
 
Date de la convocation : 04 mai 2011      
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents : 18 
 

Séance du 10 mai 2011 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 

 

 

Présents  :ESNAULT Pierre, THIBAULT Chantal ,HONORE Jean Claude, LE ROCH Laurence, ROUVIER Philippe, 
Marie Annick GOUPIL Rufin THOMAS BARON François , HARCHOUX Francis, ROUX Véronique, LEGAVRE Joëlle 
MARECHAL Philippe, Sylvie LEROY COLLIN Chantal HAMON Jeanne BOYER Sylvain, FRALEUX Serge 
 

Absents excusés BRIERE Christian pouvoir écrit à RESCAN Manon 
    LE FLOHIC Damien GUILLON Florent AUDIC Pierre   
 

 

Secrétaire de Séance : Jeanne HAMON 
 
 

COMMUNE : Budget Primitif 2011 : taux d’imposition : modification 
 

Suite au vote des taux d’imposition lors de la réunion du 5 avril dernier et à la 
demande de la préfecture il est demandé de revoir le taux du FNB. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 VOTE la modification du taux d’imposition de la 

- Taxe foncière non -bâti : 42,00% (au lieu de 43%) 

 

       Les autres taux restent inchangés  
 
 

Budget Primitif 2011 : décisions modificatives  
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
 VOTE les décisions modificatives suivantes : 
 
  Fonctionnement : D 6811  + 196 €  
                   D 6711  - 196 € 
 
  Investissement :   R 28183 + 196 € 
                     R 10223 - 196 € 
 
 
EFFACEMENT DE RÉSEAUX : rue d’Antrain 
 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal l’étude sommaire en date du 21 AVRIL 
2011 présentée par la S.D.E. concernant l’effacement des réseaux rue d’Antrain dont le coût 
prévisionnel est de 111 108,40 € avec une participation de la commune de 34 187.20 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE de réaliser les travaux d’effacement des réseaux rue d’Antrain 
 

SOLLICITE du S.D.E une étude détaillée de cette rue 
 



 
DÉCIDE de confier l’intégralité des travaux (réseaux, éclairage public et téléphone) au 
Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Aubin d’Aubigné 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2011 

 
S’ENGAGE à verser sa participation au maître d’ouvrage au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou, à défaut l’un des adjoints, à signer tous les documents 
nécessaires à ces dossiers. 

 
 
RUE DES ÉCOLES : aménagement : résultat d’appels d’offres 
 
 Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal de l’analyse des offres pour 
l’aménagement de la rue des écoles. 
 7 entreprises ont présenté une offre.  
 Après étude des différentes offres par la commission, celle-ci a retenue :  
 pour l’aménagement : entreprise LEMÉE TP pour 111 350.75 € HT 
 pour l’éclairage :         entreprise VEZIE pour 9 430 € HT 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
 ACCEPTE : l’entreprise LEMÉE pour 111 350.75 €  
          l’entreprise VEZIE pour l’éclairage pour un montant de 9 430€ HT. 
 
 SOLLICITE du SDE une subvention pour l’éclairage public 
. 
 DIT que ces travaux seront réglés sur l’opération 68 du B.P 2011 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier.   
 
 
RUE DES ÉCOLES : achat de terrain 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la rue des écoles et afin d’intégrer la piste cyclable, la commune a 
besoin d’une bande de terrain appartenant à Monsieur CHEVROLIER et située en 
façade de rue. 
 Il informe également que le propriétaire accepte de vendre ce terrain à la 
commune. 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré  
 
 DECIDE l’acquisition de cette bande de terrain d’environ 20m2. 
 
