
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 17 JANVIER 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 17 JANVIER A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de 

SAINT AUBIN d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 10 

janvier 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 LEROCH,                

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 ; 

M. Pierre AUDIC; M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, M. Florent 

GUILLON, M. Damien LE FLOHIC, conseillers municipaux ; 

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

DEUX 

ABSENTS :  Sylvie LEROY (donne pouvoir à Laurence LEROCH), Serge FRALEUX,                          

Mme Joëlle LEGAVRE, M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN,                                

Mme Véronique ROUX (donne pouvoir à M. Philippe ROUVIER) 

 

Secrétaire de séance : Marie Annick GOUPIL, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 6 décembre 2011. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de retirer de l’ordre du jour et de reporter à une séance 

ultérieure la question suivante : 

 Culture – Participation au dispositif départemental des musiciens intervenants 

 

  

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.01 AMÉNAGEMENT 

Effacement des réseaux Bas Torial et rue 

d’Antrain 

 

Concernant le Bas Torial : 

DÉCIDE de réaliser les travaux 

d’effacement sur le secteur du Bas Torial 

 

DEMANDE au SDE d’en réaliser l’étude 

Unanimité 



détaillée. 

 

Concernant la rue d’Antrain : 

DÉCIDE de réaliser les travaux dès que le 

dossier aura été retenu. 

DIT qu’il convient d’inscrire les crédits 

nécessaires au budget 2012. 

DIT que la commune versera sa 

participation à l’avancement des travaux. 

 

2012.02 AMÉNAGEMENT  

Implantation panneau publicitaire 

 

DÉCIDE d’implanter deux panneaux 

publicitaires :  

 Un panneau rue de Rennes (près du 

collège, côté droit en montant vers 

le centre-bourg) 

 Un panneau rue d’Antrain (côté 

droit de la route en montant vers le 

centre-bourg) 

 

ENVISAGE d’implanter le troisième 

panneau rue du Chêne sec et dit que son 

emplacement définitif sera fixé lors de 

l’aménagement de la rue. 

 

Unanimité 

2012.03 AMÉNAGEMENT 

Convention de servitude – Poste 

transformateur EDF 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou un de 

ses adjoints, à signer la nouvelle convention 

de servitude pour occuper un terrain de 2,60 

m² situé au lieu-dit LAUNAY André, 

cadastré YA n°7, et sur lequel est installé un 

poste de transformation. 

 

Unanimité 

2012.04 MARCHÉS PUBLICS 

Création cheminement rue d’Antrain 

 

DÉCIDE de lancer une consultation des 

entreprises pour la création d’un 

cheminement piéton rue d’Antrain. 

 

Unanimité 

2012.05 MARCHÉS PUBLICS 

Remplacement des chauffages à 

l’EHPAD 

 

VALIDE le choix de la CAO et DECIDE 

d’attribuer le marché au candidat FZ 

ELECTRICITÉ, étant donné le résultat de 

l’analyse multicritères et conformément au 

règlement de la consultation, pour un 

montant de 56 083.47 € TTC. 

 

Unanimité 

2012.06 SUBVENTIONS 

Amendes de police 2012 

 

DECIDE de présenter les travaux suivants à 
Unanimité 



subventionner au titre des amendes de 

police : 

 Aménagement d’un cheminement 

piéton rue d’Antrain côté est jusqu’à 

l’entrée nord du lotissement de La 

Pilais – coût estimé : 27 747,20 € 

TTC 

 Aménagement de l’arrêt de bus rue 

de Rennes – coût estimé : 4 697,49 

€ TTC 

 Aménagement de l’arrêt de bus  rue 

de Saint-Médard – coût estimé : 

4 890.15 € TTC 

 Réalisation de 10 bandes podo-

tactiles – coût estimé : 1 000,00 € 

TTC 

 

2012.08 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Plan d’aménagement forestier 
 

DECIDE d'approuver l'aménagement de la 

forêt communale d'une surface de 29 ha et 

43 ares, pour la période 2012 – 2026. 

 

Unanimité 

2012.09 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Location de salles communales 

 

DECIDE d’instaurer de nouvelles règles 

pour la location de la salle polyvalente (voir 

délibération) 

 

DIT que ces nouvelles règles devront être 

intégrées dans le règlement général 

d’utilisation de la salle polyvalente, dont la 

rédaction réclame une mise à jour. 

 

DIT qu’une convention d’occupation de la 

salle polyvalente doit être établie. 

 

DIT que la salle à l’étage du bâtiment Les 

Halles peut être louée à l’occasion de 

manifestations à caractère culturel 

exclusivement (maximum 100 personnes). 

 

Unanimité 

2012.10 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Locations Espace Triskell 

 

DIT qu’il convient de rédiger un bail en la 

forme administrative pour l’occupation de 

bureaux par le Syndicat intercommunal des 

eaux de Saint Aubin d’Aubigné, lequel se 

verra appliquer le tarif de location fixé par 

la délibération du Conseil municipal du 7 

juin 2011, à savoir 70 €  annuel par m2, 

majoré de 20 % pour les parties communes. 

