
 

Date de la convocation : le 18 novembre 2009 
Nombre de Conseillers :  

En exercice : 23 
Présents : 17 

 
 

Séance du 24 novembre 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, THOMAS 
Rufin, GOUPIL Marie Annick, ROUVIER Philippe, HARCHOUX Francis, BARON François,.HAMON Jeanne, 
LEROY Sylvie, ROUX Véronique, LE FLOHIC Damien, BOYER Sylvain, COLLIN Chantal, BRIERE Christian, 
MARECHAL Philippe 
 
 
Absents excusés :,  
FRALEUX Serge pouvoir écrit à ESNAULT Pierre 
LEGAVRE Joëlle pouvoir écrit à THIBAULT Chantal 
AUDIC Pierre pouvoir écrit à ROUX Véronique 
RESCAN Manon, LE BAYON Anne, GUILLON Florent 
 
Secrétaire de Séance : GOUPIL Marie Annick 
 
 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE : marché LEHAGRE : sous-traitance 
       SMAC 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’entreprise LEHAGRE est 

titulaire du marché Voirie réseau signalisation etc. de l’aménagement du centre 

bourg. 

Cette entreprise a décidé de sous-traiter la partie asphalte sur trottoir auprès de 

l’entreprise SMAC de Rennes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- ACCEPTE la sous-traitance de l’entreprise SMAC pour les travaux d’asphalte sur 

trottoir pour un coût TTC de 35 888,52€ 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous 

documents se rapportant à ce dossier. 

 
 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE : Circulation & stationnements : 
(arrêt minute et zone bleue) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
 
-DECIDE de mettre en place rue d’Antrain les règles de circulation & de 
stationnements suivants : 
 
CIRCULATION : ZONE  30 : du 1 au 33 rue d’Antrain 
 
STATIONNEMENT : arrêt minute (durée 20 minutes) : du 7 au 25 rue d’Antrain 
 y compris la place de la mairie 



 

 
 Zone bleue : du 29 au 33 rue d’Antrain 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à prendre tous les 

arrêtés nécessaires à cette réglementation 

 
- DIT qu’une signalisation sera mise en place à cet effet 

 
 
 

RÉSEAUX EAUX USÉES : diagnostic 
 
Monsieur le Maire rappelle que le rapport remis en juin 2009 par le bureau d’étude 
NORISKO fait mention d’un apport d’eaux claires parasites très important dans le 
réseau d’eaux usées. Ce rapport préconise par conséquent un diagnostic de 
fonctionnement du réseau eaux usées afin de vérifier le rendement de celui ci 
préalablement à l’augmentation de capacité de la station d’épuration 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- ACCEPTE l’engagement d’une consultation de bureaux d’études afin de réaliser le 

diagnostic 

 
-ACCEPTE  l’inscription des crédits nécessaires à ce diagnostic (environ 40 000€) 

sur le budget assainissement 

 

-SOLLICITE une subvention du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau 

 
 

CENTRE TECHNIQUE : résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 août 2009 décidant la 
construction de bâtiments modulaires aux services techniques et d’arrêter le projet 
présenté par Mr MASSOT architecte, il y a donc lieu de verser à Mr MASSOT les 
honoraires qui lui sont dus 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-DÉCIDE de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre de Mr MASSOT architecte après 

la phase APD 

 

Conformément à l’article 27-1 du CCAP de maîtrise d’œuvre, 

-ACCEPTE  de verser le solde des honoraires suivants : 

 

        Mr MASSOT architecte :  

 1-solde des honoraires sur travaux effectivement réalisés : 8 642,46€ TTC 

 2- révision de prix sur les honoraires ci-dessus : 476,32€ TTC 

 3- pénalités de résiliation (4% sur phases non réalisées) : 878,51€ TTC 

 

        B.E.C.B : 

 1- solde des honoraires sur travaux effectivement réalisés : 1 679,76€ TTC 

 2- révision de prix sur les honoraires ci-dessus : 60,47€ TTC 

 3- pénalités de résiliation (4% sur phases non réalisées): 459,13€ TTC 
 



 

 

 