 FIXE le prix du m2 à 38€(y compris l’indemnité de dépréciation) 
 
 DIT que les frais relatifs à cette acquisition (géomètre, notaire, etc...) seront à la 
charge de la commune.  
 La commune s’engage à transférer ou à remplacer les plantations existantes 
ainsi que la prise en charge des raccords de voirie et des éventuels remplacement de 
clôture. 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes les 
pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
 



 
 
 

RUE DU CHAMP DEVANT (lotissement Besnard) : Rétrocession de terrain  
 
 Monsieur le Maire r’appel au conseil municipal que Monsieur BESNARD a crée 
un lotissement de 5 lots en 1999, ceci sont desservis en voirie et réseaux.  
 Monsieur BESNARD demande à la mairie que les espaces communs entrent 
dans le domaine communal. 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE la rétrocession, pour 1 € symbolique, l’emprise des espaces communs 
soit :la parcelle ZV68 pour 586m2, ZV69 pour 24m2 et ZV70 pour 39m2 soit un total 
de 649m2.  
 
  DIT que tous les frais (notaire et autres frais annexes) seront à la charge de 
Monsieur BESNARD.  
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer l’acte 
authentique correspondant ainsi que toutes les autres pièces qui seraient nécessaires 
à la présente rétrocession.  
 
 

RUE DE THORIAL : rétrocession à la commune 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, lors du remaniement 
cadastral, il est apparu que la rue de Thorial appartient toujours à Madame Marie-
Hélène DROUIN qui donne son accord pour la rétrocession. 
 
  Le conseil municipal après avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE la rétrocession de la rue de Thorial pour 1€ symbolique 
 
 DIT que les frais engendrés par cette mise à jour du cadastre seront à la charge 
de la commune. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer l’acte 
authentique correspondant et toutes les pièces qui seraient nécessaires à la présente 
rétrocession. 
 
 

SCI l’ABATTOIR- MAIRIE : cession de terrain 
 
 Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux 
de construction du centre technique, il est nécessaire d’acquérir du terrain 
appartenant à l’abattoir, afin de créer une voie d’accès aux services techniques. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE, en accord avec l’abattoir, l’acquisition, pour 1 € symbolique, des 
parcelles suivantes. ZX 155 pour 12 m2 et ZX 158 pour 366 m2,  
 
 DIT que tous les frais (géomètre, notaire etc..) seront à la charge de la commune 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer tous les 
documents se rapportant à cette acquisition. 
 
 



 
 
PERSONNEL : transformation de poste 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE, à compter du 1er Juin 2011 de transformer  
 

    1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (voirie) en poste 
d’AGENT DE MAITRISE, suite à l’obtention d’un concours 

 
 
PERSONNEL : Augmentation du temps de travail 
 
2  Suite à la construction du nouveau centre technique avec notamment plusieurs 
bureaux & sanitaires, il y a lieu de prévoir du ménage. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant l’avis du C.T.P. 
 
 DECIDE de porter le temps de travail de Sylvie CRESPEL, adjoint technique 
2ème classe, à 29 H semaine (au lieu de 26 H), à compter du 1er Juin 2011 
   

 
A.L.S.H. : tarifs année  2011-20112 
 
 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  
 
 FIXE les tarifs A.L.S.H. comme suit à compter du 01 août 2011 
(augmentation de 2%) 
 
                ½ journée 
Quotient familial  journée   Matin  Après -midi 
       0 à   500   6.90 €    4.30 €  5.30 € 
   500 à   800   7.30 €    4.70 €  5.70 € 
   800 à 1100   7.90 €    4.90 €  6.10 € 
     + de 1100   8.50 €    5.10 €  6.30 € 
 

 Les tarifs cantine seront les mêmes que ceux appliqués au restaurant scolaire 
 
 
MAISON DES JEUNES : adhésion : année 2011/-2012 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
 FIXE les adhésions annuelles, à la maison des jeunes, à compter du 1er 
septembre 2011 comme suit : 
 
 Pré –ados :  20 € 
 Ados   15€ 
 
Ces adhésions seront doublées pour les jeunes domiciliés hors de la commune. 
 
