
Date de la convocation : 23 Novembre  2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents :16 
 

Séance du 30 Novembre 2010 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 
 

 

Présents  :ESNAULT Pierre, HONORE Jean Claude, LE ROCH Laurence,  ROUVIER Philippe, GOUPIL  Marie- Annick, 
THOMAS Rufin, BARON François ,BRIERE Christian  HAMON Jeanne, , COLLIN Chantal, HARCHOUX Francis LEROY 
Sylvie RESCAN Manon GUILLON Florent, MARECHAL Philippe, LE FLOHIC Damien  
      
 
Absents excusés : THIBAULT Chantal donne pouvoir écrit à ROUVIER Philippe 
      ROUX Véronique donne pouvoir écrit à LEROY Sylvie 
      BOYER Sylvain donne pouvoir écrit à BRIERE Christian 
     AUDIC Pierre donne pouvoir écrit à MARECHAL Philippe 
   LEGAVRE Joëlle , FRALEUX Serge 
 
Secrétaire de Séance : Florent GUILLON 

 
 
PERSONNEL : ratio promus / promouvables 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément au 2ème alinéa de l’article 
49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après 
avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents 
« promouvables » c'est à dire remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. La loi ne prévoit pas de ratio 
plancher ou plafond (entre 0 et 100%).  

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois de agents de police municipale. Cette 
délibération est valable pour l’année 2010 et suivantes  
 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de fixer les taux suivants pour la procédure 
d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 

 
 
Grade d’origine Grade d’accès Effectif du 

grade 
Nombre de 
promouvables 

Ratio (%) Nombre de 
nominations 
possibles 

attaché  principal directeur  1 0 100 0 

Technicien  
Supérieur 
Principal 

Technicien 
Supérieur chef 

1 0 100 0 

Assis.qual.de 
Cons. Patrim. 2è 
classe 

Assis.qual.de 
Cons. Patrim.  1

ère
 

classe  
1 0 100 0 



Rédacteur  
Rédacteur 
principal 

2 0 100 0 

Adjoint 
Administratif 
Principal 2

ème
 

classe au 01/10/10) 

Rédacteur  
Examen 
profess 2010; 
Si P.I. 2011 

1 1 100 1 

Adjoint 
administ.1

ère
 classe 

Adjoint. 
Administratif. 
Principal. 2è 
classe (01/10/10)

 

2 1 100 1 

ATSEM principal 
2

ème
 classe 

ATSEM principal 
1

ère
 classe 

2 0 100 0 

ATSEM 1
ère

 classe 
ATSEM Principale 
de 2

ème
 classe 

1 0 100 0 

Agent maîtrise 
principal 

 1 0 100 0 

Adjoint technique. 
Principal 2èclasse 

Adjoint technique. 
Principal 1

ère
 

classe 
2 0 100 0 

Adjoint technique 
1

ère
 classe 

Adjoint technique 
principal 2

ème
 

classe 
1 0 100 0 

Adjoint technique 
2

ème
 classe 

Adjoint technique 
1

ère
 classe 

14 2 100 2 

Agent social 2
ème

 
classe 

Agent social 1
ère

 
classe 

1 0 100 0 

Animateur 
Animateur 
principal 

1 0 100 0 

Adjoint animation 
2

ème
 classe 

Adjoint animation 
1

ère
 classe 

4 0 100 0 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE d’adopter la proposition ci-dessus, à savoir un ratio de 100% pour tous les grades. 
 
 

ZONE ARTISANALE « LA HEMETIERE «  numérotation des Entreprises : 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les entreprises de la zone artisanale sont 
toutes domiciliées Z.A. la hémetière et qu’il y aurait lieu de leur donner un numéro afin de faciliter 
leur localisation. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE  des numéroter les entreprises de la Z.A. de la Hémetère comme suit :  



