
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 27 MARS 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 27 MARS 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 mars 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, Mme Laurence LEROCH,                

M. Philippe ROUVIER, Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, M. Sylvain BOYER, conseillers délégués municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Serge FRALEUX, M. Florent GUILLON,           

M. Damien LE FLOHIC, 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, Mme Jeanne HAMON, M. Francis HARCHOUX (donne pouvoir à                

Mme THIBAULT), Mme Joëlle LEGAVRE, Mme Sylvie LEROY, Mme Manon RESCAN,          

M. Rufin THOMAS (donne pouvoir à M. Pierre ESNAULT),  

 

Secrétaire de séance : Mme Véronique ROUX, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 28 février 2012. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter à l’ordre du jour la question suivante : 

Domaine et patrimoine – Autorisation d’occupation de parcelle communale Secrétaire de séance : Mme Véronique ROUX, 

assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.36 ASSAINISSEMENT 

STEP – Validation de l’étude technique (DEKRA) 
 

VALIDE l’étude technique de DEKRA CONSEIL HSE concernant : 

 l’acceptabilité des rejets dans le milieu récepteur  

 les aspects technico-économique des solutions de réhabilitation / 

extension de la station d’épuration 

OPTE pour le type de filière « boues activées ». 

 

Unanimité 

2012.37 ASSAINISSEMENT 

STEP – Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

DÉCIDE de retenir le bureau d’études DEKRA CONSEIL HSE pour la 

mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la 

réhabilitation/extension de la Station d’Epuration pour un montant de 

3 767,40 € TTC. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 

Unanimité 

 



2012.38 
MARCHES 

PUBLICS  

Consultations des entreprises pour les illuminations de Noël 

DECIDE de lancer une consultation des entreprises pour la mise en place 

des illuminations de Noël. 
Unanimité 

2012.39 
MARCHES 

PUBLICS 

Résultat de la consultation pour le fauchage des accotements 

DÉCIDE de retenir l’entreprise JOURNOIS pour un montant de 9 568,00 

€ TTC correspondant à 200 h de fauchage (40 € HT / h) ; en notant que les 

quantités réglées seront celles réellement exécutées. 

Unanimité 

2012.40 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Cession de terrain – Rue Surcouf 

DIT que tous les frais de cette cession seront à la charge de la commune. 

ACCEPTE la cession à l’euro symbolique des parcelles AB 193, d’une 

superficie de 20 m², et AB 197, d’une superficie de 16 m², appartenant à 

Monsieur et Madame Guy Joseph LE BIAVANT. 

Unanimité 

Délib 

différée 

DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Estimations de parcelles par le Service des Domaines 

DEMANDE au Service des Domaines de préciser leur estimation des 

parcelles en question. 

Prend acte 

2012.41 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Autorisation d’occupation de parcelle communale 

DIT qu’il convient de prendre un arrêté accordant à la commune de 

MOUAZÉ une permission de voirie et une autorisation de travaux pour 

sécuriser le site du lavoir situé sur une parcelle communale au lieu-dit 

« LA TOUCHE DU MIDI ». 

 

Unanimité 

2012.42 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Noms de rues et lieux dits 

VALIDE la liste des noms de rues et de lieux dits telle que présentée ci-

dessous. 

DIT que cette liste devra être diffusée auprès de tous les partenaires 

administratifs : La Poste, le Centre de Secours, SAUR, EDF-GDF, etc. 

afin d’harmoniser les orthographes. 

 

Unanimité 

INFO 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Plan communal 

PREND ACTE de la proposition faite pour le nouveau plan communal. 

DIT qu’il ne convient pas de localiser les activités en campagne. 

Prend acte 

2012.43 PERSONNEL 

Recensement : rémunération du coordonnateur 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2012. 

 

FIXE la rémunération de l’agent coordonnateur comme suit : l’agent 

coordonnateur percevra une rémunération de 11.72 € bruts par heure, en 

référence au traitement brut moyen du grade de Rédacteur territorial, sur 

la base de 125.25 heures réalisées, soit un montant total de 1 467.93 €. 

 

Unanimité 

2012.44 FINANCES 

Admission en non-valeur 

 

DIT que les crédits correspondants sont prévus au BP 2012. 
ADMET en non-valeur les titres de restauration scolaire restant dus, soit 

un total de 212.94€. 

