
Date de la convocation : le 18/05/2009 
Nombre de Conseillers :  

En exercice : 23 
Présents : 17 

 
 

Séance du 26 Mai 2009 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
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,THOMAS Rufin, AUDIC Pierre, COLLIN Chantal,  BARON 
François,.HAMON Jeanne,  LEROY Sylvie,  MARECHAL Philippe,  FRALEUX Serge, LE FLOHIC Damien 
 
 
Absents excusés : RESCAN Manon pouvoir écrit à GOUPIL Marie Annick 
      BOYER Sylvain pouvoir écrit à J.C. HONORE 
      ROUX Véronique pouvoir écrit à ROUVIER Philippe,  
     GUILLON Florent, LEBAYON Anne, LEGAVRE Joëlle  
 
Secrétaire de Séance : THIBAULT Chantal 
 

P.L.U. : révision simplifiée : zonage entre zone Na et zone 1AUz 
 
Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de procéder à la révision 
simplifiée du PLU afin de : 
 
− rectifier le trait de zonage entre la zone Na et la zone 1AUz pour le faire correspondre au 

périmètre de la ZAC du Chêne Romé. 
 

Le conseil municipal, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 123-13 ; 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, 
- de prescrire la révision simplifiée du PLU, conformément à l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme ; 
 
- de procéder à un examen conjoint par les Personnes Publiques citées à l’article L. 121-4 du Code de 
l’urbanisme, ainsi que d’associer ou de consulter à leur demande les personnes citées à l’article L. 123-
7 et L. 123-8 du même Code, avant l’ouverture de l’enquête publique  ; 
 
- de charger le cabinet d’études l’atelier du Canal de réaliser les études nécessaires à l’élaboration du 
PLU ; 
 
- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
service concernant la révision simplifiée du PLU ; 
 

- de prescrire les modalités de concertation de la population pendant toute la durée des études 
préalables à la révision simplifiée du PLU ; 
 
 

�Précise que la concertation de la population se fera de la manière suivante :  
 
�Concertation par le biais d’une mise à disposition du public d'un panneau d'information relatif au 
�projet de  révision simplifiée, en mairie ;   
 
�En outre, dès le début de la procédure, un registre sera mis à disposition du public en mairie aux jours 

et heures d’ouverture habituels, afin de recueillir les observations et propositions relatives à l’objet 
de la révision simplifiée ;  

 
�Enfin, des communications pourront être portées au bulletin municipal et sur le site internet de la 

commune, pour rendre compte de l’avancement des études  



  
  
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département ; 
 
 

P.L.U. révision simplifiée : suppression d’une trame de protection d’une haie : 
 
 

Monsieur le Maire présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de procéder à la révision 
simplifiée du PLU afin de procéder à : 
 
- la suppression d'une trame de protection d'une haie (au titre de l'article L123-1-7 du Code de 
l'Urbanisme) 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 123-13 ; 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, 
- de prescrire la révision simplifiée du PLU, conformément à l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme ; 
 
- de procéder à un examen conjoint par les Personnes Publiques citées à l’article L. 121-4 du Code de 
l’urbanisme, ainsi que d’associer ou de consulter à leur demande les personnes citées à l’article L. 123-
7 et L. 123-8 du même Code, avant l’ouverture de l’enquête publique  ; 
 
- de charger le cabinet d’études l’atelier du Canal de réaliser les études nécessaires à l’élaboration du 
PLU ; 
 
- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 
service concernant la révision simplifiée du PLU ; 
 

- de prescrire les modalités de concertation de la population pendant toute la durée des études 
préalables à la révision simplifiée du PLU ; 
 
 

�Précise que la concertation de la population se fera de la manière suivante :  
 
�Concertation par le biais d’une mise à disposition du public d'un panneau d'information relatif au 
�projet de  révision simplifiée, en mairie ;   
 
�En outre, dès le début de la procédure, un registre sera mis à disposition du public en mairie aux jours 

et heures d’ouverture habituels, afin de recueillir les observations et propositions relatives à l’objet 
de la révision simplifiée ;  

 
�Enfin, des communications pourront être portées au bulletin municipal et sur le site internet de la 

commune, pour rendre compte de l’avancement des études  

  
  
 
 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département ; 
 

 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : Rue d’Antrain & place de la Mairie : 
Résultats appel d’offres 
 

 Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de la consultation d’entreprises 
pour les travaux d’aménagement du centre bourg. Ce marché est alloti de 2 lots : 1- Voirie, 
réseaux, signalisation, maçonnerie, fontainerie, éclairage et 2 : plantations, mobilier urbain & 
ferronneries. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 Considérant l’avis de la Commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 
20/05/2009. 
 DECIDE de retenir les entreprises suivantes, mieux disantes, à savoir : 
 