SALLE DES SPORTS et POLYVALENTE :  
Réhabilitation, travaux supplémentaires: honoraires 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors des travaux de 
réhabilitation des salles des sports et polyvalente, des travaux supplémentaires, 
ayant fait l’objet d’avenants, ont été effectués et qu’il y a lieu de régler à Mr 
MASSOT architecte les honoraires correspondants 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Considérant les travaux supplémentaires effectués pour un montant de 11 674,07€ 

HT 

Considérant que le taux de rémunération initial de la maîtrise d’œuvre était de  

8,65 %,  

-DÉCIDE de régler à Mr MASSOT ses honoraires sur les travaux supplémentaires 

pour un montant de 1 009.81€ HT soit 1 207,73€ TTC. 

 

 
 

SALLE DES SPORTS : Panneaux photovoltaïques : missions 
coordination SPS et contrôle technique 
 
La commune souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la 
salle omnisport, Monsieur le Maire rappelle qu’une coordination SPS (Sécurité et 
Protection de la Santé) est nécessaire. De mêmes qu’une mission de contrôle 
technique pour vérifier la bonne application des textes techniques et éviter tout 
risque susceptible de compromettre l’intégrité du bâtiment.  
 
Il indique également qu’une consultation a été effectuée auprès de plusieurs 
organismes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-ACCEPTE le choix des organismes moins disants suivants : 

 1- Mission coordination SPS : IPAC Conseil pour un montant de 765,00€ 

HT (914, 94€ TTC) 

 

 2- Contrôle technique : Bureau VERITAS pour un montant de 1 805,00€ 

HT (2 158, 78€ TTC) 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous 

documents se rapportant à ce dossier 
 
 

 
EHPAD : mise aux normes sécurité incendie : coordination SSI 
 
Dans le cadre de la mise aux normes sécurité incendie de l’EHPAD « l’Aubinage », le 
système de Sécurité Incendie (SSI) doit être remplacé. Or tout changement de SSI 
doit faire l’objet d’une mission de coordination. 
 
Il indique également qu’une consultation a été effectuée auprès de quatre 
organismes. Seul deux ont répondu 
 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-ACCEPTE l’offre de l’organisme SOCOTEC-SASTEC pour un montant de 1925,00€ 

HT afin de réaliser la mission de coordination SSI  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous 

documents se rapportant à ce dossier 
 
 

 

URBANISME : CLOTURE, PERMIS DE DÉMOLIR & LIAISONS DOUCES 
 
1- Clôtures : 
 
Constatant l’existence de clôtures négligées, et l’absence dans le PLU de toute règle 
relative à leur édification il est proposé au Conseil Municipal d’imposer pour toute 
clôture le dépôt en Mairie d’une déclaration préalable afin d’émettre un avis sur le 
projet de clôture. 
 
2- Permis de démolir 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la réforme de l’urbanisme de 2007 demande 
au Conseil Municipal de prendre une délibération pour le maintien du Permis de 
démolir sur le territoire communal. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
-ADOPTE par 14 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre, la demande préalable en 

mairie pour toute édification de clôture  
 

-CONFIRME  le maintien du Permis de démolir obligatoire. 

 
 
 

ÉCHANGE DE TERRAINS 
 
Suite au dépôt d’un permis de construire à La Haye il a été constaté que 
l’implantation de la voie desservant les deux habitations ne correspond pas au plan 
de cadastre et qu’il y a lieu de procéder à une régularisation par un échange de 
terrains. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-ACCEPTE les échanges gratuits de terrain suivants:  

  1- cession de terrain de la commune à Mr et Mme KAN-BLIER 

  2- cession de terrain de Mr et Mme Bertrand HAMON à la commune  

 

-DIT que les superficies des terrains échangés seront établies par le géomètre.  

 

-DIT que les actes notariés seront établis par Me LORET Mathieu, notaire à Saint-

Aubin d’Aubigné 

 

-DIT que les frais engagés pour ces échanges seront répartis entre les trois 

propriétaires  



 

 

-AUTORISE Mr le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier 

 

 
 

LOTISSEMENT COTEAUX DE LA PILAIS 1 : dénomination de la rue 
 

Considérant la construction de nouvelles habitations dans le 
lotissement dit « les coteaux de la Pilais  1 », rue d’Antrain ( à gauche) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Rue du Tour de Pile ». 
 
