
  
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 22 MAI A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de                     

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

16 mai conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont 

réunis au nombre de TREIZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de                                    

M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LEROCH, M. Philippe ROUVIER,                   

Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, Mme Jeanne HAMON, conseillers délégués municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Serge FRALEUX, M. Damien LE FLOHIC,  

Mme Sylvie LEROY, Mme Véronique ROUX, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER, M. Florent GUILLON, M. Francis HARCHOUX,          

M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN, Mme Chantal THIBAULT, M. Rufin 

THOMAS 

 

Secrétaire de séance : Mme Laurence LEROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.76:  

Objet : Assainissement – STEP – Lancement consultation de la maîtrise d’œuvre 

 

Monsieur le Maire fait aux conseillers l’exposé suivant : 
 

Par ses délibérations précédentes, le Conseil municipal a validé l’étude technique de DEKRA CONSEIL HSE 

concernant l’acceptabilité des rejets dans le milieu récepteur, ainsi que les aspects technico-économique des 

solutions de réhabilitation / extension de la station d’épuration 
 

Il a également décidé 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. 
 

LE CONSEIL,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de lancer la consultation des entreprises pour le marché de maîtrise d’œuvre pour la 

nouvelle station d’épuration. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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Secrétaire de séance : Mme Laurence LEROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 
 

Délibération n°CM.2012.77:  

Objet : Assainissement – Prix forfaitaire eaux usées en l’absence d’un branchement eau potable 
 

La commune réalise en ce moment 9 branchements eaux usées sur la route d’Antrain. Dans ce cadre, le garage 

appartenant à Monsieur RENARD (Tôlerie Renard – La Chauvinière à SAINT AUBIN D’AUBIGNE) va 

bénéficier de ce branchement EU. Or, il n’est pas raccordé en AEP sur le réseau (branché sur un puits). 
 

Dans un tel cas (client assainissement alimenté par un puits), il convient que le Conseil municipal délibère pour 

fixer un forfait. 
 

La consommation moyenne sur SAINT AUBIN D’AUBIGNE est de 67 m3 / habitation. Mais il s’agit, dans le 

cas présent, d’une entreprise de tôlerie qui n’est équipée que d’un sanitaire (WC + lavabo). On peut donc estimer 

sa consommation plutôt autour de 15 à 20 m3, ce qui correspondrait à une facture annuelle d’assainissement de 

50 à 60 € TTC. 
 

LE CONSEIL,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : FIXE un forfait annuel correspondant à une consommation de 20m3 pour la tôlerie appartenant à 

Monsieur RENARD. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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Secrétaire de séance : Mme Laurence LEROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.78:  

Objet : Assainissement – Contrôle de conformité des installations avant cession d’un bien immobilier 

 

Monsieur le Maire fait aux conseillers l’exposé suivant : 

 

L'article 1331-4 du Code de la Santé Publique précise que la structure publique a la compétence assainissement 

et doit en effectuer le contrôle, même en partie privée. Un règlement d'assainissement, interne à la commune 

suite à délibération, peut en préciser les conditions.  

Concernant le contrôle de l’assainissement collectif, contrairement à l’assainissement non collectif, les lois 

nationales ne précisent pas la nature de ce contrôle, sa durée de validité et les modalités de prise en charge 

financière. 

 

Lors de la vente d’un bien immobilier, la législation en vigueur impose plusieurs diagnostics, mais il est à noter 

que le contrôle de l'assainissement collectif n’est pas mentionné. Cependant, les notaires ont pris l'habitude avec 

l'ancienne loi sur l'eau de Janvier 1992 de demander aux communes si le bien est raccordé ou non (obligation de 

se raccorder au réseau neuf et à la commune d'informer). Or aujourd'hui, si cette obligation subsiste, le contrôle a 

été étendu à l'écoulement et à la qualité du raccordement privé du branchement. 
Lors d’une vente, le vendeur doit s'assurer de renseigner par toute information l'état du bien vendu. Le notaire 

doit être garant des bonnes conditions de vente. Une vente dite en l'état n'exclut pas le contrôle de conformité de 

l'assainissement. Simplement, les éventuels travaux à faire, défauts constatés sont à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur peut alors être engagé à les réaliser via l'obligation de conformité vis à vis de la collectivité. 

 

Fournir un contrôle donne une preuve de bonne foi qui peut éviter toute surprise, pour l'acheteur comme pour le 

vendeur, évitant une procédure engagée parfois pour vice caché. 

 

LE CONSEIL,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire,  
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APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de rendre obligatoire à partir du 1
er
 juillet 2012 le contrôle de conformité de 

raccordement des installations privées aux réseaux d’assainissement collectif à l’occasion de chaque vente d’un 

bien immobilier, situé en zone d’assainissement collectif.  

 

ARTICLE 2 : DIT que ce contrôle à la charge du vendeur sera réalisé par la société titulaire de la délégation de 

service public de l’assainissement collectif. Le résultat de ce contrôle sera communiqué à l’acquéreur et à la 

commune qui pourra imposer les travaux de mise en conformité dans un délai de 6 mois. 

