
Date de la convocation : le 20/04/2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents :15 
 

Séance du 27 AVRIL 2010 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 
 
Présents : THIBAULT Chantal, LE ROCH Laurence GOUPIL Marie-Annick,  THOMAS Rufin, BRIERE Christian, 
ROUVIER Philippe, GUILLON Florent  COLLIN Chantal, HARCHOUX Francis , HAMON Jeanne, ROUX 
Véronique ,LEGAVRE Joëlle LE FLOHIC Damien FRALEUX Serge, RESCAN Manon 
 
Absents excusés : P. ESNAULT donne pouvoir écrit à C.THIBAULT 
     J.C. HONORE donne pouvoir écrit à Ph ROUVIER 
     S. BOYER pouvoir écrit à M.A. GOUPIL 
    P AUDIC pouvoir écrit à V. ROUX 
      F. BARON, PH MARECHAL, S LEROY 
   
Secrétaire de Séance : RESCAN  Manon 
 

Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné 
 

Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que le Conseil de la communauté de 

communes du Pays d'Aubigné, lors de sa séance du 31 mars 2010, a délibéré sur la modification de 

l'article 5 alinéa  « Développement économique »  des statuts de la communauté de communes du Pays 

d’Aubigné. La modification est la suivante : 

 

Article 5 : Les compétences 

 

Dans le respect de l’article L5214-23-1, la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné exerce 

quatre compétences parmi celles proposées. 

 

Développement économique :  

 
- Création, extension, et aménagement, commercialisation, gestion et entretien de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale qui sont d’intérêt communautaire 

 

 Sont d’intérêt communautaire les cinq zones d’activités existantes suivantes :  

- Le Stand à Montreuil sur Ille 

- Les Quatre Chemins à Saint Aubin d’Aubigné et Mouazé 

- La Hémetière à Saint Aubin d’Aubigné 

- La Croix Couverte à Vieux-Vy-sur-Couesnon 

- Le Parc d'activités des Bruyères à Andouillé-Neuville (La Lande Pleine) 

 

 Sont également d’intérêt communautaire les zones d’activités futures industrielles, 

tertiaires et  artisanales.  

 

- Actions de développement économique d’intérêt communautaire 

 
 Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes :  

 

- Conduite et participation d’études de développement économique relative au 

territoire communautaire 

- Création, acquisition, aménagement, commercialisation, gestion et entretien 

d’immobilier d’entreprises sur les zones d’activités tertiaires, industrielles, 

artisanales et commerciales d’intérêt communautaire. et, hors zones d'activités 

d'intérêt communautaire, de tout bâtiment d'une SHOB supérieur à 300 m². 

- Promotion et communication en faveur du développement économique du 

territoire communautaire 



- Aides au maintien et à la reprise du dernier commerce alimentaire (notion définie 

juridiquement, référence utilisée par le conseil général) 

- Création, aménagement, gestion et entretien de commerce alimentaire de première 

nécessité en cas de carence de l’initiative privée 
 

Il convient que chaque commune appartenant à la communauté de communes se prononce sur cette 

modification des statuts. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité  la modification des statuts de la 

communauté de communes. 
 

 

CLSH  du Pays d’Aubigné  été 2010 : participation de la commune 
 

Monsieur le Maire  donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre de Madame la 
Présidente de l’Association Familles Rurales qui organise le C.L.S.H. du Pays d’Aubigné 
durant l’été 2010 du 05 juillet au 20 Août 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE à 6.00 €, par jour et par enfant, le montant de la participation de la commune 

pour les  enfants  de Saint Aubin fréquentant le C.L.S.H. du Pays d’Aubigné 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à verser, dès à présent, un acompte de 2 409 € à 

l’association Familles Rurales du Pays d’Aubigné 
 
 

O.N.F. :  Forêt communale : Entretien de pare feux : 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Office National des 
Forêts propose en forêt communale de Saint Aubin d’Aubigné, un entretien des pare 
feux résineuse, située sur les parcelles n°4 et 6 sur une  superficie de 2 ha 10 ca 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 AUTORISE les services de l’office national des Forêts  

- A effectuer l’entretien des pare feux dans la forêt communale de Saint 
Aubin d’Aubigné, sur une superficie de 2 H 10 pour un  coût global de 
1 481.84 € TTC  

 
 
MAISON FUNERAIRE : Enquête publique : avis du Conseil Municipal 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’enquête publique qui a eu 
lieu du 29 mars au 13 avril 2010 sur le projet de construction d’une chambre 
funéraire à proximité du cimetière 
 Il indique également qu’aucune observation n’a été consignée au registre et 
que le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur ce dossier 
 
 Le Conseil municipal après en avoir délibéré 
 
 EMET un avis favorable sur le projet de construction d’une maison 
funéraire à proximité du cimetière 
 
 
C.M.P. : rue du Château d’eau : Loyer 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le loyer du C.M.P. rue 
du château d’eau, bâtiment loué par le C.H. Guillaume Régnier de Rennes, aurait 
dû être revu depuis plusieurs mois. 



 Il fait part également de ses démarches auprès du C.H.G.R. et propose un 
loyer de 500 € mensuels 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 FIXE à 6 000 € le loyer annuel du C.M.P. rue du Château d’eau à compter 
du 1er janvier 2010  
 
 DIT que celui-ci sera réglé trimestriellement & à terme échu 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer le bail à 
intervenir entre la commune et le C.H.G.R. 
 
 
STATION EPURATION : DEVERSEMENT DES MATIERES DE VIDANGE 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une convention, proposée 
par la SAUR, concernant le dépotage des matières de vidange à la station 
d’épuration. 
 Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, 
administratives et financières dans lesquelles la collectivité met à disposition de 
l’entreprise, les installations de réception des matières de vidange. La collectivité 
est, et demeure, propriétaire de l’ensemble des équipements de la station 
d’épuration dont la gestion est confiée à la SAUR  exploitant. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE la convention proposée par la SAUR, notamment le volume des 
matières de vidange soit 1 camion de 7 m3 par semaine pour une rémunération de 
20 € H.T. par m3 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer la dite 
convention qui prendra effet le jour de la signature de celle-ci pour se terminer le  
31 décembre 2010  
 

 

PARC SOLAIRE « bois de Chinsèvre » BAIL EMPHYTEOTIQUE :  
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal le projet de bail 
emphytéotique a passé entre la Commune de Saint Aubin d’Aubigné, le SICTOM des 
forêts et la société QUENEA’CH en vue de l’implantation d’un parc solaire au lieu 
dit « le bois de chinsèvre » sur le site de l’ancienne déchèterie  
 Ce bail a pour but de fixer les diverses modalités d’intervention de chacun, la 
création de servitudes diverses ainsi qu’une redevance annuelle versée par 
l’exploitant. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer le Bail 
emphytéotique  entre la Commune, le SICTOM des Forêts  et la Société 
QUENEA’CH 
 
 DIT que ce bail aura une durée de VINGT ans 
 