 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

Cabinet VétérinairMe 2 rue des Cordiers  Z.A. la hémetière 

Communauté Communes 

Local technique 
4 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

Andoléenne Plomberie 6 Rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

A.M.S. DECO 8 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

Centre technique  
Municipal 

10 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

Menuiseries HONORE 12 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

HONORE Olivier 
Habitation 

14 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

MACONNERIE FRALEUX 16 rue des Cordiers Z.A. la hémétière 

ELECTRICITE 
CHOUANNIERE 

18 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

MACONNERIE THEZE 20 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

MENUISERIE BOUAISSIER 22 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

PAYSAGES 
Sarl LEFEVRE 

24 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

LEFEVRE Stéphane 
habitation 

26 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

EDET Viandes 1 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

VOYAGES CRESPEL 
(SCI  MALAU) 

3 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

GARAGE  FRIED 5 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

LE POIS DE SENTEUR 
TRUET Hervé 

7 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

MACONNERIE BOHUON 9 rue des Cordiers Z.A. la hémetière 

VOYAGES CRESPEL 
(S.C.I. MALAU) 

2 rue de la Bourlais Z.A. la hémetière 

DEPARTEMENT 4 & 6 rue de la Bourlais Z.A. la hémetière 

CENTRE TECHNIQUE 
Municipal 
 

54 rue de la chasné Z.A. la hémetière 

SOCIETE 
INTERCOMMUNALE 
D’ABATTAGE (abattoir) 

56 rue de chasné Z.A. la hémetière 

 
 

ZAC DU CHENE ROME : SADIV : cahiers des charges 
 

 Monsieur le Maire soumet au conseil municipal :  
 
 1- Le projet de cahier des charges de cession de terrain, ayant pour objet de définir 
les modalités et les conditions de cession par la SADIV d’immeubles destinés à la 
réalisation d’un programme de construction. 



 2- Le projet de cahier de limite de prestation technique qui définit les limites de 
prestation de travaux entre l’aménageur et les futurs constructeurs. 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré 
 
 ACCEPTE à l’unanimité ces deux cahiers des charges. 
 

ZAC DU CHENE ROME : Choix du noms des rues 

 

 Sur proposition de la commission : 
 le conseil municipal décide de retenir les noms de rues suivants pour la ZAC du 
Chêne Romé : 
 Avenue du Chêne Romé 
 Pour la tranche 1 : noms de rivières et cours d’eau (Le Couesnon, Le Rinan, 
L’Oust, La Flume, La Cantache, de la Marquerais, de Riclon, du Moulinet, l’Aléron, 
l’Illet). 
 Pour les tranches 2 et 3 : noms de personnes célèbres (Louis Braille, Joséphine 
Baker, Jean Moulin, Martin Luther King, Gandhi, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Louise 
Michel, Henri Dunant, René Cassin, Pierre et Marie Curie, Aristide Briand, Léon Blum, 
Pierre Mendès France, René Sigal, Salvador Allende, René Dumont, Lucie Albrac). 
 

EFFACEMENT DE RESEAUX : priorité années futures. 
 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
 Fixe comme suit les priorités d’effacement de réseaux pour les années à venir : 
 
 Priorité 1 : Rue d’Antrain, partie nord (du numéro 44 au 54). 
 Priorité 2 : Rue de Chasné, à partir de l’intersection avec la rue de l’étang  
        Rue Jean Huet 
        Rue du Pré Robin 
        Rue du Vieux Moulin 
 Priorité 3 : Rue de Saint Médard, partie est (à partir de l’intersection avec  
        l’avenue des Chênes). 
 

SALLE OMNISPORT : construction : étude de faisabilité 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 29 octobre 
2009 concernant le projet de construction d’une nouvelle salle omnisport. Compte tenu de 
la complexité d’un tel projet, le recours à un programmiste était proposé. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 
 DECIDE de procéder à une étude de faisabilité. 
 
LES 3 CHEMINS : vente d’un délaissé de chemin à Stéphane SAVATTE 
 
 Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal que Monsieur Stéphane SAVATTE souhaite 
acquérir un délaissé de chemin appartenant à la commune au lieu-dit « Les Trois Chemins ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 Considérant que ce délaissé de chemin communal jouxte la propriété de Monsieur Stéphane 
SAVATTE. 
 
 ACCEPTE la cession de ce délaissé de chemin 



 
 FIXE à 1 € le prix de vente du m2 de terrain 
 
 DIT que tous les frais relatifs à cette cession seront à la charge de S SAVATTE. 
 
 DIT que l’acte de cession sera établi par Maître LORET, notaire à Saint Aubin d’Aubigné 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints pour signer tout document se 
rapportant à cette vente. 
 

