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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 JANVIER 2016 

PROCÈS-VERBAL 
 

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,                           

M. Claude GENDRON, Mme Nathalie GIRAULT, Mme Marie-Annick GOUPIL, 

M. François GUELET, M. Francis HARCHOUX, Mme Elisabeth MARQUES, 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT, Mme Carole PILON, M. Michel RAVAILLER, 

M. Philippe ROUVIER, M. Thierry SAMSON, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS  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. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

N° 

D
élib

ératio

n
 

In
fo

rm
atio

n
 Domaine Objet Rapporteur 

N° de 

pages 

2  x Vie municipale 

Compte rendu des décisions du maire (prises aux 

termes de l’article L 2122-23) 

- Renouvellement du contrat Chenil Service 

- Convention de prêt de l’hydrogommeuse 

- Convention audit assurances SPIC 

- Halte-garderie – Signature de la convention 

de mise à disposition du personnel et des 

locaux à l’ADMR 

 2 

3  x 
Informations 

diverses 

- Attribution de la subvention DETR pour les 

travaux relatifs à l’affaissement de la Pilais 

- Réunion groupe de travail salle de sports 

- Compte rendu oral du conseil communautaire 

 2 

4 x  Travaux 
Affaissement de la Pilais – Acquisition de 

parcelle pour réaliser la déviation du ruisseau 
 3 

5 x  Travaux publics 
Sécurisation carrefour des 4 chemins sur la 

commune de MOUAZE 
 4 

6 x  Urbanisme 
ZAC du chêne Romé – Présentation du CRACL 

2015 
 2 

7 x  Finances 
Demandes de subvention DETR 2016 pour les 

travaux de mise en sécurité de la rue d’Antrain 
 4 

8 X  Finances 
Demande de subvention DETR 2016 pour les 

travaux de mise en sécurité de la rue Jean Huet 
 5 
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9 x  Finances 
Demande de subvention DETR 2016 pour les 

travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
 6 

10 x  Finances 
Demande de subvention au titre des amendes de 

police 2016 
 6 

11 x  Finances Admission en non-valeur  7 

12 x  SPIC 
Modification de la délibération de création du 

SPIC 
 7 

13 x  Intercommunalité 
Contrat territorial du SBVII – Enquête publique 

SBVII 
 8 

 

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

 
Monsieur le maire donne d’abord la parole à Mme Anne LEBRUN, de la SADIV, venue présenter le CRACL 2014 de la 

ZAC du Chêne ROMÉ. 

 

1. Urbanisme : ZAC du chêne Romé – Présentation du CRACL 2014 

 

Mme Anne LEBRUN précise l’avancement physique, financier, administratif et juridique de l’opération. 

 

Elle évoque la question des nuisances sonores liées à la voirie en dalles-béton sur la tranche 1. Il existe 4 secteurs 

problématiques. 

 

M. Christian DUMILIEU dit qu’il va être nécessaire de modifier le règlement de la ZAC, et du PLU, afin d’encadrer 

l’installation des commerces dans le périmètre de la ZAC et de la ZACom (dont la friche de l’ancien SUPER U). 

M. Philippe ROUVIER souhaite que la question de la réglementation de l’installation des commerces sur la ZAC soit 

évoquée en commission urbanisme. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour. 

 

M. Philippe ROUVIER évoque un problème d’éclairage public sur la tranche 2a, posant des problèmes de sécurité pour 

la circulation. Mme LEBRUN lui répond que l’éclairage public ne sera pas installé avant l’hiver prochain, et ce afin 

d’éviter des dégradations sur les candélabres, comme ce fut le cas pour la tranche 1. 

 

Mme Anne LEBRUN quitte la séance. 

LE CONSEIL, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les dispositions de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Madame LEBRUN, chargée d’opération à la SADIV,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

 

2. Approbation des procès-verbaux des séances du 30/11/2015 et du 17/12/2015  

M. le maire dit qu’il s’agit du dernier conseil municipal de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général, qu’il remercie pour 

le travail accompli. Il invite l’ensemble des conseillers à un pot de départ organisé le 8/2 à 18h30. 

