
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 
L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 25 SEPTEMBRE A 20 H 30, les membres composant le Conseil municipal de                                               

SAINT AUBIN d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 20 septembre conformément 

aux articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DIX SEPT 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, Mme Laurence LEROCH,                

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

M. François BARON, M. Sylvain BOYER, conseillers délégués municipaux ; 

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

Mme Joëlle LEGAVRE, 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 :  M. Pierre AUDIC, Mme Jeanne HAMON (pouvoir à Pierre ESNAULT),                                  

M. Francis HARCHOUX, M. Florent GUILLON, Mlle Manon RESCAN 

 
Secrétaire de séance : Mme Chantal COLLIN, assisté de M. Mathieu ALLAIN 

 
Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Un correctif est apporté au compte-rendu du Conseil municipal du 28 août 2012 : l’article 2 de la délibération n°2012.123, libellé 

comme suit « Le Conseil REFUSE d’accorder une subvention exceptionnelle au Club Arlequin pour la section Handball » est 

supprimé pour ne conserver que l’article 2 modifié en ces termes « DIT que la demande de subvention exceptionnelle au profit de 

la section handball pour le rachat de ballons doit d’abord être faite auprès du Club Arlequin ». 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le reste du compte-rendu. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il retire de l’ordre du jour les questions suivantes :  

 Assainissement – STEP – Choix du maître d’œuvre 

 Aménagement – Bas Thorial – PVR  

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter à l’ordre du jour les questions suivantes :  

 Enfance jeunesse – Dérogation accueil ALSH 

 Domaine et patrimoine – Loyer Espace Triskell 

 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.124 Enfance et jeunesse 

Présentation du projet de Baby-sitting 

VALIDE le projet de Baby-sitting, pour lequel le rôle de la mairie 

doit être circonscrit à une mission d’information des familles et des 

futurs baby-sitters, notamment par la mise à disposition de listes 

nominatives, et de documentation relative à cette activité (CESU, 

tarifs, âge légal). 

 

ACCEPTE de prendre en charge la formation des futurs baby-

sitters sur la base d’un forfait de 175 € pour un groupe de 14 

personnes. 

 

 

Unanimité 



2012.125 Enfance et jeunesse 

Demande de dérogation accueil ALSH 

 

DONNE une suite favorable à la demande de la famille en 

ACCEPTANT d’accueillir l’enfant à l’ALSH jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 
 

RAPPELLE qu’une dérogation scolaire est accordée pour les 

enfants hors commune, appartenant au 1
er

 cycle de maternelle, 

pour les motifs suivants :  

 Horaires de travail des parents les privant de la possibilité 

de récupérer leurs enfants à la sortie de l’accueil 

périscolaire 

 Garde de l’enfant assurée par un membre de la famille ou 

une assistante maternelle sur la commune. 

 

DECIDE, dans un souci de cohérence des services, et pour les 

enfants appartenant au 1
er

 cycle de maternelle, que l’enfant 

bénéficiant d’une dérogation scolaire peut bénéficier également des 

services périscolaire et ALSH. 

 

Unanimité 

2012.126 Culture 

Modification du règlement de la bibliothèque 

ADOPTE les modifications suivantes apportées au règlement des 

lecteurs, concernant les différents prêts et leurs durées : 

 6 livres ou revues par personne 

 1 cdrom par personne 

 1 DVD par enfant, et 2 DVD maximum par adulte 

 Durée du prêt, quel que soit le support : 3 semaines 

 

Unanimité 

2012.127 Assainissement 

Tarifs 2013 

FIXE les tarifs d’assainissement collectif suivants pour l’année 

2013 : 

 

Part fixe (€) 10.60 

Part proportionnelle (€ / m3) 
0 à 70 m3 0.68 

Supérieur à 70 m3 0.70 
 

Unanimité 

2012.128 
Voirie et réseaux 

Nouvelle longueur de voirie communale 

DECIDE d’intégrer les allées piétonnes et la voirie du lotissement 

La Pilais, suite à sa délibération 2012.91 du 26 juin 2012 en 

acceptant la rétrocession, portant ainsi la longueur de voirie 

communale à : 

 Campagne : 46 156 m 

 Rues en agglomération : 14 860 m 

 Places publiques : 2 485 m² 

 

Unanimité 

INFORMATION Bâtiments 

Diagnostic église 

 

Une entreprise doit proposer un devis pour un éventuel 

changement des abat-sons. Il faut pour cela accéder au clocher par 

nacelle. Cette intervention se fera en coordination avec le bureau 

d’étude retenu pour réaliser le diagnostic (en attente de devis) afin 

d’utiliser la nacelle pour une vérification de l’ensemble de l’église. 

