
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 22 MAI 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 22 MAI A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 16 mai conformément aux articles L 2121-11 et suivants du 

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de TREIZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

sous la présidence de M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LEROCH, M. Philippe ROUVIER,                   

Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, Mme Jeanne HAMON, conseillers délégués municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Serge FRALEUX, M. Damien LE FLOHIC,  

Mme Sylvie LEROY, Mme Véronique ROUX, conseillers municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de VINGT DEUX 

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER, M. Florent GUILLON, M. Francis HARCHOUX,          

M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN, Mme Chantal THIBAULT, M. Rufin 

THOMAS 

 

Secrétaire de séance : Mme Laurence LEROCH, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 
Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 24 avril 2012. 

 

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.76 ASSAINISSEMENT 

STEP – Lancement consultation de la maîtrise 

d’œuvre 
 

DECIDE de lancer la consultation des entreprises pour 

le marché de maîtrise d’œuvre pour la nouvelle station 

d’épuration. 

 

Unanimité 

2012.77 ASSAINISSEMENT 

Prix forfaitaire eaux usées en l’absence d’un 

branchement eau potable 
 

FIXE un forfait annuel correspondant à une 

consommation de 20m3 pour la tôlerie appartenant à 

Monsieur RENARD. 

 

Unanimité 

2012.78 ASSAINISSEMENT 

Contrôle de conformité des installations avant 

cession d’un bien immobilier 

 

DECIDE de rendre obligatoire à partir du 1
er

 juillet 

2012 le contrôle de conformité de raccordement des 

installations privées aux réseaux d’assainissement 

collectif à l’occasion de chaque vente d’un bien 

immobilier, situé en zone d’assainissement collectif. 

 

DIT que ce contrôle à la charge du vendeur sera réalisé 

Unanimité 



par la société titulaire de la délégation de service public 

de l’assainissement collectif. Le résultat de ce contrôle 

sera communiqué à l’acquéreur et à la commune qui 

pourra imposer les travaux de mise en conformité dans 

un délai de 6 mois. 

 

DIT que l’acheteur devra justifier des dépenses réalisées 

pour la mise en conformité des installations. 

 

2012.79 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Cession de terrain rue SURCOUF 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération 

n°2012.40. 

 

DIT que tous les frais de cette cession seront à la charge 

de la commune. 

 

ACCEPTE la cession à l’euro symbolique des parcelles 

AB 193, d’une superficie de 20 m², et AB 197, d’une 

superficie de 16 m², appartenant à Monsieur LE 

BIAVANT et ses enfants. 

Unanimité 

2012.80 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Occupation future de la supérette 

 
Différée 

2012.81 FINANCES 

Finances publiques – Demandes de subventions 

 

REFUSE d’accorder une subvention à Marie 

QUEGUINER concernant un séjour aux JO de Londres 

pour Jeune Officiel Sportif lauréat du concours organisé 

par le CROS  BRETAGNE. 

 

REFUSE d’accorder une subvention à Pauline 

MALVEZY concernant un stage au CANADA dans le 

cadre d’un BTS commerce international 1
ère

 année. 

12 voix pour, 

1 abstention 

2012.82 PERSONNEL 

Délibérations de principe autorisant le recrutement 

d’agents contractuels sur des emplois non 

permanents 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents 

contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer 

des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément indisponibles.  

Il sera chargé de la détermination des niveaux de 

recrutement et de rémunération des candidats retenus 

selon la nature des fonctions concernées, leur 

expérience et leur profil.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents 

contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité dans les 

conditions fixées par l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 précitée pour une période de (6 mois 

maximum pendant une même période de 12 mois). 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents 

contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité dans les 

conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 précitée pour une période de (12 mois 

maximum pendant une même période de 18 mois). 

 

DIT que les crédits nécessaires à ces opérations ont été 

Unanimité 



inscrits au Budget primitif 2012. 

 

 

2012.83 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Logiciel facturation enfance jeunesse 

 

DECIDE d’acquérir dans un premier temps le progiciel 

de gestion de l’enfance CONCERTO de la société 

ARPEGE pour les activités municipales d’accueil de 

loisirs sans hébergement, de restaurant scolaire et de la 

maison des jeunes, pour un montant de 9 975 € HT et 11 

295,06 € TTC. 

Concernant la mise en service d’un portail enfance 

famille : 

 PREND ACTE de la volonté de proposer à 

terme un service en ligne aux usagers par le 

biais du portail en ligne enfance famille 

 DIFFERE son acquisition pour l’année 2013 

(mobilisation des restes à réaliser 2012), étant 

donné le coût actuel excessif, et les contraintes 

matérielles et techniques rendant son 

installation impossible pour l’année 2012. 

 

Unanimité 

2012.84 
INTER 

COMMUNALITE 

Contrat de territoire 2012-2015 

 

Dans le cadre de la programmation des investissements 

portés par les communes pouvant bénéficier de 

subventions de l’enveloppe du contrat de territoire 

conclu entre le Conseil général et le Pays d’Aubigné, le 

Conseil municipal, DECIDE : 

 D’inscrire l’agrandissement des locaux 

accueillant l’ALSH 

 D’inscrire la construction d’une salle de sports 

dont la réalisation dépendra des possibilités et 

capacités de financement. 

 

Unanimité 

2012.85 
CONSEIL DES 

SAGES 

Conseil des sages – Adhésion à la fédération 

nationale du Conseil des Sages 

 

DECIDE d’adhérer ainsi que son Conseil des Sages à la 

Fédération nationale des villes et du Conseil des Sages. 

 

ACCEPTE de verser une cotisation annuelle, soit pour 

l’année 2012 une cotisation de 220 + 50 = 270 €.  

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 
 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le mercredi 30 mai 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 