 

Monsieur le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès verbal de la séance du 21 septembre 2015. 

 

M. Thierry SAMSON dit qu’il manque dans le procès-verbal le montant du loyer 2015 du presbytère. Ce-dernier sera 

donc ajouté. 

 

Unanimité 
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Mme Marie-Annick GOUPIL demande s’il sera fait un compte-rendu des réunions du conseil municipal des 18 novembre  

et 17 décembre 2015, relatifs au devenir de l’intercommunalité. 

Il lui est répondu que les compte-rendu rédigés durant la séance par le secrétaire désigné feront office de procès-verbal. 

 
3. Vie municipale : compte-rendu des décisions du maire 

 

Conformément à l’article L 2122-23, avant dernier alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rend 

compte des marchés signés dans le tableau ci-après : 

 

Objet Nom de l'entreprise Montant  Date 

Renouvellement du contrat Chenil Service Chenil Service 
0.77 € HT / hab 

Soit 2 693.46 HT 
29/12/2015 

 

Mme Marie-Annick GOUPIL indique qu’il y a un nombre important de chiens errants sur la commune. 

 

 Convention de prêt de l’hydrogommeuse :  

La commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE a acquis en 2015 une gommeuse/sableuse, afin de pouvoir enlever les 

marques de vandalismes (graffitis, tag) sur le domaine communal. L’objectif est de mutualiser cet achat et d’en faire 

bénéficier les autres communes de la communauté de communes. Elles pourront ainsi disposer d’un matériel permettant 

de nettoyer rapidement les bâtiments/ infrastructures/voiries tagués. 

 

Pour des questions de sécurité et de suivi du matériel, la gommeuse acquise par la commune de SAINT-AUBIN 

D’AUBIGNE sera mise à disposition de la communauté de communes ou de ses communes, par l’intermédiaire du 

chantier d’insertion Ille et Développement. Les référents du chantier de l’association auront la responsabilité de 

l’utilisation du matériel. 

 

M. Thierry SAMSON suggère de préciser dans les conditions d’utilisation le type de sable à utiliser. 

 

 Convention audit assurances SPIC :  

La mairie ne dispose à ce jour d’aucune assurance pour le SPIC. Il est proposé de procéder à un audit des risques 

aléatoires s’appliquant aux dommages, aux biens, responsabilités, flotte auto, auto-mission, protection juridique du SPIC 

Energies renouvelables, confié à F.B Conseil pour optimiser les couvertures de la Mairie. 

Montant de la mission : 500€ HT 

 

 Halte-garderie – Signature de la convention de mise à disposition du personnel et des locaux à l’ADMR 

Le secrétaire général précise que cette convention entrera en application au 1
er

 janvier 2016. 

 

LE CONSEIL PREND ACTE  

4. Informations diverses 

 

 Attribution d’une subvention DETR d’un montant de 47 226,60€ par arrêté du 17 décembre 2015 pour les 

travaux relatifs à l’affaissement de la Pilais 

 

 Réunion groupe de travail salle de sports. M. Emmanuel PERAN indique que la prochaine réunion du groupe 

de travail aura lieu le 28 janvier 2016 à 9 heures. 

 

 Compte rendu du conseil communautaire. M. Philippe ROUVIER remercie Monsieur le maire pour cette 

démarche, dont la demande avait été faite lors du conseil municipal précédent. 

LE CONSEIL PREND ACTE 
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5. Travaux : Affaissement de la Pilais - Acquisition de parcelle pour réaliser la déviation du ruisseau 
 

M. Gérard PERRIGAULT, adjoint, dit que les travaux de reprise et de consolidation suite au glissement du talus 

surplombant le ruisseau du Vieux Moulin impliquent un achat de parcelle. Cet achat permettra de répondre à la 

problématique de réhabilitation du ruisseau et de stabilisation du talus. Une réunion avec les différents intervenants 

prévue le lundi 18 janvier permettra d’en déterminer l’emprise.  

Le terrain à acquérir devrait faire une surface allant de 1400 à 2500 m2, longeant le ruisseau. L’estimation des Domaines 

est de l’ordre de 1.20€ le m2.  

