
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 24 AVRIL 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 24 AVRIL A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 18 avril conformément aux articles L 2121-11 et suivants du 

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX-HUIT 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, M. Francis HARCHOUX, conseillers délégués 

municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, M. Florent GUILLON, M. Damien                        

LE FLOHIC, Mme Joëlle LEGAVRE, Mme Sylvie LEROY, M. Philippe MARÉCHAL,                     

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 Jeanne HAMON (donne pouvoir à Mme Chantal 

COLLIN), Mlle Manon RESCAN 

 

Secrétaire de séance : M. Sylvain BOYER. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 27 mars 2012. 
 

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.62 
MARCHES 

PUBLICS 

Résultat marché pour le contrat de balayage 
 

VALIDE le choix de la CAO et DECIDE d’attribuer le marché au 

candidat THEAUD, étant donné le résultat de l’analyse multicritères et 

conformément au règlement de la consultation, pour un montant de 

15 137.29 € TTC.  

Unanimité 

2012.63 
MARCHES 

PUBLICS 

Salle omnisports – Suppression des infiltrations d’air 

 

DECIDE dans un premier temps de ne pas retenir les solutions 

proposées, les montants dépassant l’enveloppe budgétaire accordée au 

BP 2012. 

 

PROPOSE d’étudier la possibilité de réaliser les travaux de suppression 

d’infiltrations d’air en régie. 

 

11 voix pour 

5 voix contre 

3 abstentions 

2012.64 
VOIRIE ET 

RESEAUX 

Effacement de réseaux du Bas Thorial 

 

DECIDE de réaliser les travaux d’effacement de réseaux du Bas Thorial, 

aussitôt que le dossier aura été retenu. 

 

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

travaux. 

 

Unanimité 



2012.65 
VOIRIE ET 

RESEAUX 

Contentieux – Réseaux d’eaux pluviales rue des écoles 

 

DECIDE de donner suite à la mission de l’avocat. 
Unanimité 

2012.66 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Estimations de parcelles par le Service des Domaines 

 

VALIDE l’estimation du service de Division France Domaine pour les 

micro-parcelles jouxtant celles appartenant aux riverains, et qui ne sont 

pas utilisées par la commune. (Voir détail dans la délibération à venir) 

 

DIT que lesdites parcelles seront proposées à la vente des riverains 

concernés, et que tous les frais relatifs à ces cessions seront à leur 

charge. 

 

DIT que les actes de cession seront établis par Maître LORET, notaire à                                           

SAINT AUBIN D’AUBIGNE. 

 

Unanimité 

2012.67 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Location de terres agricoles 

 

DECIDE de louer des terrains communaux vacants à certains 

agriculteurs concernés par une perte de surface liée à la création de la 

ZAC du Chêne ROMÉ. (Voir détail dans la délibération à venir) 

 

DECIDE de régulariser, notamment par la rédaction de baux ruraux, 

l’occupation de plusieurs parcelles communales. (Voir détail dans la 

délibération à venir) 

 

Unanimité 

2012.68 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Devenir du préau de la Maison des Jeunes 

 

DECIDE de retenir la solution consistant à démonter le préau, et DIT 

que cette opération sera réalisée par les services techniques municipaux. 

 

11 voix pour 

7 abstentions 

2012.69 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Vente d’un délaissé voirie communale (ex R.D. 175) – Le Chêne des 

Noës 

 

Abandonnée 

INFO 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Espace Triskell – Future occupation 

 

PREND ACTE que le bâtiment sera classé comme un Etablissement 

recevant du public (ERP) de 5
ème

 catégorie. 

 

Prend acte 

2012.70 
POLICE 

MUNICIPALE 

Stationnement – Zone bleue dans le centre bourg 

 

DECIDE de mettre aux normes la zone bleue, et de la modifier 

conformément au plan annexé. 

 

FIXE à une heure et trente minutes la durée de stationnement autorisé 

dans la zone bleue. 

 

DECIDE de mettre en place une surveillance active pour le respect de la 

zone bleue. 

 

DECIDE d’organiser une information, notamment auprès des riverains 

et des commerçants, sur l’instauration et les modalités d’application de 

cette zone bleue 

 

Stationnement – Zone 30 dans le centre bourg 

 

DECIDE de créer une zone trente dans le centre bourg sur les trajets 

suivants : 

 Rue des écoles 

 Rue de Saint Médard, depuis la rue des Chênes jusqu’à la rue 

de Rennes 

 Rue de Rennes, depuis la rue d’Antrain jusqu’à la Place des 

Justes 

 Rue d’Antrain, depuis la rue de Rennes jusqu’à la rue Surcouf. 

18 voix pour, 

1 voix contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 voix pour, 

2 voix contre, 

3 abstentions 



2012.71 PERSONNEL 

Modification du temps de travail – Service entretien des locaux 

 

MODIFIE le temps de travail comme suit : 

 

Grade Fonction 

Ancien temps 

de travail 

hebdomadaire 

Nouveau 

temps de 

travail 

hebdomadaire 

A 

compter 

du 

Adjoint 

technique 

de 2
ème

 

classe 

Agent 

d’entretien 
29 h 35 h 1/5/2012 

Adjoint 

technique 

de 2
ème

 

classe 

Agent 

d’entretien 
30 h 35 h 1/5/2012 

 

Unanimité 

2012.72 FINANCES 

Subvention à l’association du Mémorial Départemental A.F.N. 35 

 

REFUSE d’accorder de subvention à l’AFN 35. 

 

17 voix pour, 

1 abstention 

INFO PETITE ENFANCE 
Présentation de l’avant-projet sommaire du multi accueil 

 
Prend acte 

2012.73 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Maison des jeunes – Mini-camps été 2012 

 

FIXE le tarif des mini-camps pour l’été 2012 comme suit : 

 

 10 au 13 juillet pour les 10-11 ans : 85 € par personne (compris 

le transport et l’activité char à voile) 

 24 au 27 juillet pour les ados : 85 € par personne (compris le 

transport et l’activité équitation) 

 

Unanimité 

2012.74 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Environnement – Restauration collective sans OGM 

 

DECIDE de mettre en place une restauration collective "sans OGM" sur 

son territoire, en refusant les produits étiquetés comme contenant 

des OGM / et en favorisant les produits issus d'animaux nourris sans 

OGM. 

 

DECLARE son opposition aux cultures génétiquement modifiées en 

plein champs. 

 

INVITE l'État, dans le cadre de sa réflexion actuelle sur des règles 

de coexistence, à définir des mesures protégeant les activités 

agricoles (conventionnelles, labellisées, biologiques,...) y compris 

l’apiculture, de toute contamination. 

 

INVITE l’Etat à prendre des mesures pour rendre obligatoire 

l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris aux OGM. 

 

Unanimité 

2012.75 COMMUNICATION 

Site internet – Services publics en ligne 

 

DECIDE d’intégrer les services publics en ligne, dans un premier temps, 

du guide des droits et des démarches pour les particuliers, sur le site web 

de la commune  www.saint-aubin-daubigne.fr, par l’offre d’e-mégalis, 

pour un montant annuel HT de 170 €. 

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 vendredi 11 mai 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 

http://www.saint-aubin-daubigne.fr/