 

DECIDE d’étudier l’hypothèse de la 

réalisation de travaux pour la mise en 

Unanimité 



accessibilité du bâtiment 14 rue de Chasné. 

 

2012.11 FINANCES LOCALES 

Tarifs communaux 2012 

 

FIXE pour l’année 2012 les tarifs 

communaux (voir délibération) 

 

Unanimité 

2012.12 FINANCES LOCALES 

Répartition du produit des concessions de 

cimetière 

 

DECIDE d’affecter le produit des 

concessions de cimetière à raison de 2/3 

pour la commune et de 1/3 au profit des 

CCAS. 

 

Unanimité 

2012.13 MARCHES PUBLICS 

Contrat balayage THEAUD 
 

ACCEPTE le contrat pour  le balayage de 

voirie proposé par l’entreprise THEAUD 

pour la période allant du 01/01/2012 au 

31/05/2012. 

 

Unanimité 

2012.14 MARCHES PUBLICS 

Renouvellement du contrat Chenil 

Service 

 
DECIDE de renouveler le contrat de capture 

et de gestion de fourrière animale avec la 

société CHENIL SERVICE. 

 

DIT que le contrat est signé pour l’année 

2012, jusqu’au 31 décembre 2012, 

renouvelable par reconduction expresse 

dans la limite de 4 années (fin le 

31/12/2015). 

 

DIT que la dépense en résultant, d’un 

montant de 0.722 € H.T. par an et par 

habitant, est inscrite au budget communal.  

DIT que la convention prévoit que le 

montant du marché pourra être revu à la 

hausse ou à la baisse en fonction du 

nouveau recensement légal et pourra faire 

ensuite l’objet d’une actualisation annuelle. 

 

Unanimité 

2012.15 MARCHES PUBLICS 

Projets candidats au contrat de 

territoire 2012 – 2015 

 
DÉCIDE de présenter deux projets 

d’investissement susceptibles d’être 

financés dans le cadre du contrat de 

territoire 2011/2015 : 

 Projet de salle omnisports, qui a fait 

l’objet d’une étude de 

programmation 

Unanimité 



Montant estimatif = 2 751 696 € HT 

Début des travaux souhaités pour le 

second semestre 2014 

 Projet d’extension de l’ALSH (120 

m2), pour répondre à l’accueil 

d’une centaine d’enfants le mercredi 

Montant estimatif = 300 000 € HT 

Début des travaux souhaités pour le 

second semestre 2013 

 

2012.16 INTERCOMMUNALITÉ 

Modification des statuts Pays 

d’Aubigné : transfert de la 

compétence ordures ménagères 

 
APPROUVE l’élargissement du champ de 

compétences de la Communauté de 

communes du Pays d’Aubigné qui intègre la 

compétence « élimination et valorisation des 

déchets des ménages et assimilés ».  

 

Unanimité 

2012.17 INTERCOMMUNALITÉ 

Convention OCSPAC pour la 

participation au transport 

 
ACCEPTE la convention OCSPAC pour la 

participation au transport. 

 

Unanimité 

2012.18 ASSAINISSEMENT 

Branchements rue d’Antrain 

 
DÉCIDE de  raccorder l’ensemble des 

habitations rue d’Antrain (pose du 

branchement jusqu’en limite de propriété). 

 

CONFIE les travaux à l’entreprise SADE 

pour la somme de 13 645,00 € HT, soit 16 

319,42 € TTC. 

 

Unanimité 

2012.19 ASSAINISSEMENT 

PRE 2012 
 

Concernant la participation pour 

raccordement à l'égout (PRE) : 

 

DECIDE de maintenir la participation pour 

raccordement à l'égout. 

 

DECIDE de fixer le principe du montant de 

la participation pour raccordement à l'égout 

à                 2000 € TTC pour toutes les 

constructions soumises à autorisation 

d'urbanisme et rejetant des eaux usées 

domestiques : 

 maison individuelle, 

 habitat groupé : 1 PRE par 

logement, 

 immeuble collectif : 1 PRE par 

Unanimité 



logement, 

 division de logement au sein d'une 

même construction : 1 PRE par 

logement ou bureau créé, 

 autres constructions (atelier, 

camping, etc.) : la participation 

demandée sera adaptée aux besoins 

en assainissement de l'opération. 

 

DIT que le recouvrement de la participation, 

dont le fait générateur est constitué par le 

permis de construire ou l'autorisation en 

tenant lieu, sera exigible à compter du 

raccordement effectif de la construction au 

réseau public. Il sera effectué par l'émission 

d'un titre de recettes. 

 

DIT que dans le cas d'un lotissement, la 

PRE sera perçue auprès du lotisseur (article 

L 332-12 du code de l'urbanisme). 

 

Concernant la taxe de raccordement à 

l'égout : 

 

FIXE le montant de la taxe de raccordement 

à l'égout 2012 à 2000 € TTC. 

 
 

 

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

 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le jeudi 16 février 2012, conformément à 

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

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 


