
Date de la convocation :
le 18/11/2008

Nombre de Conseillers :
En exercice : 23
Présents : 18

Séance du 24 Novembre 2008
à 20 heures 30

COMPTE-RENDU
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE

Présents : MM. ESNAULT Pierre, THIBAULT Chantal,  HONORE Jean Claude LE ROCH Laurence, GOUPIL Marie 
Annick, BRIERE Christian, ROUVIER Philippe, HARCHOUX Francis. LEROY Sylvie. THOMAS Rufin, HAMON Jeanne,  
ROUX Véronique LEBAYON Anne. GUILLON Florent.  AUDIC Pierre,  RESCAN  Manon, COLLIN Chantal,   BOYER 
Sylvain

Absents excusés : 
  MARECHAL Philippe : pouvoir écrit à  HAMON Jeanne
  LE FLOHIC Damien : pouvoir écrit à  ESNAULT Pierre
  LEGAVRE Joëlle : pouvoir écrit à LE BAYON Anne
  FRALEUX Serge ;

Absent   BARON François

Secrétaire de Séance : RESCAN Manon
* * * * * * * *

ASSAINISSEMENT     : travaux d’extension     : demande d’emprunt  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour financer  les travaux 
d’extension du réseau assainissement il y a lieu de contracter un emprunt de 200 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE de contracter auprès du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine un prêt d’un 
montant de 200 000 €  sur une durée de’ 15 ans au taux  de 4.95 % l’an ce qui, compte tenu du 
paiement d’une première annuité à 90 jours, correspond à un taux apparent de 4.42 %

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes les 
pièces concernant ce prêt.

* * * * * * * *

BUDGET 2008     : Décision modificative  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

VOTE la décision modificative suivante :

D 2315 / 68 + 7 000 €

R 1323 / 68 + 7 000 €

* * * * * * * *



CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE     : convention C.A.F.     : renouvellement au 01 janvier 2008  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat enfance concernant l’accueil 
des enfants de 0 à 6 ans, signé avec la CAF le 23/10/1995, renouvelé pour 3 ans, à compter du 
01/01/2005 est arrivé à échéance

La C.A.F. propose donc, à compter du 01 janvier 2008, un nouveau contrat appelé enfance 
-jeunesse qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
17 ans révolus.

Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation enfance – jeunesse

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de cette convention, et après en avoir 
délibéré :

ACCEPTE la dite convention d’objectifs et de financement du contrat enfance – jeunesse. 
proposée par la C.A.F. d’Ille et Vilaine et ce à compter du 01 janvier 2008

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer la dite convention

* * * * * * * *

BIBLIOTHEQUE     : Deuxième contrat d’objectif     avec le Département  :  
renouvellement pour 2008.2009 & 2010

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a bénéficié en 2005.2006 & 
2007 de l’Aide à l’emploi permanent  dans les bibliothèques, instaurée par le Conseil Général en 
2000

Le Conseil Général propose un deuxième contrat d’objectif pour renouveler cette aide à 
compter de 2008 et pour une période de 3 ans

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ACCEPTE le deuxième contrat d’objectif proposé par le Département pour une durée de 3 
ans  soit de 2008 à 2010

SOLLICITE auprès du Conseil Général le renouvellement de l’aide financière du 
département. 

* * * * * * * *

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG : Honoraires mission complémentaire

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l'aménagement du 

centre  bourg,  il  a  été décidé le  30 septembre 2008 de mettre  au même niveau chaussée et 

trottoirs, entraînant ainsi la modification du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.).

Ouest Am' doit donc revoir ce dossier, ce qui entraîne un surcoût d'honoraires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ACCEPTE la mission complémentaire demandée par Ouest Am', soit 2 250 € HT.

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l'un des adjoints à signer tout document se 

rapportant à ce dossier.

* * * * * * * *



STATION D'EPURATION : Extension : Etudes préalables à la réhabilitation

Monsieur  le  Maire  rend  compte  au  Conseil  Municipal  de  la  consultation  de  bureaux 

d'études  pour  l'étude  préalable  à  la  réhabilitation-extension  de  la  station  d'épuration  et  de 

réalisation du dossier sur l'eau.