 Lot 1 : Voirie, réseaux, signalisation, maçonnerie, fontainerie, éclairage 
  Entreprise LEHAGRE TP pour : marché de base   301 623.60 € HT 
             Option 1                     3 053.70 € HT 
             Option 2   3 153.50 € HT 
             Option 3       - 6.71 € HT 
    Soit total avec options          307 830.80 € HT 
 
 Lot 2 : Plantations, mobilier urbain, ferronneries. 
    Entreprise PASQUIER Paysage pour          113 237.28 € HT 
 
 SOLLICITE du Conseil Général et du FISAC une subvention pour ces travaux. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes les pièces 
se rapportant à ces travaux 
 
 DIT que ces travaux seront réglés sur le budget commune : Opération : Aménagement 
centre bourg compte 2313/14 
 

VOIRIE : signalisation verticale :  
 
 Monsieur le Maire rappelle qu’un certain nombre de panneaux de signalisation, en 
agglomération sont absents  ou endommagés et qu’il y avait lieu, pour des raisons de 
sécurité, de les mettre en place. 
 Une consultation a eu lieu, 4 entreprises sont répondues. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de retenir  la proposition de l’entreprise LA CROIX pour un montant HT de 
3351.83 €  
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier. 
 DIT que ces panneaux seront réglés sur le budget commune : opération voirie & 
réseaux : compte 2315/68 
   
 
ASSINISSEMENT : Extension réseaux : avenue des chènes: 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les Epoux DROUIN réalisent un 
lotissement de 3 lots, près du stade de Thorial, en haut de l’avenue des chènes et qu’il y a lieu 
de prévoir une extension du réseau assainissement pour la déserte de ces 3 lots. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE la solution de base, proposé par la CISE TP de MORDELLES, pour un 
montant de 7568.00 € H.T. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier. 
 
 DIT que ces travaux seont réglés sur le budget assainissement; opération: extension de 
réseaux, compte 2315/13 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE : Adhésion et transfert de la compétence 
maintenance des installations d’éclairage et de la cartographie associée au SDE35 
 



 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le projet de création d’une 
structure unique de distribution d’électricité sur le département d’Ille et Vilaine, engagé par 
Monsieur le Préfet, est actuellement en cours. Parallèlement à cette démarche, la dissolution 
des syndicats intercommunaux d’électricité est également envisagée à la fin de l’année 2009. 
 
 Or, aujourd’hui, le syndicat intercommunal d’électricité (SIE) de SAINT AUBIN 
D’AUBIGNE gère un contrat de maintenance d’éclairage public pour le compte de ses 
communes adhérentes parmi lesquelles la commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE. Avec la 
dissolution du syndicat primaire, le contrat de maintenance existant devient caduc. 
 
 Sollicité par certains SIE, le Comité syndical départemental a acté et confirmé la 
principe d’aide aux communes qui souhaiteraient intégrer le service de maintenance 
d’éclairage public départemental aujourd’hui en expérimentation, dans la mesure où elles ne 
bénéficieront plus de contrat. 
 
 En effet, par arrêté préfectoral du1er mars 2007 la modification des statuts a été 
autorisée et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL d’ ENERGIE d’ILLE ET VILAINE (S.D.E. 35) 
exerce désormais non seulement la compétence fondatrice et fédératrice dans le domaine de 
« l’électricité » mais peut également exercer des compétences  à caractère optionnel dans les 
domaines du « gaz », de « l’éclairage » et des « réseaux et infrastructures de communications » 
pour les communes qui le souhaitent. 
 
 Le S.D.E. 35 exerce déjà sur le territoire de la commune la compétence « électricité » et 
la commune souhaite  maintenant lui transférer des compétences dans le domaine de 
l’éclairage et plus particulièrement en ce qui concerne : 

- la maintenance des installations d’éclairage 
- l’établissement, la mise à jour et la diffusion de la cartographie concernant ces 

installations. 
  
 Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restant la 
propriété de la commune et sont mises à la disposition du S.D.E. 35 pour lui permettre 
d’exercer les compétences transférées. 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les conditions techniques, 
administratives et financières selon lesquelles s’exerceront les compétences transférées et 
précise que ces conditions pourront faire l’objet d’adaptations ou d’améliorations ultérieures. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article 5212-16 
 
 VU l’arrêté préfectoral du 1er Mars 2007 approuvant les statuts du S.D.E. 35 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 DECIDE à l’unanimité, 
 
 D’Adhérer et de transférer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE d’ILLE ET 
Vilaine (S.D.E. 35) les compétences optionnelles suivantes : 
 

- la maintenance des installations d’éclairage 
- l’établissement, la mise à jour et la diffusion de la cartographie concernant ces 

installations. 
-  

 D’inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget communal. 
 
