
Date de la convocation : le 19/01/2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 23 

Présents :15 
 

Séance du 26 Janvier 2010 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 

 

Présents : M. ESNAULT Pierre,THIBAULT Chantal, HONORE Jean Claude, LE ROCH Laurence, GOUPIL 
Marie-Annick, THOMAS Rufin, BRIERE Christian, ROUVIER Philippe, , HAMON Jeanne, BOYER Sylvain, 
BARON François, LEGAVRE Joëlle,. MARECHAL Philippe, LEROY Sylvie, GUILLON Florent 
 
Absents : COLLIN Chantal pouvoir écrit à J. HAMON 

      HARCHOUX Francis pouvoir écrit à R. THOMAS 
    ROUX Véronique pouvoir écrit à S. BOYER 

   LEBAYON Anne, RESCAN Manon LE FLOHIC Damien, FRALEUX Serge AUDIC Pierre, 
   
Secrétaire de Séance : HAMON Jeanne 
 
 

AMENAGEMENT CENTRE BOURG : Marché LEHAGRE :sous traitant de 2ème 
            rang 

 Monsieur  le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération du 24 novembre 

2009, l’Entreprise LEHAGRE avait sous-traité à l’Entreprise SMAC la partie asphalte des trottoirs  

soit un montant de 35 888.52 € TTC 

 L’Entreprise SMAC souhaite à son tour sous-traiter la partie Grenaillage Asphalte Trottoir. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE la sous-traitance de 2
ème

 Rang de l’Entreprise SMAC au profit de l’Entreprise 

ETP Grenaillage de FRICHEMESNIL Seine Maritime pour un montant de 8666.09 € TTC. Le 

règlement de ces travaux sera effectué à la SMAC. 

  

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

se rapportant à ce dossier 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : Marché LEHAGRE : sous-traitance SIREV 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Entreprise LEHAGRE est 

titulaire du marché Voirie, réseaux & signalisation pour l’aménagement du centre bourg. 

 Cette entreprise a décidé de sous-traiter la partie fontainerie auprès de l’Entreprise 

SIREV de Saint Barthélemy d’Anjou 

 

 Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE la sous-traitance de l’Entreprise SIREV pour les travaux de fontainerie 

pour un montant de 29 467.11 € TTC 

 

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

se rapportant à ce dossier. 
 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : Marché LEHAGRE : sous-traitance STPB 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Entreprise LEHAGRE est 

titulaire du marché Voirie, réseaux & signalisation pour l’aménagement du centre bourg. 

 Cette entreprise a décidé de sous-traiter la partie Pavage & maçonnerie auprès de 

l’Entreprise STPB de Saint Gilles 

 



 Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE la sous-traitance de l’Entreprise S.T.P.B. pour les travaux de pavage & 

fontainerie pour un montant de 84 085.86 € TTC 

 

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

se rapportant à ce dossier. 
 

CENTRE TECHNIQUE « la Hémetière » : demande  de terrain à la Communauté 
          de Communes 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’entre le futur bâtiment du Centre 

technique Municipal et le ruisseau il existe un délaissé de terrain, non constructible, 

appartenant à la Communauté de Communes  

 Il propose que la commune en demande soit  une mise à disposition soit l’acquisition 

afin d’optimiser la surface disponible autour du futur bâtiment et de faciliter le passage des 

véhicules 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 DONNE SON ACCORD pour une acquisition de cette parcelle d’environ 590 m2, 

dont tous les frais seront à la charge de la commune. 

 
ASSAINISSEMENT : Diagnostic du réseau eaux usées : 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la réunion du 24 

novembre 2009 il  a été décidé de réaliser une consultation de bureaux d’études capables de 

réaliser un diagnostic du réseau eaux usées 

 Cette consultation a eu lieu en décembre et 3 bureaux d’études ont remis une offre. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE l’Entreprise SEEGT, moins disante pour un montant H.T. de : 

 

  Lot n°1 – réseau E.U. Tranche ferme       14 700.00 € H.T. 

      Tranche conditionnelle : 14 452.60 € H.T. 

 

  Lot n°2 –Réseau E.P. : Tranche conditionnelle : 1 900.00 € H.T. 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou a défaut l’un des adjoints 
 

CHAMBRE FUNERAIRE : Vente de terrain : 

 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de construction d’une 

chambre funéraire sur la parcelle cadastrée E 1711 de 3955 m2 appartenant à la commune 

 Les demandeurs demandent l’acquisition d’environ 1200 m2. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

 ACCEPTE la vente d’environ 1200 m2 de terrain à  la S.C.I. MALAU (P.F.CRESPEL) 

  

 FIXE le prix de vente à 25 € le m2 

 
 DIT que le frais de géomètre, notaire et autres seront à la charge de l’acquéreur. 

 

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

rapportant à ce dossier 
 



LOTISSEMENT le haut du parc : S.D.E. raccordement au réseau 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’étude détaillée présentée par le 

Syndicat Départemental d’Energie concernant  l’alimentation électrique basse tension du 

lotissement « le haut du parc «  de 3 lots. 

 Les travaux s’élèvent à 3 588. € TTC et après déduction des subventions et 

participations diverses il reste à la charge de la commune un montant de 885 € 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE la prise en charge des 885 € pour l’alimentation électrique de ce 

lotissement. 

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

se rapportant à ce dossier. 

 

PERSONNEL : transformation d’un poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe en poste 

           d’ANIMATEUR 
 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE de transformer un poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe en poste 

d’animateur à compter du 1
er

 Février 2010 (suite à l’obtention d’un concours) 
 

 
 


