
  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 28 AOUT 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 28 AOUT A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 22 août conformément aux articles L 2121-11 et suivants du 

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

sous la présidence de M. Pierre ESNAULT, Maire. 

 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

Mme Chantal THIBAULT, M. Jean-Claude HONORÉ, M. Philippe ROUVIER,                     

M. Rufin THOMAS, Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, M. Sylvain BOYER, Mme Jeanne HAMON, M. Francis HARCHOUX, 

conseillers délégués municipaux ; 

; M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, M. Florent GUILLON, Mme Sylvie LEROY, 

M. Philippe MARÉCHAL, Mme Véronique ROUX, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  Mlle Manon RESCAN, Mme Laurence LEROCH (pouvoir à Sylvie. LEROY), Mme Joëlle 

LEGAVRE, M. Serge FRALEUX, M. Damien LE FLOHIC (donne pouvoir à M. Pierre 

ESNAULT), M. Pierre AUDIC 
 

Secrétaire de séance : Mme Véronique ROUX, assistée de M. Mathieu ALLAIN. 

 

Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 22 mai 2012. 

 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.111 ASSAINISSEMENT 

Avenant au contrat de délégation de service public  
 

DIFFERE à une séance ultérieure sa décision concernant le projet 

d’avenant au contrat d’affermage. 
 

VALIDE le projet de convention avec la société intercommunale 

d’abattage. Ce projet sera  proposé lors d’une rencontre à organiser au 

cours du mois de septembre. 
 

Unanimité 

2012.112 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Voirie et réseaux – Bas Thorial : extension du réseau d’eau potable 

 

ADOPTE l’étude chiffrée du Cabinet Bourgois. 
S’ENGAGE à imputer le montant de la dépense correspondante sur les 

crédits ouverts au budget communal au titre desdits travaux. 

S’ENGAGE à rembourser le montant de 3 100 € HT de la dépense au 

Syndicat Intercommunal des Eaux de St Aubin d’Aubigné, par virement 

à son compte à la Perception de St Aubin d’Aubigné. 
 

 

 

 

 

Unanimité 



2012.113 
AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Aménagement du Bas Thorial : validation du PRO 

 

VALIDE le projet d’aménagement du BAS THORIAL présenté par le 

bureau d’études INFRASERVICES : 

 

 Coût global de l’opération : 58 125,60 € TTC, décomposé 

comme suit : 

Terrassement - Voirie :  36 000,00 € HT 

Eaux pluviales :    4 000,00 € HT 

Eaux usées :    2 500,00 € HT 

Travaux divers :    3 000,00 € HT  

Eau Potable :    3 100,00 € HT 

 

 Calendrier 

Effacement des réseaux : juillet à septembre 

Eau potable : septembre 

Terrassement : début octobre 

Assainissement : mi-octobre 

Voirie : fin octobre à fin novembre 

 

DIT que le coût des travaux de voirie et réseaux nécessaires à la 

viabilisation des terrains constructibles sera mis à la charge des 

propriétaires fonciers. Cette PVR, en cours de définition, sera étudiée 

dans une prochaine séance du Conseil municipal. 

Unanimité 

2012.114 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Demande de location Bâtiment ancienne supérette 

 

DECIDE de louer le bâtiment de l’ancienne supérette, situé Place des 

Halles à M. Pascal JAUNAULT, pour l’installation d’un commerce de 

détail de vin. 

 

DIT que le tarif de la location sera fixé dans une séance ultérieure du 

Conseil municipal. 

 

CHARGE Monsieur JC. HONORÉ, 2
ème

 adjoint à l’aménagement, à 

l’urbanisme et au patrimoine, d’organiser une rencontre sur site avec le 

futur locataire pour préciser les modalités du projet. 

 

DIT que cette location s’effectue dans le cadre d’un bail commercial 

dérogatoire d’une durée maximale de 2 ans, régi par les articles L145-5 

du Code du Commerce. 

 

14 voix pour, 

1 voix 

contre, 3 

abstentions 

2012.115 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Location de l’Espace Triskell  
 

FIXE le prix du loyer des bureaux de l’Espace Triskell pour l’ensemble 

des locataires à 120 € le m2 annuel, à partir du 1
er

 janvier de l’année 

2013. Ce tarif comprend la jouissance des parties communes, dont les 

toilettes et notamment l’accès à un point d’eau sous la forme d’un évier 

installé par les services communaux, ainsi que le garage en sous-sol 

permettant de garer des véhicules de service. 

