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L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 27 NOVEMBRE A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN 

d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 21 novembre conformément aux articles L 

2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de QUINZE 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, 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. Christian BRIERE, M. Damien LE FLOHIC, M. Philippe MARÉCHAL,                                 

Mme Joëlle LEGAVRE, Mme Véronique ROUX, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, Serge FRALEUX, Mme Sylvie LEROY, Mlle Manon RESCAN,                     

Mme Laurence LEROCH (donne pouvoir à M. ESNAULT), Mme Chantal COLLIN                  

(donne pouvoir à Mme HAMON), M. Florent GUILLON 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie-Annick GOUPIL assistée de M. Sébastien TOSTIVINT. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 23/10/2012. 

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.154 Patrimoine 

Acquisition d’un broyeur de branches 

 

DECIDE l’achat d’un broyeur de branches. 

 

DIFFERE la décision d’attribuer le marché au prochain Conseil Municipal. 

 

PROPOSE, s’il y a lieu, que le rapport d’analyse des offres soit réexaminé en 

Commission « Cadre de Vie ». 

 

SOLLICITE une subvention auprès du SMICTOM au titre de l’acquisition d’un 

broyeur à usage intercommunal. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute convention de mise à disposition 

dudit matériel auprès des collectivités intéressées au tarif forfaitaire de 65 € / ½ 

journée. 

 

Unanimité 

 

2012.155 Intercommunalité 

Rapport d’activité SBVII 

 

APPROUVE le rapport annuel 2011 du SBVII. 
 

Unanimité 

2012.156 Intercommunalité 

Groupement de commandes contrôle des hydrants 
 

DECIDE d’intégrer le groupement de commande ayant pour objet le contrôle 

des hydrants. 

 

AUTORISE le SIE à être le coordonnateur du projet de marché public. 

 

Unanimité 



Extrait du registre des délibérations 2012 

 

 

2012.157 
Vie 

municipale 

Règlement intérieur des commissions municipales 
 

APPROUVE les dispositions du règlement intérieur des commissions municipales. 

 

Unanimité 

2012.158 

Marchés 

publics – 

Enfance et 

jeunesse 

Choix du maître d’œuvre pour la construction d’un espace dédié à l’ALSH 

 

DECIDE d’attribuer le marché au groupement LE FAUCHEUR/ DELOURMEL/ 

THALEM/ ACOUSTIBEL mené par l’entreprise LE FAUCHEUR, mandataire du 

groupement, étant donné le résultat de l’analyse multicritères et conformément au 

règlement de la consultation, pour un montant de 18 22 5€ HT. 

 

Unanimité 

2012.159 Finances 

Demande d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) pour la construction d’un espace dédié à l’ALSH 

 

SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture d’Ille et Vilaine au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour le projet de construction 

d’un espace dédié à l’ALSH dans le cadre de la DETR exercice 2013. 

 

Unanimité 

2012.160 Finances 

Demande d’une subvention contrat de territoire 2012-2015 pour la construction 

d’un espace dédié à l’ALSH 

 

SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine au titre du 

contrat de territoire 2012-2015 pour le projet de construction d’un espace dédié à 

l’ALSH. 

 

Unanimité 

2012.161 Finances 

Demande d’une subvention CAF pour la construction d’un espace dédié à 

l’ALSH 

 

DECIDE de solliciter une subvention auprès de la CAF au titre de l’aide à 

l’investissement concernant le projet de construction d’un espace dédié à l’ALSH. 

 

DEMANDE que soit évoquée la possibilité que l’installation puisse accueillir des 

panneaux photovoltaïques. 

 

Unanimité 

2012.162 Finances 

Tarifs communaux 2013 

FIXE pour l’année 2013 les tarifs communaux suivants : VOIR ANNEXE 1 

 

FIXE pour l’année 2013 les tarifs suivants pour les salles communales :  

 

 Tarifs la salle polyvalente : 

 

 JOURNÉE WEEK-END 

 

St Aubin 

d’Aubigné 

Autres 

communes 

St Aubin 

d’Aubigné 

Autres 

communes 

2013 320 € 400 € 450 € 500 € 520 € 570 € 

 

 Tarifs salles Bon secours : 

Banques, agences immobilières, associations de copropriétés : 60 €/soirée ou matinée. 