 Les nouvelles adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

SOREL Myriam & 
MAUNY Marc 

1 rue du Tour de Pile 4 coteaux de la pilais 1 

MERCIER Gwladys 3 rue du Tour de Pile 3 Coteaux de la pilais 1 

GOLOUBKOFF Hélène 
&  GIRAUT Benoit 

5 rue du Tour de Pile 2 Coteaux de la pilais 1 

MARQUET Gilles 7 rue du Tour de Pile 1 coteaux de la pilais 1 

Lot 6 « coteaux de la 
pilais 2 » 

2 rue du Tour de Pile  

Lot 7 » coteaux de la 
pilais 2 » 
 

4 rue du Tour de Pile  

 
     
 
EX LOTISSEMENT BESNARD (rue d’Antrain) dénomination de la rue 
 

Considérant que la rue entre située entre le 64 & le 72 rue 
d’Antrain n’a pas de nom 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Rue du Champ Devant ». 
 
 Les nouvelles adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

THOMAS Philippe 2 rue du Champ Devant  64 rue d’Antrain 

BLANDIN Didier 4 rue du Champ Devant  66 rue d’Antrain 

LEBOUC Fabrice 1 rue du Champ Devant  72 rue d’Antrain 

GUILBERT Christophe 3 rue du Champ Devant  70 rue d’Antrain 

GILLARD-CHEVALIER 
Carole 

5 rue du Champ Devant  68 rue d’Antrain 



 

 

OTISSEMENT les COTEAUX DE LA PILAIS 2 : dénomination de la rue 
 

Considérant la construction de nouvelles habitations dans le 
lotissement dit « les coteaux de la Pilais  2 », rue d’Antrain (à gauche) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Rue du Pressoir ». 
 
 Les adresses des riverains seront les suivantes : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

Lot n° 1 2 rue du Pressoir 1 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 2 4 rue du Pressoir 2 Coteaux de la pilais 2 

Lot n° 3 6 rue du Pressoir 3 Coteaux de la pilais 2 

Lot n° 4 8 rue du Pressoir 4 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 5 10 rue du Pressoir 5 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 6 2 rue du Tour de Pile 6 coteaux de la pilais 2 

Lot n°7 4 rue du Tour de pile 7 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 8 3 rue du Pressoir 8 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 9 1 rue du Pressoir 9 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 10 5 rue du Pressoir 10 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 11 7 rue du Pressoir 11 coteaux de la pilais 2 

Lot n° 12 
 

9 rue du Pressoir 9 coteaux de la pilais 2 

 
 
 
LOTISSEMENT DE LA PILAIS «  Dénomination des Rues 
 

Considérant la construction de nouvelles habitations dans le 
lotissement dit « de la Pilais   », rue d’Antrain (à droite) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DÉCIDE de donner les noms de rue suivants : 
 
 La rue partant de la rue d’Antrain entre les lots 36 & 59 et jusqu’au lot 52 

 Sera la    « Rue de la Bourdaine » 
 
 La rue partant de la rue d’Antrain du lot 35 et jusqu’au lot 22 

 Sera la « Rue du Tonnelier 
 
 La rue partant de la rue d’Antrain entre les lots 6 & 5et jusqu’au lot 18 

 Sera la « Rue des Douvelles 
 



 