Unanimité 



2012.45 ASSAINISSEMENT 

Compte administratif 2011 – Budget assainissement 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, 

lequel peut se résumer ainsi : 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.46 ASSAINISSEMENT 

Compte de gestion 2011 

 

DECLARE que le comptes de gestion relatif au budget annexe de 

l’assainissement, dressé pour l’exercice 2011 par le Receveur, visés et 

certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

Unanimité 

2012.47 ASSAINISSEMENT 

Affectation du résultat – Budget assainissement 

CONSTATE un excédent de 429 574.26 € à la section Exploitation, et 

DECIDE de l’affecter comme suit :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.48 ASSAINISSEMENT 

Budget primitif 2012 – Budget assainissement 

ADOPTE le budget primitif Assainissement pour l’exercice 2012, arrêté 

comme suit :  

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.49 FINANCES 

Compte administratif 2011 – Budget principal 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, 

lequel peut se résumer ainsi : 

 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.50 FINANCES 

Compte de gestion 2011 

 

DECLARE que le comptes de gestion relatif au budget principal, dressé 

pour l’exercice 2011 par le Receveur, visés et certifiés conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Unanimité 

2012.51 FINANCES 

Affectation du résultat – Budget principal 

CONSTATE un excédent de 706 125.90 € à la section Fonctionnement, et 

DECIDE de l’affecter comme suit :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.52 FINANCES 

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012 

 

MAINTIENT les mêmes taux que pour l’exercice 2011, soit : 

 Taxe d’habitation : 16 % 

 Taxe foncier bâti : 17.5 % 

 Taxe foncier non bâti : 42 % 

 

Unanimité 

2012.53 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Renouvellement de la convention avec l’école privée (sous contrat 

d’association) 

DIT qu’il renouvelle la convention pour le financement de l’école privée 

avec le Président de l’OGEC et le chef de l’établissement. 

FIXE le montant pour l’année 2012 à 107 520.58 €, versé mensuellement. 

 

 Part maternelle : forfait communal 2011 * nombre d’élèves 

maternelle  

Soit  955.81*66 = 63 083.46 € 

 Part élémentaire : forfait communal 2011 * nombre d’élèves 

3 contre, 

1 abstention, 

11 pour 



élémentaire  

Soit 427.28*104 = 44 437.12 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour le financement 

de l’école privée avec le Président de l’OGEC et le chef de 

l’établissement, fixant les modalités de prise en charge des dépenses de 

fonctionnement de l’Ecole privée à compter du 1
er

 janvier 2012. 

2012.54 
AFFAIRES 

SCOLAIRES 

Subventions scolaires 

DIT que cette délibération annule et remplace l’article 1 de la délibération 

n°12.35 du Conseil municipal du 28 février 2012 

VOTE pour l’année 2012, les crédits et subventions aux écoles suivants : 

 

VOIR DELIBERATION 

 

Unanimité 

2012.55 
AFFAIRES 

SCOLAIRES  

Participation des communes extérieures aux dépenses scolaires – 

AUBIGNÉ  

FIXE la participation de le commune d’AUBIGNÉ aux dépenses scolaires 

pour l’année 2012 comme suit : 

 Maternelle Elémentaire 

Nb d’élèves d’Aubigné 11 24 

Participation 

obligatoire 

Forfait 

communal 

2011 

955.81 427.28 

Total 

obligatoire 
10 513.91€ 10 254.72 € 

Participation 

facultative 

Livres 

scolaires 
  

Coût par 

élève 
 

1 871/172= 

10.87 € 

Montant  
10.87*24= 

261.06 € 

Aide extra-

scolaire 
Sortie :  Projet école : 

Coût par 

élève 
11.22 

3579/172 = 

20.81 

Montant 
11.22*11= 

123.42 € 

20.81*24 = 

499.44 € 

Total 

facultatif 
123.42 € 760.50 € 

Total obligatoire + facultatif 10 637.33 € 11 015.22 € 

Total général 21 652.55 € 

. 

Unanimité 

2012.57 FINANCES 

Budget primitif 2012 – Budget principal 

ADOPTE le budget primitif pour l’exercice 2012, arrêté comme suit :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

 

Unanimité 

2012.58 SPIC 

Compte administratif 2011 – Budget annexe Energies renouvelables 
 

LUI DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, 

lequel peut se résumer ainsi : 

 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

 



2012.59 SPIC 

Compte de gestion 2011 

 

DECLARE que le comptes de gestion relatif au budget principal, dressé pour l’exercice 2011 

par le Receveur, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

Unanimité 

2012.60 SPIC 

Affectation du résultat – Budget annexe Energies renouvelables 

CONSTATE un déficit de 4 649.59 € à la section Exploitation et un excédent de 4 488.30 € à 

la section Investissement, et DECIDE de l’affecter comme suit :  

 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 

Unanimité 

2012.61 SPIC 

Budget primitif 2012 – Budget annexe Energies renouvelables 

ADOPTE le budget primitif Energies renouvelables pour l’exercice 2012, arrêté comme suit : 

VOIR ANNEXE BUDGETAIRE 
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 mercredi 18 avril 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 