 

 Tarifs salle des Halles : 

Concerts, théâtre, manifestations culturelles : 100 €/soirée. Une caution de 500 € sera 

demandée. Le même règlement que la salle polyvalente sera appliqué 

DIT qu’un groupe de travail se réunira concernant le marché et son devenir. 
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2012.163 Personnel 

Autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux (ASA) 

 

FIXE les modalités d’autorisations spéciales d’absence pour événements 

familiaux comme suit :  VOIR ANNEXE 2 

FIXE les délais de route suivants pour les autorisations spéciales d’absence 

d’une durée d’un seul jour, et sur demande justifiée :  

Trajet Vote CM 

aller + retour < 300 km : Pas de délai de route 

aller + retour  300 km à 800 km 1 jour 

aller + retour > plus de 800 km 2 jours 

 

DIT qu’il n’est pas accordé d’autorisation d’absence aux agents communaux 

pour le don du sang, qui devra intervenir le cas échéant hors des heures de 

service. 

FIXE les modalités d’autorisation d’absence suivantes concernant les 

concours de la fonction publique :  

 1 journée par an (le jour du concours), plus une journée 

supplémentaire accordée pour les épreuves d’admission, le cas 

échéant 

 Remboursements kilométriques : 

o pour une distance maximale de 800 kms A/R 

o au barème SNCF en vigueur 

 

DIT que l’ensemble de ces dispositions devront être intégrées au règlement 

intérieur communal. 

Unanimité 

 

Sauf pour le 

mariage d’un 

frère ou d’une 

sœur :                 

9 voix pour, 1 

abstention  

 

 

Sauf pour le 

déménagement : 

16 voix pour, 1 

abstention, 

 

2012.164 Personnel 

Assurance statutaire 

SOLLICITE auprès de l’assureur CNP un réaménagement des offres pour 

l’assurance statutaire du personnel CNRACL de la commune, notamment sur 

le taux de cotisation. 

 

Unanimité 

2012.165 Personnel 

Recrutement de vacataires 

 

DECIDE de recourir au recrutement d’un vacataire pour la distribution du 

bulletin municipal et charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement. 

 

DECIDE de recourir au recrutement d’un vacataire pour la saisie des dossiers 

de famille sur le nouveau logiciel de facturation des activités restaurant 

scolaire et ALSH/périscolaire et charge Monsieur le Maire de procéder au 

recrutement. 

 

SPECIFIE, pour chacun des deux cas évoqués dans les articles 1 et 2, que la 

personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande expresse 

de Monsieur le Maire. 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

 

Unanimité 

2012.166 Aménagement 

Participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) 

DECIDE de maintenir la participation pour non réalisation d’aires de 

stationnement (PNRAS) sur le territoire communal. 

 
ACTUALISE le montant de cette participation à 2 001.20€ au 1er janvier 

2013 (selon le dernier indice du coût de la construction paru : 2ème trimestre 

2012 : 1 666)  

Unanimité 
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ACTUALISERA ce tarif chaque année en fonction de l’évolution du dernier 

indice du coût de la construction connu à la date du 1er novembre N-1 (2ème 

trimestre N-1). 

 

PRECISE QUE ce tarif est applicable par place de parking manquante. 

 

AFFECTERA les sommes qui seraient ainsi recueillies à la réalisation de 

parcs publics de stationnement. 

 

2012.167 
Domaine et 

patrimoine 

Rétrocession consorts CHEVREL : lotissement rue du Champérou, 

stationnement rue de Saint Médard 

 

DECIDE une rétrocession à 1 € symbolique. 

 

DECIDE que les frais de notaire sont pris en charge par la commune. 

 

Unanimité 

2012.168 
Domaine et 

patrimoine 

Classement d’une voie située sur une parcelle du domaine privé 

communal 

 

CLASSE dans le domaine public communal la voie ouverte à la circulation 

comprise dans la parcelle privée communale cadastrée n° AD230, ainsi que le 

parking (surface totale de la parcelle concernée 2678m²). 

 

DIT que cette procédure de classement est dispensée d’enquête publique, 

n’ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation assurées par ladite voie. 

 

DIT qu’il convient de missionner un géomètre afin d’établir un document 

d’arpentage et de procéder à la division de la parcelle cadastrée section 

n°AD230 sise 14 rue de CHASNÉ. 