Les propriétaires, contactés par la commune ont déjà donné leur accord de principe. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération N°2015.143 décidant du scénario choisi pour la déviation du ruisseau, 

CONSIDÉRANT l’accord de principe signé par les propriétaires de la parcelle, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

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. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Unanimité 
 

6. Travaux publics : Sécurisation carrefour des 4 chemins sur la commune de Mouazé 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération 2015-053 du Conseil municipal de MOUAZE en date du 26 novembre 2015, 

CONSIDÉRANT les quatre options proposées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur Gérard PERRIGAULT, adjoint,  
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

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. 

 

3 voix pour option 1 

14 voix pour option  2  

4 voix pour option 3 

2 voix pour option 4 
 

M. Christian DUMILIEU dit que l’aménagement d’un carrefour plan avec ouvrage de franchissement s’avère plus 

pertinent pour la commune, afin d’éviter un effet de rupture de la fluidité de la circulation en cas d’aménagement d’un 

giratoire, qui serait notamment de nature à défavoriser l’accès à l’Ecoparc. 
 

M. Gérard PERRIGAULT 
 

7. Finances : Demande de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en sécurité de la rue d’Antrain 
 

M. Christian DUMILIEU rappelle que les travaux de voirie pour mise en sécurité sont éligibles à une subvention DETR 

2016 avec un plafond de dépense de 300 000€ HT et à hauteur de 25%. 
 

Les travaux doivent répondre aux critères suivants : 

 Les marchés ne doivent pas être notifiés 

 Les travaux doivent être au moins au stade avant-projet (si maître d’œuvre) ou de devis 

 Les travaux doivent être engagés avant la fin de l’année 2016 
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Pour rappel : 110 600€ étaient inscrits sur la dernière actualisation du plan pluriannuel d’investissements (PPI) sur 2015, 

mais finalement non engagés. 

M. Gérard PERRIGAULT présente la nature des travaux à réaliser. Il  rend compte de la réunion publique qui s’est tenue 

sur place avec les riverains. Il en ressort que l’aménagement provisoire n’est pas totalement efficace.  

Le conseil municipal dit qu’il convient donc de demander l’avis du Conseil départemental. Une maîtrise d’œuvre pourrait 

être envisagée. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU les articles L 2334-32 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales instituant la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR), 

VU le budget communal, 

CONSIDÉRANT l’opportunité de présenter un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016, 

CONSIDÉRANT les exposés des Messieurs Christian DUMILIEU et Gérard PERRIGAULT, adjoints, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

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 

 

L’évolution de 95 000 €HT à 110 000 €HT s’explique par l’ajout d’éléments de sécurités  : 

- un trottoir mixte piéton/cycle sur 200 ml (10 000 €),  

- la création d’ilots centraux ou un rétrécissement avant la rue du Champ Devant et d’un dos d’âne (5 000 €), 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ces dossiers. 
 

Unanimité 
 

8. Demande de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en sécurité de la rue Jean Huet 

 

M. Christian DUMILIEU rappelle que les travaux de voirie pour mise en sécurité sont éligibles à une subvention DETR 

2016 avec un plafond de dépense de 300 000€ HT et à hauteur de 25%. 
 

Pour rappel, 100 000€ sont inscrits sur la dernière actualisation du plan pluriannuel d’investissements (PPI) pour 2016. 
 

M. Gérard PERRIGAULT présente la nature des travaux à réaliser. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU les articles L 2334-32 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales instituant la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR), 

VU le budget communal, 

CONSIDÉRANT l’opportunité de présenter un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016, 

CONSIDÉRANT les exposés des Messieurs Christian DUMILIEU et Gérard PERRIGAULT, adjoints, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

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. 
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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 

 

L’évolution de 85 0000 €HT à 108 840 €HT s’explique par l’ajout des éléments suivants : 

- des bordures de trottoirs et un empierrement sur 450 ml (14 640 €),  

- la maîtrise d’œuvre de l’ensemble (9 200 €) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ces dossiers. 

 

Unanimité 

9. Finances : Demande de subvention DETR 2016 pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments 

 

M. Christian DUMILIEU rappelle que : les travaux de mise en accessibilité des bâtiments sont éligibles à une subvention 

DETR 2016 avec un plancher de dépense de 10 000€ HT et à hauteur de 30%. 