 

Prend acte 

2012.129 
Domaine et 

patrimoine 

Location de l’Espace Triskell 

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

SBVII et le CLIC à 100 € 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. 
 

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

CMP à 120 € le m2 annuel, à partir du 1
er

 janvier de l’année 2013. 
 

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. 

 

2012.130 
Aménagement du 

territoire 

CRACL ZAC du Chêne Romé 

VALIDE le compte-rendu annuel à la collectivité locale de la 

Z.A.C. du Chêne Romé, situation au 31 décembre 2011. 

 

Unanimité 

2012.131 
Aménagement du 

territoire 

Bas Thorial – Attribution du marché de travaux 

DECIDE d’attribuer le marché de travaux d’aménagement du bas 

Thorial au groupement SRAM/FTPB pour un montant de 45 

156,22 € HT, soit 54 006,84 € TTC. 

Unanimité 

2012.132 
Domaine et 

patrimoine 

Loyer du Bâtiment ancienne supérette 

FIXE le loyer du bâtiment ancienne supérette, situé Place des 

Halles, à 570 € ; DIT que loyer n’est pas assujetti au régime de la 

TVA. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de rédiger le bail commercial 

dérogatoire correspondant. 

 

Unanimité 

2012.133 Finances 

SPIC – Ouverture d’une ligne de trésorerie 

CHARGE Monsieur le Maire de souscrire un contrat de ligne de 

crédit pour répondre au besoin de trésorerie du SPIC. 

 

Unanimité 

2012.134 Finances 

Recouvrement des sinistres relatifs aux Bâtiments La Poste et 

Groupe scolaire 

ACCEPTE le versement de dommages et intérêts par les prévenus 

pour un montant de 4054.94 € concernant les dégradations de la 

façade du bâtiment La Poste en juillet 2010. 

 

ACCEPTE le versement de dommages et intérêts par les prévenus 

pour un montant de 629.58 € concernant les dégradations 

intervenues sur le rond-point de la rue des écoles en août 2010. 

 

ACCEPTE : 

 le remboursement de l’assurance AXA pour un montant de 

272.37 € concernant les réparations effectuées suite aux 

dégradations sur la toiture du groupe scolaire intervenues en 

juillet 2012. 

 le versement d’un montant de 266 € par chacun des trois 

responsables légaux, correspondant au reste à recouvrir après 

le remboursement de l’assurance. 

 

 

Unanimité 



2012.135 Intercommunalité 

Présentation du rapport annuel 2011 du SMICTOM 

APPROUVE le rapport annuel 2011 du SMICTOM. 
Unanimité 

2012.136 Intercommunalité 

Modifications des statuts du SBVII 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal du Bassin versant de L’Ille et de l’Illet (SBVII). 

 

Unanimité 

2012.137 Vie municipale 

Création d’un Comité local du commerce équitable 

CRÉE un Comité local du commerce équitable, s’inscrivant dans la 

démarche de l’obtention du label Territoires équitable. 

  

ACCEPTE la participation forfaitaire d’un montant de 150 € pour 

les frais de dossier dans le cadre de la candidature au titre de « 

Territoire de Commerce Equitable »  

 

Unanimité 

2012.138 Vie municipale 

Désignation des commissions municipales 

DÉSIGNE les membres des différentes commissions municipales 

de la façon suivante : (VOIR TABLEAU CI-DESSOUS) 

 

Unanimité 

2012.139 Vie municipale 

Création de groupes de travail 

 

CRÉE les deux groupes de travail suivants : 

 

 Extension du bâtiment ALSH 

 

- P. ESNAULT 

- L. LEROCH 

- C. THIBAULT 

- JC. HONORÉ 

- R. THOMAS 

- D. LEFLOHIC 

- P. ROUVIER 

 

 Construction de la nouvelle station d’épuration (STEP) 

 

- P. ESNAULT 

- JC. HONRÉ 

- R. THOMAS 

- S. BOYER 

- F. BARON 

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 17 octobre 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 



 


