conseillers 

municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt trois 

ABSENTS  Marie Geneviève MULOT-AUBRY (donne pouvoir à Mme Marie-Christine HERBEL-DUQUAI), M. 

Fabien LEMÉE (donne pouvoir à Mme Danièle BRETEL) 

Secrétaire de séance : Mme Virginie DUMONT, assistée de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 
 

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

 
LE CONSEIL 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2016.001 Travaux 

Affaissement de la Pilais – Acquisition de parcelle pour réaliser la déviation du 

ruisseau : 

 

DONNE pouvoir à Monsieur le maire, ou à M. Gérard PERRIGAULT, adjoint, de 

mener à bien les démarches préalables nécessaires à l’acquisition d’une partie de la 

parcelle ZD 39 (surface de 1400 à 2500 m2), et ce dans le but de réaliser les travaux de 

déviation du ruisseau permettant de stabiliser la zone. 

 

DIT qu’un plan de bornage devra être réalisé aux frais de la commune. 

 

Unanimité 

2016.002 Travaux publics 

Sécurisation carrefour des 4 chemins sur la commune de MOUAZE : 

 

SE PRONONCE en faveur de l’option n°2, à savoir l’aménagement d’un carrefour plan 

avec ouvrage de franchissement pour rétablissement de la RD 25, pour la mise en 

sécurité du carrefour des 4 chemins de la route départementale 175. 

 

1 voix pour 

option 1 

14 voix 

pour option  

2  

4 voix pour 

option 3 

2 voix pour 

option 4 

2016.003 Urbanisme 
ZAC du chêne Romé – Présentation du CRACL 2015 : 

 

APPROUVE le CRACL 2014 de l’opération ZAC du Chêne Romé. 

Unanimité 



2016.004 Finances 

Demandes de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en sécurité de la 

rue d’Antrain : 

 

SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2016 pour les travaux de mise en sécurité de la rue d’Antrain. 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget 2016 et que les travaux seront engagés 

avant la fin de l’année 2016. 

 

VALIDE le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux de mise 

en sécurité de la 

rue d’Antrain 

110 000€ HT Subvention DETR 27 500 € HT 

  Autofinancement 82 500 € HT 

TOTAL 110 000 € HT TOTAL 110 000 € HT 

 

 

Unanimité 

2016.005 Finances 

Demandes de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en sécurité de la 

rue Jean Huet : 

 

SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2016. 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget 2016 et que les travaux seront engagés 

avant la fin de l’année 2016. 

 

VALIDE le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux de mise 

en sécurité de la 

rue Jean Huet 

108 840 € HT Subvention DETR 27 210 € HT 

  Autofinancement 81 630 € HT 

TOTAL 108 840 € HT TOTAL 108 840 € HT 

 

 

Unanimité 

2016.006 Finances 

Demandes de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en accessibilité des 

bâtiments : 

 

SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2016 pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments. 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget 2016 et que les travaux seront engagés 

avant la fin de l’année 2016. 

 

VALIDE le plan de financement ci-dessous pour les travaux de mise en accessibilité 

des bâtiments: 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux de mise en 

accessibilité des 

bâtiments 

47 100€ HT Subvention DETR 14 130€ HT 

  Autofinancement 32 970€ HT 

TOTAL 47 100€ HT TOTAL 47 100€ HT 

 

 

Unanimité 



 

2016.007 Finances 

Demande de subvention au titre des amendes de police 2016 : 

 

SOLLICITE une subvention au titre des amendes de Police pour réaliser des travaux 

aux abords du complexe sportif de Thorial rue de Château d’Eau pour un montant de 54 

170€ HT. 

 

DIT qu’il conviendra d’inscrire cet aménagement au budget 2016. 

 

Unanimité 

2016.008 Finances 

Admission en non-valeur : 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur le titre de recettes dont la somme s’élève à 314.79€. 

 

DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au budget primitif de l’exercice 2016 

 

DIT que, en compensation, cette somme devra être traduite en heures de travaux 

d’intérêt général réalisés pour le compte de la commune. 

 

Unanimité 

2016.009 SPIC 

Modification de la délibération de création du SPIC : 

 

DESIGNE le Maire de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE comme Président du SPIC 

ENERGIES RENOUVELABLES, 

 

DESIGNE l’adjoint en charge des bâtiments comme vice-président du SPIC 

ENERGIES RENOUVELABLES 

 

DESIGNE le responsable des services techniques comme directeur du SPIC 

ENERGIES RENOUVELABLES 

 

REAFFIRME QUE les autres membres du conseil municipal demeurent membres du 

conseil d’exploitation du SPIC ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Unanimité 

2016.010 Intercommunalité 

Contrat territorial du SBVII – Enquête publique SBVII : 

 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT concernant l’ouverture de l’enquête publique 

unique préalable à la déclaration d’intérêt général et à l’autorisation, au titre du code de 

l’environnement (loi sur l’eau), concernant le Contrat Territorial du Bassin Versant de 

l’Ille et de l’Illet (volet milieux aquatiques), déposé par le Syndicat mixte du Bassin 

Versant de l’Ille et de l’Illet (BVII). 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures30. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 22 janvier 2016, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 
 

 