 

Unanimité 

2012.169 Assainissement 

Convention avec l’abattoir 

 

VALIDE le projet de convention avec la société intercommunale d’abattage, 

déterminé comme suit à compter du 1
er

 janvier 2013 :  

 Prise en charge des frais d’analyse par la société intercommunale 

d’abattage, et non plus par la commune 

 Augmentation du tarif d’assainissement: 

o 0,3350 €/m3 d’eau au lieu de 0,0577 €/m3 

o 0,1169 €/kg DBO5 au lieu de 0,1027 €/kg DBO5 

o Maintenir une part fixe de 10.60 € 

 

Unanimité 

2012.170 Assainissement 

RPQS 2011 assainissement collectif 

APPROUVE le RPQS 2011 assainissement collectif. 

 

Unanimité 

2012.171 Assainissement 

Prestation de service pour la rédaction du RPQS assainissement collectif 

années 2012 et ultérieures 

 

APPROUVE le devis de l’ISAE pour un montant de 300 € H.T., soit 358.80 € 

T.T.C. pour l’année 2013. 

Unanimité 

2012.172 Réseau 

Effacement de réseaux rue d’Antrain tranche 3, et programmation future 

 DECIDE de réaliser les travaux d’effacement de réseaux de la tranche 3 de la 

rue d’Antrain, aussitôt que le dossier sera retenu. (avril 2013) 

 

DIT qu’il versera la participation de la commune selon l’avancement des 

travaux. 

 

Il est proposé que la commission cadre de vie se réunisse concernant les 

modalités de l’éclairage public du centre-bourg, notamment la nuit. 

Unanimité 
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2012.173 Voirie 

Programme curage de fossés 

 

DECIDE de réaliser le programme de curage de fossés. 

 

DECIDE d’attribuer le marché à l’entreprise JOURNOIS pour un montant de 

1.30 € HT le mètre linéaire. 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 
 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 4 décembre 2012, conformément à l’article L 2121.25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 
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ANNEXE 1 : Tarifs communaux 2013 

 

Objet Montant 2013 en € 

Bâtiments communaux 

Presbytère 642 

EHPAD 96640 

Cimetière 

Concessions 

15 ans 95 

30 ans 190 

50 ans (obligatoire pour un 

caveau) 
340 

Columbarium 

5 ans 200 

10 ans 300 

20 ans 500 

30 ans 700 

Cavurne 

15 ans 
 

160 

30 ans 
320 

 

Roseraie 

15 ans 160 

Caveau provisoire 

Ouverture et fermeture 5 

Occupation journalière 

(maximum de 30 jours) 
1 

Vacation funéraire 20 

Vente de bois (par stère) 40 

Redevances d’occupation du domaine public 

Palissades de chantier en saillie 

(par mois et par m²) 

(en 2011 par mois et ml) 

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 
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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 

 

ANNEXE 2 : Autorisations spéciales d’absence 

 

Objet Vote CM en jours 

Mariage – PACS  

de l’agent 5 

d’un enfant 1 

d’un père, d’une mère 

d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge 
0 

d’un frère, d’une sœur 1 

d’un beau-parent (parent du conjoint) 

d’un beau-frère, d’une belle-soeur 
0 

d’un oncle, d’une tante d’un neveu, d’une nièce (côté direct de l’agent) 0 

Remariage des parents, d’un beau-parent (ayant eu l’enfant à sa charge) 0 

Baptême ou communion des enfants 0 

Décès  

du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 5 

d’un enfant 5 

d’un père, mère 

d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge 
3 

d’un frère, sœur 2 

d’un beau-parent (parent du conjoint) 

d’un beau-frère, d’une belle-soeur 
1 

d’un oncle, d’une tante d’un neveu, d’une nièce (côté direct de l’agent) 1 

d’un grand-parent, arrière grand-parent 

d’un petit-enfant, arrière petit-enfant 
1 

Maladie grave avec hospitalisation  

du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 5 

d’un enfant à charge (pour les enfants de moins de 16 ans : jours cumulables avec ceux 

octroyés dans le cadre de la circulaire ministérielle du 20/07/1982) 
5 

d’un père, mère 

d’un beau-parent ayant eu l’agent à sa charge 
3 

Déménagement 0 

 