 
 Sorties ados   6 €, 7 € ou 8 € (en fonction du coût des sorties) 
 



 
 
 
MAISON DES JEUNES : mini- camps Eté 2011 :  Participation : 
 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la maison des jeunes 
prévoit 2 mini camps pendant l’été 2011 : 

1er  Du 05 au 08 juillet  à ST VINCENT SUR OUST pour les pré-ados 10-12 ans 
 2ème Du 19 au 22 juillet à LANCIEUX pour les ados 12-14 ans 
 et qu’il y a lieu de fixer la participation de chaque jeune 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de fixer les participations suivantes : 
 
 Pour les Pré-Ados à ST VINCENT SUR OUEST  : 85 € 
 
 Pour les Ados à LANCIEUX       80 € 
 
 Journée rando –musicale, par famille        2 € 
 

 
PERISCOLAIRE & AIDES AUX DEVOIRS : tarifs 2011 / 2012 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 FIXE comme suit les tarifs de l’accueil périscolaire à compter du 1er Août 2011 
: 
 

- à partir de 7h15 :   1,15 € 

- à partir de 8 h   :  0,70 € 

- jusqu’à 17h00 :      0,70 € 

- jusqu’à 17h30 :  1,15 € 

- jusqu’à 18h00 :  1,45 € 

- jusqu’à 18h45 :  2.00 € 
 
Pour la commune d’Aubigné : 50 % à la charge de la commune, pour les enfants qui 
prennent le car et 50 % pour les parents. 
 

 

MODERNISATION VOIRIE : programme 2011 
 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le programme des 
travaux de voirie 2011 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE le programme de travaux proposé pour 2011 
  
 DEMANDE le lancement des appels d’offres 
 

 

 

 

 

 



 

BATIMENT : ex –DDE : location 
 
 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à louer ce bâtiment à un 
prix raisonnable 
 
 
 
A.L.S.H. : règlement : 
 
 Suite à la réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande 
D’élaborer un règlement intérieur complet de l’A.L.S.H. qui sera soumis au 
Conseil Municipal, plutôt que d’accepter des propositions individuelles. 
 
ASSAINISSEMENT : taxe de raccordement : 
 
 La taxation, par tranches, posant des problèmes notamment pour la 
Z.A.C., ce sujet sera revu à la réunion du 07 juin 
 
 

NUMEROTATION DES HABITATIONS / 
 
LA CUTORINAIS: 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la demande de la 
poste et des services de secours, il est nécessaire de numéroter les habitations 
de certains villages 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DECIDE que les adresses des habitations seront les suivantes : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

DURAND Victor 2 la cutorinais  La cutorinais 

DURAND Victor 
Logement vacant 

4 la cutorinais  La cutorinais 

DELAHAYE Odette 6 la cutorinais  La cutorinais 

CUPIF Manuel 1 la cutorinais Les cruaux 

LUNEL Pierre 3 la cutorinais La cutorinais 

JULIEN André 5 la cutorinais  La cutorinais 

THOMINOT Marie 
Thérèse 

7 la cutorinais La cutorinais 

      

 
 
LE PLACIS VERT :  
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

DUCHESNE propriété 2 le placis vert  Le placis vert 



OGER Henri 4 le placis vert  Le placis vert 

LEMOINE   propriété 6 le placis vert  Le placis vert 

LEMONNIER M France 8 le placis vert Le placis vert 

LEMONNIER Eric 10 le placis vert Le placis vert 

FRATERNITE 
BLANCHE UNIVERSEL. 

12 le placis vert  Le placis vert 

    

 
GATINE :   
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

GARAULT Pierre 1 gatine Gatine 

HERVE André 3 Gatine Gatine 

ORY Daniel 2 gatine Gatine 

FAUVIAUX Stéphane 4 gatine Gatine 

GESTIN David 6 Gatine Gatine 

HERVIEUX Claudine 8 Gatine Gatine 

FOUASSIER/ 
GARDREL 

10 Gatine Gatine 

FLAUX / ROSTAND 10 Gatine Gatine 

DENIS Louis 12 Gatine Gatine 

ROTAL Paulette 14 Gatine Gatine 

LEFEUVRE Michel 16 Gatine Gatine 

 
 
LE CHENAY  
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

MOULIN Jean Marc 1 le chenay  Le chenay 

BERNARD Eric 3 le chenay  le chenay 

SEREY Arnaud 5 le chenay  La chenay 

MARTIN Alain 7 le chenay Le chenay 

BERNARD (garage) 9 le chenay Le chenay 

BAROTIN Fabrice 11 le chenay  Le chenay 

ROPERT, DEROUIN & 
PEIGNARD 

2 le chenay Le chenay 

 