 

Pour rappel, 56 880 € sont inscrits sur la dernière actualisation de la PPI pour 2016 pour les travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments. 

 

M. Gérard PERRIGAULT présente la nature des travaux à réaliser. 

 

LE CONSEIL, 

 

VU les articles L 2334-32 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales instituant la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR), 

VU le budget communal, 

CONSIDÉRANT l’opportunité de présenter un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2016, 

CONSIDÉRANT les exposés des Messieurs Christian DUMILIEU et Gérard PERRIGAULT, adjoints, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

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 

 

Les 56 880 € inscrits au budget s’entendent TTC, soit 47 100 €HT. 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ces dossiers. 

 

Unanimité 
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10. Finances : Demande de subvention au titre des amendes de police 2016 
 

M. Gérard PERRIGAULT rappelle que la demande de subvention au titre des amendes de police n’a pas abouti en 2015 

et les travaux aux abords du complexe sportif de Thorial rue de Château d’Eau n’ont pas été engagés ; il est donc proposé 

de renouveler la demande pour 2016. 

Dans le cadre de la création du lotissement « les hauts du parc » le lotisseur a prévu de réaliser un trottoir éclairé et des 

places de stationnement devant les parcelles. L’aménagement devant le complexe sportif prévoit la continuité de 

l’éclairage public, la réduction de la largeur de la chaussée, la création d’un cheminement piétonnier. L’éclairage public 

est déjà prévu, pour un budget, subvention déduite, de 14 828
 
€ TTC. 

Il est donc prévu en plus : 

 La création d’un plateau avec une pente douce pour éviter les nuisances sonores et ralentir le trafic. 

 La création d’un trottoir pour sécuriser le passage des piétons.  

 La rue sera rétrécie afin de limiter la vitesse. Dans ce but, les candélabres seront positionnés approximativement 

au centre de la rue actuelle ; ils seront entourés de bordures pour les protéger, avec à leur pied des massifs 

engazonnés. 

 La création d’un parking, avec marquage au sol des places, inclus place PMR 
 

Budget prévu : 

 Voirie et parking en enrobé : 33 000 € TTC 

 Création d’un trottoir, bordé de bordures, le long des places de stationnement : 11 000 € TTC 

 Création d’un plateau : 6 000 
 
€ TTC 

 

Soit un budget pour les travaux hors éclairage public de 50 000 € TTC. Et un budget total de 65 000
 
€ TTC (arrondi de 

14 818 €TTC + 50 000 €TTC), soit 54 170 €HT. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT l’exposé de M. Gérard PERRIGAULT, 4
ème

 adjoint, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

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 
 

11. Finances : Admission en non-valeur 
 

Par courrier en date du 15 décembre 2015 le trésorier nous a transmis une demande d’admission en non-valeur d’un 

montant de 314.79€ d’un redevable irrécouvrable en précisant que cette personne perçoit une retraite de la CPAM 

inférieure au RSA et que les tentatives d’oppositions bancaires se sont révélés inopérantes. Cette personne a en outre fait 

l’objet d’une procédure de surendettement des ménages par la Banque de France depuis juin 2014. 

L’origine de cette dette provient des dommages et intérêts suite à des préjudices subis par la commune à l’été 2010. 
 

Après vérification, les conclusions du tribunal n’ayant pas prévu de travaux de substitution au versement de dommages et 

intérêts financiers , il n’est pas possible de recourir à cette possibilité par décision municipale. 
 

LE CONSEIL, 
 

CONSIDÉRANT le courrier de M. le Trésorier du 15/12/2015, 

CONSIDÉRANT l’exposé de Mme HERBEL-DUQUAI, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

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 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

Unanimité  
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12. SPIC : Modification de la délibération de création du SPIC 
 

Le service public industriel et commercial (SPIC) « ENERGIES RENOUVELABLES » créé en 2011 pour la gestion des 

activités de production et vente d’énergies renouvelables est, de par sa nature, un budget sous forme de régie municipale 

à autonomie financière. Elle est ainsi administrée, sous l’autorité du Maire et du conseil municipal, par un conseil 

d’exploitation. 