PROCEDURE JUDICIAIRE : autorisation d’ester en justice 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a été victime de 
dégradations de biens publics le 16 avril 2009. Les auteurs des faits sont convoqués devant 
le juge des enfants le 20 décembre 2010 à Rennes et la commune peut se constituer partie 
civile pour demander réparation. 
  
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à représenter la commune dans cette affaire et à 
signer tout document se rapportant à celle-ci. 
 

SERVICES TECHNIQUES Marché MODULE CREATION : sous-traitance 
 

             
 Monsieur  le Maire rappelle au Conseil municipal que l’entreprise MODULE CREATION  est 
titulaire du marché concernant la construction de modulaires pour les services techniques pour un montant 
de 319 000 € H.TC  plus avenant 
 
 Cette entreprise a décidé de sous-traiter une partie de ses travaux 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE les sous-traitances :J.H. CONSTRURTIONS de PLOERMEL 
       Sarl AIRE DU TEMPS OUEST de CADEN 
         
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier 
 

PRESENTATION DU SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET 
 
 Fanny DUBEAU, animatrice, a présenté au Conseil Municipal le syndicat. Celui-ci 
compte 27 communes adhérentes pour 480 Kms de cours d’eau. Les actions du syndicat 
sont basées sur le bon état chimique et écologique de l’eau suivant la loi cadre du 
21/04/2004 :  
 Élagage doux 
 Protection des berges 
 Sélection des végétaux 
 Mise en place de partenariats avec les agriculteurs en vue de diminuer les doses de 
 traitement et modifier leurs comportements. 
 Sensibilisation des particuliers auprès des jardineries. 
 Contrat Breizh Bocage. 
 
 
ZAC DU CHENE ROMÉ : lancement de l’opération 
 



 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commercialisation débutera 
au printemps 2011. 
 
 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : démarrage des travaux 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Module Création a commencé 
les travaux de construction du nouveau centre technique le 2 novembre 2010. 
 
 
POLE PETITE ENFANCE : lieu d’implantation 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une abstention, souhaite son 
implantation sur une partie du terrain de l’ancien Super U. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 
 AUTORISE le Maire à négocier auprès de monsieur PETITPAS, propriétaire, une 
superficie de 2500 m² au prix de 20€ le m². 
 
 
LOTISSEMENT DES CHENES : aménagement 
 
 Monsieur le Maire informe qu’un questionnaire a été transmis aux riverains et 
qu’une réunion est prévue le 10 décembre prochain. 
 
 
BAIL COMMERCIAL : supérette 
 
 Monsieur le Maire rappelle que Monsieur BAUMARD souhaite vendre son fonds 
de commerce. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à négocier l’acquisition de celui-ci au prix 
d’environ 20 000€ afin d’y installer 2 autres commerces, ce qui nécessitera quelques 
travaux dans ce bâtiment appartenant à la commune. 
 
COMMUNICATION : réalisation d’un guide pratique 
 
 Celui-ci est à l’étude en commission. 
 
URBANISME : CR commission 
 
 Demande des riverains de « La Pilais » le 15/11/2010 : 
 Ils sollicitent une demande de modification de règlement du lotissement afin 
d’autoriser la construction de murets en façade de voie pour retenir les terres 
 La commission souhaite ainsi la réalisation des voies définitives, ce qui permettra 
d’évaluer les besoins (hauteur des murets, lots concernés) et de définir le cas échéant les 
règles d’aménagement afin de maintenir une cohérence en façade de lots. 
 
 Il a été évoqué également les constructions d’abri de jardin sans déclaration 
préalable ainsi que l’implantation des clôtures qui ne respectent pas le permis de 
construire. 
 



 
ENFANCE-JEUNESSE : CR commission 
 
 La commission présente les différentes demandes de travaux ou d’achats pour : 

1- Halte Garderie 
2- Localisation du multi accueil 
3- A.L.S.H 
4- Conseil Municipal des enfants 
5- Aménagement d’une aire de détente au lotissement des Chênes 

 

 La maison des jeunes présente le Bilan des camps d’été. 
 
 Présentation de l’événementiel de décembre 2010 et du printemps 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