 

 

 

 

 



LA COUTANCIERE:  
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

BOSSIERES Joëlle 1 la coutancière La coutancière 

DELAUNEY Edouard 3 la coutancière La coutancière 

LEGEAS Anthony 5 la coutancière La coutancière 

DESEVEDAVY 
Narcisse 

2 la coutancière La coutancière 

DESEVEDAVY Claude 4 la coutancière La coutancière 

RONDEAU Stéphane 6 la coutancière La coutancière 

LEJARD Maurice 8 la coutancière La coutancière 

BELHOMME  Jules 10 la contancière La coutancière 

GALLOT Pierre 12 la coutancière La coutancière 

GIBET Hélène 14 la coutancière La coutancière 

 

 

LA HAVARDAIS: 
  

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

GUELET Germaine 1 la havardais La havardais 

GRENEUX Yvonne 3 la havardais La havardais 

CATY Paul 5 la havardais La havardais 

LE GALL Yannick & 
TARDIF Blandine 

7 la havardais La havardais 

CATY Bernard 9 la havardais La havardais 

LAMASSOURE-  
                 BONNIN 

11 la havardais La havardais 

GUEROULT / ANDRE 13 la havardais La havardais 

Propriété GRENEUX 
Logement vacant 

2 la havardais La havardais 

 
 
LE BOIS ROUX  
  

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

VERGER / RESNAIS 1 le bois roux Le bois Roux 

BRIONNE Jean 3 le bois Roux Le bois roux 

GUELET Jacques 2 le bois roux Le bois roux 

TURCAS Denise 4 le bois roux Le bois roux 

VILQUIN / GEOFFROY 6 le bois roux Le bois roux 



PETTON Elisabeth 8 le bois roux Le bois roux 

MICHEL   Hervé 10 le bois roux Le bois roux 

 

 
LA ROMERAIS & BASSE ROMERAIS : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

BOUSSAULT 
Dominique 

1 la basse romerais La basse romerais 

LEMERCIER Gilles 3 la basse romerais La basse romerais 

PERSON Yann 5 la basse romerais La basse romerais 

TOURTIER Michel 7 la basse romerais La basse romerais 

URVOY André 9 la basse romerais La basse romerais 

HONORE Jean Claude 11 la romerais La romerais 

DENIS Marie Laure 2 la romerais La romerais 

GAURON A.F. 4 la romerais La romerais 

GAURON André 6 la romerais La romerais 

ADHEMARD J. Claude 8 la romerais La romerais 

 
 
LA GAVOUILLIERE:  
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

HERMEZ / PERRIER 2 la gavouillière La gavouillière 

DEVAUX / TOPIE 4 la gavouillière La gavouillière 

HUET Anthony 6 la gavouillière La gavouillière 

AUBREE Philippe 8 la gavouillière la gavouillière 

LOUGHLIN Mireille 1 la gavouillière La gavouillière 

Proprieté LOUGHLIN 3 la gavouillière La gavouillière 

 Propriété LOUGHLIN  5 la gavouillière La gavouillière 

      
 
LES CRUAUX :  
  
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

HERMSDORFF J.Paul 2 les cruaux Les cruaux 



REPESSE Emile 4 les cruaux Les cruaux 

SANS-CHAGRIN Marc 6 les cruaux Les cruaux 

BAUDRIN Cécilia 1 les cruaux Les cruaux 

FAUCHOUX David 3 les cruaux Les cruaux 

DELION Michaël 
BLANQUETEL Valérie 

5 les cruaux Les cruaux 

ALLEAUME Loïc 7 les cruaux Les cruaux 

TOUTIRAIS Marie 9 les cruaux Les cruaux 

 
 
LAUNAY ANDRE :  
 
  

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

RADIGUE Albert 1 Launay André Launay André 

DUMILIEU Christian 3 Launay André Launay André 

DUMONT Michel 5 Launay André Launay André 

BAUVAIS Michel 2 Launay André Launay André 

      

 
 