 

DIT que les charges récupérables (décret n°87-713 du 26 août 1987) 

afférentes au bâtiment seront réparties entre les différents locataires, 

selon des modalités à formuler dans une convention, dont les termes 

pourront être discutés à l’occasion d’une réunion organisée au début du 

mois de septembre. 

 

DIT que les baux correspondants devront être rédigés en la forme 

administrative. 

 

 

 

 

Unanimité 



2012.116 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Demandes d’acquisition de terrain 

 

DIT qu’un terrain communal situé en haut de la rue des Chênes pourrait 

convenir à la construction d’une maison d’assistantes maternelles 

(MAM) de plain-pied d’environ 150 m2. 

 

DIT qu’il convient au préalable d’engager une procédure de 

déclassement, s’agissant d’un terrain appartenant au domaine public 

communal. 

 

CHARGE Monsieur JC. HONORÉ, 2
ème

 adjoint à l’aménagement et à 

l’urbanisme, d’organiser par la suite une rencontre sur site avec les 

éventuels futurs acquéreurs pour préciser le projet de construction. 

  

Unanimité 

2012.117 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Vente du terrain Maison paramédicale 
 

DECIDE de vendre le terrain viabilisé. 

 

CHARGE Monsieur JC. HONORÉ, 2
ème

 adjoint à l’aménagement et à 

l’urbanisme, d’organiser une rencontre sur site avec les futurs acquéreurs 

afin de préciser le projet de construction, et de réaliser ensuite un 

document d’arpentage. 

 

DIT qu’il convient d’interroger le service des Domaines avant de fixer le 

prix de vente par délibération. 

 

Unanimité 

2012.118 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Loyer La Poste 
 

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour rencontrer les services 

immobiliers du groupe La Poste et fixer le prix du nouveau loyer. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de rédiger le bail correspondant. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 

 

Unanimité 

2012.119 
DOMAINE ET 

PATRIMOINE 

Finances – Redevance d’occupation du domaine public (RDOP) 
 

DECIDE de fixer les redevances de la façon suivante pour l’année 2012 : 

 

 Palissade de chantier en saillie sur le domaine public : 3 € / m2/ 

mois 

 Dépôt de matériaux, terre, benne, baraque de chantier : 5 € / m² 

/ mois 

 Échafaudage de pied ou sur tréteaux, grues : 7 € / m² / mois 

 

DIT qu’en conséquence, le montant de la RODP due par                             

M. CHEVREAU pour l’année 2012 est de 1 728 € (soit 48 m²*3.00 € 

*12 mois). 

DIT qu’une Commission étudiera ultérieurement et de façon générale les 

autres formes de RODP à mettre en place sur la commune. 

 

CHARGE Monsieur le Maire d’engager par son pouvoir de police 

spéciale une procédure de péril concernant l’immeuble sis 35 rue 

d’Antrain appartenant à M. CHEVREAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unanimité 



2012.120 PERSONNEL 

Modification du tableau des effectifs 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 

 

Grade actuel Nouveau grade Dates 

Adjoint technique 

ppal de 2
ème

 classe 

Adjoint technique de 

1
ère

 classe 
1/9/2012 

 

Unanimité  

2012.121 PERSONNEL 

Assurance des bénévoles de la bibliothèque 
 

DECIDE d’adhérer à titre gratuit à la fondation du bénévolat et au 

contrat d’assurance collectif souscrit par la Fondation du bénévolat 

auprès de GROUPAMA SA. Les garanties souscrites au titre du contrat 

sont : 

 La responsabilité civile des bénévoles y compris la 

responsabilité de dépositaire, et Défense et Recours liés à cette 

garantie 

 La responsabilité civile des mandataires sociaux et Défense & 

Recours liés à cette garantie ; ; 

 Les accidents corporels des bénévoles.  

 

Unanimité 

2012.122 FINANCES 

Soutien juridique - Proposition de la société SVP Conseil 

 

ACCEPTE le contrat proposé par la société SVP Conseil pour un 

montant de 2 990 € TTC annuel pour l’année 2012. 

 

Unanimité 

2012.123 FINANCES 

Subvention exceptionnelle 
 

REFUSE d’accorder une subvention exceptionnelle au Club Arlequin 

pour la section Handball. 
DIT que la demande de subvention exceptionnelle doit d’abord être faite 

auprès du Club Arlequin. 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 
 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le mardi 11 septembre 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 