10 cabinets ont été consultés.

Le Conseil Municipal,

Considérant l'analyse des différentes offres par la D.D.A.F. et après en avoir délibéré :

DECIDE de retenir le bureau d'études NORISKO, mieux disant, pour un coût H.T. de 

6 000 €.

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l'un des adjoints à signer l'acte d'engagement et 

toute pièce se rapportant à ce dossier.

DIT que ces honoraires seront payés sur le Budget Assainissement opération 12 station 

d'épuration.

* * * * * * * *

ECOLES PUBLIQUES : Service d'accueil les jours de grève

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  la  délibération  du  28  octobre  2008, 

refusant de mettre en place le service minimum d'accueil dans les écoles publiques en cas de 

grève.

Il  donne également lecture d'une lettre de Monsieur le Préfet  en date du 14 novembre 

2008,  indiquant  que  cette  délibération  est  entachée  d'illégalité,  car  elle  fait  obstacle  à  la  loi 

2008.790 du 20 août 2008 et demande du Conseil Municipal l'annulation de sa décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir longuement délibéré :

DECIDE par 15 voix pour et 7 abstentions d'annuler la délibération du Conseil Municipal du 

28 octobre 2008 relative au service minimum d'accueil en cas de grève.

* * * * * * * *

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine 

public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé 

par le décret du 25 avril 2007.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 

portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes 

et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières de gaz et modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales.

Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution :

Article 1 :  de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par 



application du taux de xx % par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution 

prévu au décret visé ci-dessus et sur la base des éléments de calcul suivants :

PR = [(Taux de redevance dont le plafond est 0,035 € x L) + 100 €]

Où,  L représente la  longueur  des canalisations sur le  domaine public  communal  exprimée en 

mètre. 100 € représente un terme fixe.

Article 2 : que ce montant soit revalorisé chaque année :

 sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le 

domaine public communal.

 par  application  de  l'index  ingénierie  mesuré  au  cours  des  douze  mois  précédant  la 

publication de l'index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué.

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
ADOPTE à  l'unanimité  les  propositions  qui  lui  sont  faites  concernant  la  redevance 

d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.

* * * * * * * *

BIBLIOTHEQUE : Extension

Il est présenté au Conseil Municipal le projet d'extension de la bibliothèque et le coût des 
travaux envisagés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DONNE SON ACCORD pour poursuivre le projet d'agrandissement et  pour lancer une 

consultation.

* * * * * * * *

MAISON DES JEUNES : Bâtiment modulaire

Il est présenté au Conseil Municipal une analyse de 3 devis pour l'acquisition d'un bâtiment 
modulaire pour la maison des jeunes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
DONNE SON ACCORD pour poursuivre ce projet qui ne pourra être financé qu'au Budget 

Primitif 2009.

* * * * * * * *

LES COURTILS - LES METAIRIES - RUE DES ECOLES : ZONE 30 : Choix du mobilier urbain

Le dossier est reporté à la réunion du 16 décembre 2008.

* * * * * * * *



AIRES DE JEUX ET ESPACES VERTS : Règlement d'utilisation

 Le dossier est reporté à la réunion du 16 décembre 2008.
Le Conseil Municipal est invité à étudier le document proposé et à faire part de ses 

observations lors de la prochaine réunion.

* * * * * * * *

COMMISSION DE SECURITE

 Jeanne HAMON et Sylvain BOYER ont souhaité entrer dans cette commission.
Le Conseil Municipal DONNE SON ACCORD.

* * * * * * * *

CENTRE EQUESTRE : Recherche d'implantation

Le projet d'implantation d'un centre équestre est soumis au Conseil Municipal. Celui-ci
AUTORISE la poursuite de ce projet.

* * * * * * * *

FOULEES SAINTES AUBINOISES : Devenir

Le Conseil Municipal DONNE SON ACCORD DE  PRINCIPE pour le versement d'une aide 
financière. Cette dernière sera fixée lors du vote des subventions en février 2009.

* * * * * * * *
SITE INTERNET

Le Conseil Municipal DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour l'embauche d'un CDD de 
3 mois. Les conditions seront fixées lors d'une prochaine réunion.