Depuis sa création, il est composé de :  -      un président : M. ESNAULT P. 

- un vice-président : M. HONORE J-C. 

- un directeur : DUAULT D. 

- membres du conseil d’exploitation : les autres membres du conseil 

municipal 
 

Suite aux divers renouvellements (conseil municipal et directeur des services techniques) il convient de régulariser la 

situation en désignant une nouvelle composition de cet ensemble, de façon non nominative, mais plutôt fonctionnelle : 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la délibération du 7 juin 2011 portant création du budget SPIC, 

VU la nécessité de modifier les statuts, 

CONSIDERANT l’exposé de Monsieur RICHARD, Maire,   
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

DÉSIGNE le Maire de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE comme Président du SPIC ENERGIES RENOUVELABLES, 
 

DÉSIGNE l’adjoint en charge des bâtiments comme vice-président du SPIC ENERGIES RENOUVELABLES 
 

DÉSIGNE le responsable des services techniques comme directeur du SPIC ENERGIES RENOUVELABLES 
 

RÉAFFIRME QUE les autres membres du conseil municipal demeurent membres du conseil d’exploitation du SPIC 

ENERGIES RENOUVELABLES 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Unanimité 
 

13. Intercommunalité : Contrat territorial du SBVII – Enquête publique SBVII 
 

M. Gérard PERRIGAULT dit que suite à son premier Contrat Restauration Entretien (2008-2012), le Syndicat Mixte du 

bassin Versant de l’Ille et de l’Illet poursuit ses efforts pour répondre aux objectifs mis en évidence par la Directive 

Cadre européenne sur l'Eau (DCE) et par le Programme de Mesures du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne. 
 

Pour ce faire, le Syndicat lance un nouveau programme d’actions 2015 – 2019 : un Contrat Territorial volet Milieux 

Aquatiques (CTMA). Avant d’entamer la phase de travaux, une enquête publique doit être réalisée sur les communes 

concernées : 

Andouillé-Neuville, Betton, Cesson-Sévigné, La Chapelle des Fougeretz,  Chasné-sur-Illet, Chevaigné, Dingé, Ercé-Près-

Liffré, Gahard, Gosné, La Mézière, Liffré, Melesse, Montgermont, Montreuil-le-Gast, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, 

Rennes, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Grégoire, Saint-Médard-sur-

Ille, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard. 
 

Quatre communes ont été retenues comme lieu d’enquête (Betton, Dingé, Liffré et Melesse). 
 

Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au plus 

tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
 

LE CONSEIL, 
 

VU l’article R.214-8 du code de l’environnement, 

CONSIDÉRANT le courrier de la Préfecture en date du 22 décembre 2015 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur Gérard PERRIGAULT, adjoint,   
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

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 

14. Questions orales 
 

 Problème d’humidité et de condensation à la salle de sports 

 Problème de boue sur la chaussée suite à des travaux sur la route au niveau de l’impasse du Clos Sireuil 
 

M. Philippe ROUVIER tient enfin à remercier le secrétaire général pour ces six années de collaboration. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 

 

 

RICHARD Jacques 

Maire 

MASSON Josette 

1ère adjointe 

DUMILIEU Christian 

2ème adjoint 

HERBEL-DUQUAI  

Marie-Christine" 

3ème adjointe 

PERRIGAULT Gérard 

4ème adjoint 

BRETEL Danielle 

5ème adjointe 

PÉRAN Emmanuel 

6ème adjoint 

HARCHOUX Françis 

GENDRON Claude 

GOUPIL Marie Annick 

SAMSON Thierry 

RAVAILLER Michel 

ROUVIER Phillipe 

GIRAULT Nathalie 

MULOT-AUBRY Marie-

Geneviève 

 

Absente 

PILON Carole 

MARQUES Elisabeth 

FÉVRIER Nicolas 

LEMONNIER-PERRIGAULT 

Florence 

LEMÉE Fabien 

 

 

Absente 

GUELET François 

CUPIF Angélique 

DUMONT Virginie 

 