 La rue partant face au lot 18 et jusqu’au lot N° 47 

 Sera la « Rue des Echaliers 
 
  Les adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse 

Lot n°1 :  9 rue des Douvelles 

Lot n°2 : BOUGEARD Arnaud & LOUVEL Servane 7 rue des Douvelles 

Lot n°3 : MAISONNEUVE David 5 rue des Douvelles 

Lot n°4 : CHEVALIER Sylvie 3 rue des Douvelles 

Lot n°5 : 1 rue des Douvelles 

Lot n°6 : LAUNAY Annie 2 rue des Douvelles 

Lot n°7 : TUOLLAIS Ginette 4 rue des Douvelles 

Lot n°8 : GRAVOT Sébastien 6 rue des Douvelles 

Lot n° 9 : DRUESNE Sylvie 8 rue des Douvelles 

      Lot n°10 : PAVOINE Stéphane & GUICHARD Amandine 10 rue des Douvelles 

Lot n°11 :  12 rue des Douvelles 

Lot N°12 : 14 rue des Douvelles 

Lot N°13 : GAUDIN Florent & MONTERO Francine 16 rue des Douvelles 

      Lot n°14 RUFFAUT Jean-François & GERARD Lucienne 18 rue des Douvelles 

Lot n°15:  20 rue des Douvelles 

Lot n°16: PATTE Sébastien 22 rue des Douvelles 

Lot n°17:  24 rue des Douvelles 

Lot N°18:  26 rue des Douvelles 

Lot n°19:  5 rue du Tonnelier 

Lot n°20:  3 rue du Tonnelier 

Lot n°21: 1 rue du Tonnelier 

Lot N°22: 16 rue du Tonnelier 

Lot n°23 : BLANDIN Didier 14 rue du Tonnelier 

Lot n°24:  LEBRETON Pierrick 1 rue des Echaliers 

Lot n°25: MORAND Nathalie 3 rue des Echaliers 

Lot n°26:  5 rue des Echaliers 

Lot n°27: 2 rue des Echaliers 

Lot N°28: 4 rue des Echaliers 



 

Lot N°29: SEJET Sébastien & Jessica 6 rue des Echaliers 

Lot N°30: PERROT Ronan & GUEZILLE Stéphanie 8 rue des Echaliers 

Lot N°31: LAMY Mickaël 10 rue du Tonnelier 

Lot N°32: 8 rue du Tonnelier 

    Lot n°33 :LE BIDAN Mathias & D’EURVEILHER Elo 6 rue du Tonnelier 

Lot n 34 : GROSDEMANGE Gwenhael & Gwenaëlle 4 rue du Tonnelier 

Lot n°35 :  2 rue du Tonnelier 

Lot n°36 :  1 rue de la Bourdaine 

Lot n°37 : PIRON Odile 3 rue de la Bourdaine 

Lot n°38 :  5 rue de la Bourdaine 

Lot n°39 7 rue de la Bourdaine 

Lot N°40 9 rue de la Bourdaine 

Lot n°41 11 rue de la Bourdaine 

Lot N°42 7 rue des Echaliers 

Lot n°43 : FLICHY Yvonnick & Katell 9 rue des Echaliers 

Lot N°44 : LEMENER Jérôme & ROBERT Emile 11 rue des Echaliers 

Lot n°45 : HERVE Franck & DESCORMIERS Fabrice 13 rue des Echaliers 

Lot n°46 :TIZON Gaël & Nelly  15 rue des Echaliers 

Lot n°47 : GAYET Benjamin & BERARD Sylvaine 17 rue des Echaliers 

Lot n 48 : MONNIER Pascal & Sandra 19 rue des Echaliers 

Lot n°49 : TRAN Christophe & Cécile 16 rue des Echaliers 

Lot n°50 : VAAST Thomas & LEBIHAN Maud 14 rue des Echaliers 

Lot n°51 :  12 rue des Echaliers 

Lot n° 52 : SOURDIN Florent & Anaïs 10 rue des Echaliers 

Lot n° 53 : IYONGO-LOKOFO Bofi & Sylvie 14 rue de la Bourdaine 

Lot n° 54 : LEMIERE Vincent & THEBAULT Alexandra 12 rue de la Bourdaine 

Lot n° 55 :  10 rue de la Bourdaine 

Lot n° 56 : FONTAINE Nicolas 8 rue de la Bourdaine 

Lot n° 57 : GOURRIER Sébastien & ROBERT Tiphaine 6 rue de la Bourdaine 

Lot n° 58 : POULAIN Anne Sophie 4 rue de la Bourdaine 

Lot n° 59 : DAVY Sylvain 2 rue de la Bourdaine 

 

 



 

JARDIN PUBLIC : dénomination de la voie 
 

Considérant que la voie traversant la jardin public n’a pas de nom 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DÉCIDE de donner à cette voie le nom de 
 

   «  Allée Paul DEHN ». 
 