 

ARTICLE 3 : DIT que l’acheteur devra justifier des dépenses réalisées pour la mise en conformité des 

installations. 

 

ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Maire ou, à défaut, l’un des adjoints, à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.79:  

Objet : Domaine et patrimoine – Cession de terrain rue SURCOUF 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2012.40. 

 

Monsieur le Maire fait aux conseillers l’exposé suivant : 

La vente des terrains appartenant à Monsieur et Madame Guy Joseph LE BIAVANT, situés au N°25 rue 

d’Antrain, fait apparaître une anomalie au niveau des parcelles AB 193 (20 m²) et AB 197 (16 m²). En effet ces 

parcelles situées rue Surcouf, font partie du domaine public communal. C’est pourquoi il convient de régulariser 

la situation en proposant aux vendeurs de céder le terrain à la commune pour l’euro symbolique. 
 

LE CONSEIL,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

ARTICLE 1 : 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 LE BIAVANT et ses enfants. 
 

ARTICLE 2 : DIT que tous les frais de cette cession seront à la charge de la commune. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.81:  

Objet : Finances publiques – Demandes de subventions 

 

 

LE CONSEIL,  

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, et l’examen des pièces annexées, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : REFUSE d’accorder une subvention à Marie QUEGUINER concernant un séjour aux JO de 

Londres pour Jeune Officiel Sportif lauréat du concours organisé par le CROS  BRETAGNE. 

 

ARTICLE 2 : REFUSE d’accorder une subvention à Pauline MALVEZY concernant un stage au CANADA 

dans le cadre d’un BTS commerce international 1
ère

 année. 

 

 

 

12 voix pour, 1 abstention  Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.82 :  

Objet : Personnel – Délibérations de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents 

 
Référence : La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique concrétise le protocole d'accord portant sécurisation des 

parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, signe le 31 mars 

2011 (entre le gouvernement et six organisations syndicales). 

 

La loi met en place deux dispositifs de sécurisation se déroulant en deux temps : 

 Dès le 14 mars 2012 : obligation de proposer la transformation d'un contrat a durée déterminée en 

contrat à durée indéterminée pour les agents occupant un emploi temporaire ou permanent, et 

remplissant les conditions d'ancienneté. 

 Pendant 4 ans à compter du 13 mars 2012 et, après publication des décrets d'application : l'accès 

possible a une nomination stagiaire et donc à une possible titularisation par le biais des recrutements 

≪réservés≫, pour les agents occupant un emploi permanent d'une durée au moins égale à 50% d'un 

temps complet (en annexe 1, tableau des conditions de création des emplois à temps non complet) et 

remplissant certaines conditions d'ancienneté. 

 

Enfin, la loi modifie les cas de recours possibles aux agents non titulaires de droit public. 

 

LE CONSEIL,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-1 ; 
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Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents contractuels pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 

 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents contractuels pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 

 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 

d’agents contractuels indisponibles ; 
 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 

l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément indisponibles.  

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 

nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement saisonnier d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 précitée pour une période de (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois). 

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement 

et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à 

l’indice terminal du grade de référence. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 précitée pour une période de (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois). 

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement 

et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à 

l’indice terminal du grade de référence. 

 

ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires à ces opérations ont été inscrits au Budget primitif 2012. 

 

 

Unanimité  Pour extrait conforme 

 Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 
 

Délibération n°CM.2012.83:  

Objet : Enfance jeunesse – Logiciel facturation enfance jeunesse 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Laurence LEROCH, qui fait aux conseillers l’exposé suivant : 

 

1. Projet 

 

La ville de Saint Aubin d’Aubigné a pour projet d’acquérir un progiciel de gestion de l’enfance pour les activités 

municipales suivantes : les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH : mercredis, petites et grandes vacances 

scolaires, maison des jeunes et séjours), les activités périscolaires (accueil du matin et accueil du soir avec l’aide 

aux devoirs pour les primaires) et le restaurant scolaire municipal.  

 

La solution retenue doit comporter les prestations suivantes : fourniture et mise en œuvre des matériels de 

pointage, inscriptions, facturation, portail famille, prestations de paramétrage, formation, assistance au 

démarrage, garantie, assistance, maintenance et mise à jour des logiciels, hébergement du portail famille. 

 

2. Situation actuelle  

 

170 repas sont servis chaque jour au restaurant municipal et 70 enfants sont inscrits régulièrement à l’ALSH et 

au périscolaire. 

 

La gestion informatisée enfance (ALSH, périscolaire, restaurant scolaire et maison des jeunes) est assurée par le 

logiciel facturation Jessy de la société ABYSS.  

 

Les présences des enfants aux activités sont enregistrées manuellement par des croix sur des tableaux : deux 

personnes s’occupent de ce pointage. Les croix sont comptées puis enregistrées dans Jessy par une autre 

personne. C’est une procédure longue, chronophage et source d’erreurs de facturation.  