 DONNE Mandat à Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, pour régler les 
sommes dues au S.D.E. 35 et pour signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
 



 
 
MODERNISATION VOIRIE 2009 : résultats appel d’offres : 
 
 Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’appel d’offres qui a lieu pour 
les travaux de modernisation voirie 2009 dont la liste avait été arrêtée lors de la réunion du 
conseil du 28 AVRIL 2009. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 9 mai 2009 
 
 DECIDE de retenir l’entreprise suivante, mieux disante : 
 
  Lot 1 : Enrobés : 
    Entreprise LEHAGRE TP pour un montant H.T. de 41 477.50 € 
 
  Lot 2 : Enduits : 
   Entreprise LEHAGRE TP pour un montant H.T. de 40 372.25 € 
 
 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, pour signer tous 
documents se rapportant à ce dossier. 
 
 DIT que ces travaux seront réglés sur le budget commune, opération Modernisation de 
voirie : compte 2315 /68 
 
 
SERVICES TECHNIQUES : aires de stockage de matérieux : 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les services techniques ne diposent 
pas d’aires de stockage des matériaux et que ceux ci sont stockés en vrac au gré de la place 
que se libère. 
 Il est donc proposé de réaliser des aires de stockage. Plusieurs entreprises ont donc été 
consultées pour la réalisation de ces aires. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
  
 DECIDE de retenir l’Entreprise GAZENGEL, meilleure offre technico-économique, 
Pour un coût de 25 181.10 € T.T.C. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire , ou à défaut l’un des adjoints, à signer tous documents 
se rapportant à ce dossier. 
  
 DIT  que ces travaux seront réglés sur le budget : commune: opération: services 
techniques: compte 2313/15 
  
 
 

SERVICES TECHNIQUES : achat d’un micro tracteur : 
 
 Monsieur le Maire expose, au Conseil municipal, que les services techniques dispose 
actuellement d’un micro tracteur de 1996, acheté d’occasion en 2000 et qui présente de 
sérieux problèmes. 
 Il est donc proposé l’acquisition d’un matériel polyvalent et évolutif et faire reprendre le 
matériel actuel tant qu’il a encore une certaine valeur marchande. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant la consultation d’entreprises 
 



 DECIDE de retenir la proposition de RENNES MOTOCULTURE pour l’achat d’un 
micro tracteur kubota au prix de 16 337.36 € T.T.C. 
 
 DIT que la reprise (par Rennes Motoculture) de l’ancien matériel se fera au prix de 
4 186.00 € TTC 
 
 DIT que ce matériel sera réglé sur le budget : commune, opération : Services 
techniques, compte : 2281/15 
 
 
E.H.P.A.D. : extension : choix du programmiste : 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que dans le cadre du projet 
d’agrandissement de l’E.H.P.A.D. l’Aubinage, une consultation a été réalisée pour une mission 
de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 La mission qui sera confiée à un bureau d’études consiste à : 

- Etudes de programmation 
- Assistance pour la consultation d’un maître d’œuvre. 
- Suivi de l’adéquation programme/projet jusqu’à la phase avant projet définitif. 

 
 Une consultation a été lancée et 4 candidats ont été auditionnés le 20 avril 2009. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
  
 Considérant l’avis de la commission, 
 
 DECIDE  de retenir,  le Bureau d’Etudes PREPROGRAM pour un montant 
d’honoraires de 23 360.00 € H.T. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer tous documents 
se rapportant à ce dossier. 
 
 DIT que ces honoraires seront réglés sur le budget commune, opération E.H.P.A.D., 
compte 2313/20 
 
 
SALLE DES SPORTS : achat d’un tableau numérique des marques : 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le tableau de marques permettant 
l’affichage des scores à la salle des sports est défaillant et que le signal sonore du panneau est 
HS et qu’il y a donc lieu de la remplacer. 
 Une consultation a été effectuée pour la fourniture d’un nouveau panneau d’affichage. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant les résultats de la consultation, 
 
 DECIDE de retenir la proposition de CASAL  SPORT pour un montant de 1 477.31 €  
T.T.C. 
 
 DIT que ce matériel sera réglé sur le budget commune, opération : espaces sportifs & 
jeux : compte 2188/41 
 
MAISON DES JEUNES : modulaires : choix d’un architecte : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les modulaires cédés 
gracieusement à la commune par l’Ecole Privée Bon Secours, seront  remontés à la Maison 
des Jeunes. Ces travaux nécessitent le dépôt d’un permis de construire et il faut donc 
solliciter un architecte pour l’élaboration du permis de construire. 
 