 La nouvelle adresse de la HALTE GARDERIE PARENTALE sera donc 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

HALTE GARDERIE 
PARENTALE 

1 Allée Paul Dehn  Place de la Mairie 

 
     

 

IMPASSE DE LA MAISON FAMILIALE  rue d’antrain : nouvelle 
dénomination de rue 
 

Considérant que la rue entre située entre le 33 & le 35 rue 
d’Antrain n’a pas de nom 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Allée du Clos Sireuil ». 
 
 Les nouvelles adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

Terrain THEZE Fabrice 1 Allée du Clos Sireuil   

VALLE Guillaume (propriété 
CINTRE) 

3 Allée du Clos Sireuil  33 bis rue d’Antrain 

CINTRE Annick 5 Allée du Clos Sireuil  33 C rue d’Antrain 

CERUSINI Octavio 7 Allée du Clos Sireuil  33 D rue d’Antrain 

CHEVREAU Laurent 
(Entrée du jardin) E 516 

2 Allée du Clos Sireuil  

MAISON FAMILIALE 
RURALE 

4 Allée du Clos Sireuil 33 rue d’Antrain 

DUVAL Claude 6 Allée du Clos Sireuil 33 rue d’Antrain 

 
     

 

 

IMPASSE SITUEE entre le 26 & le 32 rue d’Antrain : dénomination de la 
rue 
 

Considérant que la rue entre située entre le 26 & le 32 rue 
d’Antrain n’a pas de nom 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Impasse de la Vallée ». 
 
 Les nouvelles adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

Entrée appartements 
BEAUDOIN  

1 impasse de la Vallée  30 rue d’Antrain 

RAVAILLER Michel 3 impasse de la Vallée   30 B rue d’Antrain 

Entrée terrain 
DESTIEVAN Nelly 

5 impasse de la Vallée   

AMOURIAUX Maurice 7 impasse de la Vallée   30 C Rue d’Antrain 

Terrain n° 2 AMOURIAUX  9 impasse de la Vallée   30 C Rue d’Antrain 

NEVEU Daniel 11 impasse de la Vallée  30 C Rue d’Antrain 

Terrain HAMON Julia 2 impasse de la Vallée  28 rue d’Antrain 

CHARLES Eric 4 impasse de la Vallée 30 A rue d’Antrain 

GAUTIER Emmanuel 6 impasse de la Vallée  30 D Rue d’Antrain 

  
 
 

LOTISSEMENT ARTISANAL « LA HEMETIERE 2 «  dénomination de la 
rue 
 

Considérant que la nouvelle voie desservant le lotissement 
artisanal dit « la Hémetière 2 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Allée des Journaliers ». 
 
 Les adresses des riverains seront les suivantes : 
 

Lots Adresses 

Lot n° 1 1 Allée des Journaliers 

Lot n° 2 3 Allée des Journaliers 

Lot n° 3 5 Allée des Journaliers 

Lot n° 4 7 allée des Journaliers 

Lot n° 5 4 allée des Journaliers 

Lot n° 6 2 allée des Journaliers  

 
  



 

 
Lieu-dit « La PILAIS : intégration dans l’agglomération ; 
 

Considérant que l’implantation du lotissement dit « la pilais » 
encercle désormais le lieu-dit « la pilais » .Celui ci se trouve donc intégré 
dans l’agglomération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DÉCIDE que les nouvelles adresses des habitants du lieu-dit « la pilais » 
seront désormais les suivantes : 
 
   

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

LERESTEUX Alain 64 rue d’Antrain La Pilais 

HAMON Léon 72 rue d’Antrain La Pilais 

Propriété JARDIN Madeleine 51 rue d’Antrain La Pilais 

 
 
     

VOIE ENTRE LES DEUX SUPER U (ANCIEN ET NOUVEAU) dénomination 
de la rue 
 

Considérant que la voie reliant l’ancienne RD 175 (niveau Super U) 
à la déviation sud de St Aubin n’a pas de nom 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DÉCIDE de donner à cette rue le nom de 
 

   «  Rue du Chêne Sec ». 

