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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016 

PROCÈS-VERBAL 

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

SAINT AUBIN D’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le neuf septembre 

conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales en raison du caractère 

d’urgence, se sont réunis au nombre de SEIZE 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, Mme Elisabeth MARQUES, M. Michel 

RAVAILLER, M. Thierry SAMSON, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Fabien LEMEE, pouvoir à Mme. BRETEL, 

Mme Florence LEMONNIER-PERRIGAULT pouvoir à Mme CUPIF, 

Mme Marie-Geneviève MULOT-AUBRY, pouvoir à Mme. HERBEL-DUQUAI, 

Mme Carole PILON, pouvoir à M. RICHARD, 

M. Philippe ROUVIER, pouvoir à Mme. GOUPIL, 

M. François GUELET, 

M. Francis HARCHOUX. 

 

Secrétaire de séance : Mme. Elisabeth MARQUES, assisté de M. Benoît CHICHIGNOUD, Directeur général. 

 
 

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

 

 
 

En préalable à l’examen du projet de délibération, Monsieur RICHARD procède à la lecture de l’article L. 2121-11 du 

CGCT : « La convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (communes de moins de 3 

500 habitants). En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour 

franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut 

décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » 

 

Monsieur RICHARD explique que lors du Conseil Municipal du 29 aout 2016, il a été retiré de l’ordre du jour l’examen 

de la délibération relative à la DIA de la parcelle AC45 afin que ce dossier soit à nouveau examiné en Commission 

Urbanisme. 

Cette commission a réémis un avis favorable le 08 septembre dernier.  

La DIA devient caduque à partir du 13 septembre (respect du délai de deux mois pour la préemption). 

Le conseil municipal se prononce en faveur du caractère d’urgence  
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Délibération n°CM.2016.076  
Objet : Urbanisme : Vente de la parcelle AC 45 – rue du Champérou – Droit de préemption 
 

LE CONSEIL, 
 

VU la DIA reçue en mairie le 13 juillet 2016 concernant l’immeuble cadastré AC 45, d’une superficie de 259 m², située rue du 
Champérou,  
VU le PLU de la commune, 
CONSIDERANT l’avis des membres de la commission urbanisme, consultée le 15/07/2016, 
CONSIDERANT l’avis des membres du conseil municipal, consulté le 29/08/2016, 
CONSIDERANT l’avis des membres de la commission urbanisme, réunie le 08 septembre 2016, 
CONSIDERANT la nécessité de conserver le cheminement piéton, et maintenir une continuité du cheminement piéton, 
CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

Echanges  / compléments 
 
Monsieur SAMSON demande à connaitre l’intérêt de cette préemption puisque le chemin ne pourra pas être élargi. 
 
En réponse M. FEVRIER indique, qu’au contraire, cette préemption évitera une possibilité de rétrécissement du chemin. 
 
A la demande de l’opposition, il est projeté les plans cadastraux et photos des lieux. 
 
Mme. GIRAULT indique que le chemin ne peut pas être rétréci car il appartient à la commune. 
M. PERRIGAULT précise qu’il y a le problème du talus si le propriétaire coupait les chênes. 
M. SAMSON indique que le chemin – communal - fait 2.6m et qu’il ne voit pas l’intérêt de le préempter, et qu’il est important de 
veiller à la bonne utilisation des « deniers communaux ». 
Il lui est répondu que cette acquisition permettrait de maintenir la même largeur que le chemin qui se prolonge au sud de la rue de 
Champérou. 
 
M. le Maire précise que la bande de terre à acheter – et à conserver – correspond au talus et que le reste sera revendu aux riverains 
(M. Mme. TIZON) qui pourraient demander un droit de passage pour un accès. S’ils achetaient l’intégralité de la parcelle, le risque 
serait d’avoir un mur de séparation (comme dans la partie nord du chemin) ce qui réduirait d’autant la largeur du chemin.  
 
M. SAMSON souhaite avoir la certitude que le Conseil ne s’opposera pas à la vente de la portion de la parcelle AC45 qui ne sera pas 
utilisée pour le chemin. 
 
Vérification faite après le Conseil, il est confirmé que la parcelle AC45 contient une partie du cheminement piétonnier. De ce fait 
l’article 2 « S’agissant d’une parcelle contenant un cheminement piéton… » ne peut être remplacé par la proposition « S’agissant 
d’une parcelle bordant un cheminement piéton… ». 
 

LE CONSEIL, 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ A LA MAJORITE  

DE 19 « POUR », 2 « CONTRE » 
 

ARTICLE 1 : DECIDE d’exercer son droit de préemption concernant la vente de l’immeuble cadastrée AC 45, d’une superficie de 259 
m², situé rue du Champérou, et ce aux conditions indiquées dans la DIA. 
 

ARTICLE 2 : ACCEPTE le prix de vente indiqué dans la DIA, à savoir 2 590 €, auxquels s’ajoutent les frais d’actes notariés. 
 

ARTICLE 3 : S’agissant d’une parcelle contenant un cheminement piéton, DIT que la commune souhaite préempter ce bien afin de 
maintenir la circulation piétonne au sein des lotissements. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 
 

- Calendrier des prochains Conseils municipaux  

-  03 octobre, 

- 14 novembre, 

 - 12 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40. 



Dossier du conseil municipal 

12 septembre 2016 

3 
 

 

Jacques RICHARD 

Maire 

 

 

 

BRETEL Danielle 

5ème adjointe 

 CUPIF Angélique  DUMONT Virginie 

 

 

 

DUMILIEU Christian 

2ème adjoint 

 FÉVRIER Nicolas 

 

 GENDRON Claude 

GIRAULT Nathalie  GOUPIL Marie Annick 

 

 

 

 GUELET François 

 

 

Absent 

HARCHOUX Francis  

 

 

Absent 

 HERBEL-DUQUAI Marie-Christine 

3ème adjointe 

 

 LEMÉE Fabien  

 

 

Pouvoir à Mme. BRETEL 

LEMONNIER-PERRIGAULT 
Florence 

 

Pouvoir à Mme CUPIF 

 MASSON Josette 

1ère adjointe 

 MARQUES Elisabeth 

MULOT-AUBRY Marie-Geneviève 

 

Pouvoir à Mme. HERBEL-

DUQUAI 

 PÉRAN Emmanuel 

6ème adjoint 

 PERRIGAULT Gérard 

4ème adjoint 

PILON Carole  
 

 

 

 RICHARD Jacques 

Maire  
 

Pouvoir à M. DUMILIEU 

 RAVAILLER Michel  
 

 

ROUVIER Philippe  

 

 

Pouvoir à Mme. GIRAULT 

 SAMSON Thierry 

 

 

  

 