 

Il est proposé de mettre en place une solution fiable et automatisée pour la mise en œuvre d’une application de 

gestion des activités d’accueil de loisirs, périscolaires, de restauration et de la maison des jeunes. 
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L’objectif est d’optimiser la gestion des activités enfance de Saint Aubin d’Aubigné. 
 

Cette nouvelle informatisation sera l’occasion de renouveler les procédures de gestion du service animation afin 

de respecter les objectifs généraux du projet : 
 

- Disposer d’un outil informatique performant et évolutif qui dégage les services animation et comptabilité des 

tâches répétitives et leur permettre de se consacrer davantage à la qualité des prestations offertes et être à 

l’écoute active des usagers. 
 

- Permettre de partager et d’échanger l’information avec les autres acteurs institutionnels (liaison avec la CAF, 

MSA, participation financière des autres communes). 
 

- Disposer de tableaux de bord et de statistiques pour l’évaluation de l’activité, l’analyse des profils usagers et 

leur évolution, les simulations. 
 

À l’avenir, l’application comportera un module permettant de mettre en ligne un portail de services accessible 

par les familles par Internet. Cette solution doit directement prévoir l’intégration des possibilités de l’e-

administration, permettre aux familles de modifier leur dossier (coordonnées, membres…), d’effectuer des 

demandes aux services concernés de la ville (attestation fiscale, attestation de présence, etc.), de signaler une 

absence, de pré-inscrire leurs enfants, de consulter les consommations. Les familles paient directement le 

montant de leur facture à la perception de Saint Aubin d’Aubigné donc l’intégration du paiement en ligne au 

portail famille n’est pas retenue. 
 

3. Les deux solutions principales  

 

Les deux solutions ont été présentées en mairie : Concerto enfance & famille de la société Arpège et e-enfance 

de la société Berger Levrault. 
 

Le comparatif sur la valeur technique, le prix et les moyens mis en œuvre par chaque fournisseur permet de 

retenir l’offre la moins disante : Concerto enfance & famille de la société Arpège pour un montant de 9 975 € HT 

et 11 295.06 € TTC (comprenant la formation qui est exonérée de TVA chez le fournisseur Arpège). Le portail 

famille ne sera pas retenu pour le moment car la mairie ne pourra pas techniquement le mettre en œuvre cette 

année. 

 

4. Conclusion 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’acquisition du progiciel de gestion de l’enfance 

Concerto de la société Arpège pour les activités municipales d’accueil de loisirs sans hébergement, de restaurant 

scolaire et de la maison des jeunes, pour un montant HT de 9 975 € HT et 11 295.06 € TTC. 
 

LE CONSEIL,  
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, et l’examen des pièces annexées, 
 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 

ARTICLE 1 : DECIDE d’acquérir dans un premier temps le progiciel de gestion de l’enfance CONCERTO de 

la société ARPEGE pour les activités municipales d’accueil de loisirs sans hébergement, de restaurant scolaire et 

de la maison des jeunes, pour un montant de 9 975 € HT et 11 295,06 € TTC. 
 

ARTICLE 2 : Concernant la mise en service d’un portail enfance famille : 

 PREND ACTE de la volonté de proposer à terme un service en ligne aux usagers par le biais du portail 

en ligne enfance famille 

 DIFFERE son acquisition pour l’année 2013 (mobilisation des restes à réaliser 2012), étant donné le 

coût actuel excessif, et les contraintes matérielles et techniques rendant son installation impossible pour 

l’année 2012. 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses adjoints pour signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 



  
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 22 MAI A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de                     

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

16 mai conformément aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont 

réunis au nombre de TREIZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, sous la présidence de                                    

M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LEROCH, M. Philippe ROUVIER,                   

Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, Mme Jeanne HAMON, conseillers délégués municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Serge FRALEUX, M. Damien LE FLOHIC,  

Mme Sylvie LEROY, Mme Véronique ROUX, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER, M. Florent GUILLON, M. Francis HARCHOUX,          

M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN, Mme Chantal THIBAULT, M. Rufin 

THOMAS 

 

Secrétaire de séance : Mme Laurence LEROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 

 

Délibération n°CM.2012.84:  

Objet : Contrat de territoire 2012-2015 

LE CONSEIL,  
 

CONSIDÉRANT l’exposé de Monsieur le Maire, et l’examen des pièces annexées, 

 

APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : Dans le cadre de la programmation des investissements portés par les communes pouvant 

bénéficier de subventions de l’enveloppe du contrat de territoire conclu entre le Conseil général et le Pays 

d’Aubigné, le Conseil municipal, DECIDE : 

 D’inscrire l’agrandissement des locaux accueillant l’ALSH 

 D’inscrire la construction d’une salle de sports, dont la réalisation dépendra des possibilités et capacités 

de financement de la commune. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers. 

 

 

Unanimité Pour extrait conforme 

 Le Maire, 

 
 

Rendu exécutoire par publication le      /05/12 

et dépôt en Préfecture de Rennes le      /05/12     