 
 Les adresses des riverains seront les suivantes : 
 
 
 

Lots Adresses 

SUPER U actuel (livraisons) 1 Rue du Chêne Sec  

SUPER U futur  2 Rue du Chêne Sec  

 
 
     
PARKING Rue de Rennes : dénomination  
 

Considérant que le parking situé rue de Rennes (face à la 
pharmacie) n’a jamais eu de nom 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DÉCIDE de donner à cette place le nom de 
 

   «  Place des Justes ». 
 
 



 

 

BORNE DE PUISAGE 
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) ayant décidé l’implantation d’une borne 
de puisage sur le territoire de la commune, il est demandé au Conseil Municipal de 
se prononcer sur l’emplacement de cette borne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-DONNE SON ACCORDE DE PRINCIPE à l’installation par le SIE d’une borne de 

puisage 

 

-REPORTE à un prochain Conseil Municipal le choix de l’implantation 
 
 
 

MAISON FUNÉRAIRE 
 
Le projet définitif n’étant pas encore arrêté, il est simplement demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur le prix de vente du terrain pour l’implantation de la 
maison funéraire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-ACCEPTE la vente du terrain sur la base de 25€ le mètre carré  

 
 
 
LA VIEILLE MÉTAIRIE : projet de centre équestre 
 
La procédure de récupération du terrain auprès Monsieur VALENTIN, décidée par 
délibération du Conseil Municipal du 27 Octobre 2009 n’ayant pas aboutie à ce 
jour, le Conseil Municipal reporte l’étude de cette question ultérieurement 
 
 
 
URBANISME : Liaisons douces  
 
Il est évoqué au Conseil la possibilité de réaliser des liaisons douces en différents 
endroits de la commune lors de futurs travaux d’aménagements 
 
-CRÉE une commission afin de réfléchir aux projets de liaisons douces 
 

 
BORNE DE PUISAGE 
 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) ayant décidé l’implantation d’une borne 
de puisage sur le territoire de la commune, il est demandé au Conseil Municipal de 
se prononcer sur l’emplacement de cette borne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
-DONNE SON ACCORDE DE PRINCIPE à l’installation par le SIE d’une borne de 

puisage 

 

-REPORTE à un prochain Conseil Municipal le choix de l’implantation 
 
 



 

 
PROJET CULTUREL AVEC LE FRAC 
 
Le Conseil Municipal décide que le dossier sera étudié par la Communauté de 
Communes. Le montant est évalué à 1 300€ 
 
 

COMMERCES DU CENTRE VILLE : préemption  
 
La vente d’anciens locaux commerciaux dans le centre ville pose la question de 
l’avenir économique du bourg dans l’hypothèse ou les locaux seraient vendus à des 
fins non commerciales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
-DECIDE d’user de son droit de préemption dans l’éventualité ou la vente des 
locaux situés en centre ville ne s’avère pas destinée à l’implantation de cellules 
commerciales. 
 
 

PERSONNEL : Ménage de la Salle des sports 
 
Suite à une réunion du personnel, il s’est avéré que le ménage de la Salle des 
Sports conduirait à bloquer la salle pendant quatre heures consécutives. Cette 
éventualité nécessitant un réaménagement des horaires du personnel, le Conseil 
Municipal reporte cette question ultérieurement en attendant l’essai de nouveaux 
produits. 
 
 

ORTHOPHONISTES : résiliation du bail 
 
Le Conseil Municipal donne son accord pour la résiliation du bail des 
orthophonistes dès leur aménagement dans leurs nouveaux locaux. 
 
 

INFIRMIERS & PODOLOGUE : nouveau bail 
 
Le départ des orthophonistes entraînant une redistribution des locaux, il s’avère 
nécessaire de renouveler et de modifier le bail des infirmiers et du podologue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
-DONNE son accord pour le renouvellement du Bail 
 
 

HALTE GARDERIE : subvention à l’ADMR 
 
Suite à l’étude des comptes de l’ADMR, le Conseil Municipal reporte l’étude de cette 
question à une réunion ultérieure. 
 
 

HYGIÈNE & SÉCURITÉ 
 

Le Centre de Gestion souhaitant la nomination d’un élu référent chargé de l’hygiène 

et de la sécurité, le Conseil Municipal nomme Rufin THOMAS élu référent 