 Une consultation a été lancée, 2 architectes ont remis une offre. 



 
 Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de retenir l’Architecte Jean LEMOINE pour un montant d’honoraires de 
950.00 € H.T. 
 
  DIT que ceux-ci seront réglés sur le budget commune, opération : bâtiments 
divers, compte : 2315/73 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE & CUISINES SALLE POLYVALENTE : contrat entretien  
            matériel. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que , dans le cadre de la prévention 
des incendies dans les Etablissements recevant du public, la commune a obligation de 
réaliser, annuellement, un contrôle et la maintenance de ses appareils de cuisson destinés à 
la restauration. 
 La cuisine possède 2 cuisines entrant dans ce cadre : 

- la cuisine du restaurant scolaire 
- la cuisine de la salle polyvalente 

 
 Une consultation a été effectuée et 3 entreprises ont proposés un contrat de 
vérification et d’entretien. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de retenir l’Entreprise HMI THIRODE pour un montant annuel de 
 1330.00 € H.T. 
  
 DIT que ce contrat sera réglé sur le budget communal : compte 6156 
 
  

SALLES BON SECOURS : remplacement des portes : 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les portes extérieures des salles 
Bon secours, salles recevant du public, s’ouvrent vers l’intérieur alors que , pour des raisons 
de sécurité, l’ouverture des portes doit se faire vers l’extérieur. 
 Il y a donc lieu de changer ces portes. 
 
 Une consultation a été effectuée pour le changement des 3 portes. 3 entreprises ont 
répondu. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de retenir l’Entreprise BOUAISSIER, mieux disante, pour un montant de  
6965.31 € H.T. pour des portes sans petits bois collés sur le vitrage. 
 
 DIT que ces travaux seront réglés sur le budget commune : opération : bâtiment divers 
Compte : 2315/73 
 
 
 

FORCE ATHLETIQUE : subvention : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant la participation de 2 athlètes,  du club de Saint Aubin, aux compétitions 
européennes 
 
 DECIDE d’attribuer à l’association FORCE ATHLETIQUE une subvention de 400 €,  
 
 



 
,  
   
 

MAISON DES JEUNES : camp 2009 : participation 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le camp des pré-ados (10-13 ans) 
aura lieu cette année à PLOERMEL du 27 au 30 juillet  . Il  pourra accueillir 24 jeunes et son 
coût global est de 1787.90 € soit 74.49 € par jeune. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de fixer à 70 € la participation de chaque jeune à ce camp 
    
 
ASSAINISSEMENT : Allée de la Croix Moussard : 
 
 Le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation des travaux dès maintenant 
mais  demande de renégocier le devis avec CISE T.P.(actuellement d’un montant de 15870 € 
H.T) 
 
CENTRE EQUESTRE : 
 
 Le Conseil Municipal demande à la commission de reprendre l’étude de tout le dossier. 
 
 
MAISON DES JEUNES : Animations été 2009 : 
 
 Laurence LE ROCH informe qu’il n’y aura pas de mini camp pour les ados mais 
seulement des sorties à la journée entre 15 & le 17 juillet. Les jeunes doivent se renseigner  
Eux-mêmes sur les sorties qu’ils souhaitent faire. 
 
 Evènementiel : le 5 juillet 2009, au lavoir, rue du vieux moulin, après midi FAR WEST 
           Coût prévisionnel : 181.75 € 
 
SICTOM : ramassage des ordures ménagères : périodicité : 
 
 Dans le cadre du renouvellement de contrat  entre le SICTOM et le prestataire, le  
Conseil Municipal réitère sa demande de passage UNE SEULE FOIS par semaine dans 
l’agglomération de préférence le JEUDI 
 
Terrain LE FLOHIC :  
 Maire le Maire rappelle, que par délibération du 27 janvier 2009 , le Conseil Municipal 
décidait d’acheter le terrain LE FLOHIC  (7180 m2) au prix de 4000 €. 
 Les propriétaires indiquent qu’ils ont un acquéreur à 10 000 € et souhaitent que la 
commune revoit sa proposition. 
 Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette demande. 
 
Terrain LE NORMAND, route de Rennes : 
 
 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que La Fondation des orphelins 
Apprentis d’Auteuil, propriétaire l’ex terrain Le normand, route de Rennes, demande si la 
commune serait intéressée par l’acquisition de ce terrain cadastré YA 1.de 2753 m2 
 Considérant que ce terrain, tout en long, coincé entre 2 voies, est entretenu depuis des 
années par la commune qui n’en a aucune utilité.  
 PROPOSE son acquisition pour un prix global de 500 €. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
 
 Laurence LE ROCH donne un compte rendu des demandes formulées par le Conseil 
Municipal des jeunes. 
 


