
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 23 OCTOBRE 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

L’AN DEUX MIL DOUZE, LE 23 OCTOBRE 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 octobre 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, Mme Laurence LEROCH,                

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,                                  

M. Damien LE FLOHIC, M. Philippe MARÉCHAL, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Serge FRALEUX, Mme Joëlle LEGAVRE Mme Sylvie LEROY 

(pouvoir à Mme Laurence LEROCH), M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN, 

Mme Véronique ROUX (pouvoir à M. Philippe ROUVIER) 

 

 
Ouverture de la séance : 20 h 40. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 25/09/2012. 

 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.140 
Domaine et 

patrimoine 

Maison paramédicale et Maison d’assistantes maternelles – 

Estimation du service des Domaines 

Projet La Passerelle  

FIXE, concernant le projet de cession de la parcelle AB n°166, le tarif 

suivant : 108 €/m2 

 

Projet La Villa des enfants  

FIXE, concernant le projet de cession d’une parcelle publique communale 

(à déclasser), le tarif suivant : 93.11 €/m2. 

 

 

 

 

10 pour 108 €/m2 

4 pour 120 €/m2 

3 abstentions 

 

12 pour 93.11 €/m2 

1 pour 103.45 €/m2 

4 abstentions 

 

2012.141 
Enfance et 

jeunesse 

Extension ALSH – Présentation du programme 

 

DECIDE de lancer la consultation pour l’attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre 
 

Unanimité 

2012.142 Personnel 

Modification du temps de travail 

REFUSE de modifier le temps de travail d’un agent, adjoint d’animation 

de 2
ème

 classe, de 32 à 35/35
ème

. 

 

 

 

 

 

Unanimité 



2012.143 Marchés publics 

Assainissement – STEP – Choix du maître d’œuvre 

VALIDE le choix de la CAO et DECIDE d’attribuer le marché de 

maîtrise d’œuvre au candidat CABINET BOURGOIS, étant donné le 

résultat de l’analyse multicritères et conformément au règlement de la 

consultation, pour un montant de 49 634 € TTC. 

 

Unanimité 

2012.144 

Assainissement 

collectif 

Avenant au contrat d’exploitation par affermage 

ACCEPTE l’avenant n°1 au contrat d’exploitation par affermage, annexé 

à la présente délibération. 

 

Unanimité 

2012.145 Assainissement 

Adhésion à l’assistance technique départementale pour le suivi et 

l’exploitation du système d’assainissement collectif 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Conseil Général la 

convention pour une assistance technique départementale pour le suivi et 

l’exploitation du système d’assainissement collectif. 

 

DIT que le coût de cette assistance technique sera réglé sur le budget 

assainissement. 

Unanimité 

2012.146 Marchés publics 

Résultat du marché de service pour le contrôle périodique des 

bâtiments et aires de jeux 

VALIDE le choix de la CAO et DECIDE d’attribuer le marché de service 

à la société SOCOTEC pour le contrôle périodique des bâtiments et aires 

de jeux au candidat, étant donné le résultat de l’analyse multicritères et 

conformément au règlement de la consultation, pour un montant de 3 595 

€ HT en 2013 et 3 235 € HT en 2014 et 2015. 

 

Unanimité 

2012.147 
Domaine et 

patrimoine 

Acquisition tondeuse, balayeuse, broyeur 

DECIDE de lancer la consultation pour l’acquisition d’une tondeuse 

suivant le cahier des charges défini par la Commission « Cadre de vie, 

propreté et environnement » et donne pouvoir au Maire de signer tout 

document nécessaire à cet achat. 

 

DECIDE de lancer la consultation pour l’acquisition d’une balayeuse 

pour un montant maximum de 10 000 € TTC et donne pouvoir au Maire 

de signer tout document nécessaire à cet achat. 

 

DECIDE de lancer la consultation pour l’acquisition d’un broyeur de 

branches suivant la cahier des charges défini par la Commission « Cadre 

de vie, propreté et environnement » et donne pouvoir au Maire de signer 

tout document nécessaire à cet achat. 

Unanimité 

2012.148 Finances  

Voirie et réseaux - PVR Bas thorial 

DECIDE d’engager la réalisation des travaux d’adaptation des réseaux 

dont le coût total estimé s’élève à 74 948,77 €. 

Travaux d’adaptation des réseaux Coût des travaux 

- Eau potable 

- Eclairage public 

- Voirie 

- Effacement de réseau 

3 707 € 

5 503.99 € 

51 181.17 € 

12 739.20 € 

Coût total net 73 131.36 € 

 

Unanimité 



DECIDE de fixer à 100% la part du coût de la voirie et réseaux mis à la 

charge des propriétaires fonciers. 

Les propriétés foncières concernées sont situées dans une limite de 60 

mètres de part et d’autre de la voie. 

FIXE le montant de la participation due par mètre carré de terrain 

desservi à 5.70€/m2. 

DECIDE que les montants de participation dus par mètre carré de terrain 

sont actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du BTP ou du coût 

de la construction. Cette actualisation s’applique dès lors que la 

prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le 

sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L 332-11-2 du 

Code de l’urbanisme. 

2012.149 Finances 

Mise en œuvre d’une avance remboursable du budget général au 

budget SPIC 

AUTORISE le budget principal de la commune à verser une avance 

remboursable de 30 000 € au budget annexe SPIC Energies renouvelables 

sur les exercices 2012 et 2013. 

 

DIT que les versements d’un budget à l’autre se feront par échanges de 

titres de recettes et de mandats de paiement à établir en fin d’exercice une 

fois que les comptes sont définitifs. 

 

Unanimité 

2012.150 Intercommunalité 

Mise à disposition de biens meubles et immeubles au SDE 35 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à 

disposition par la commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE des biens 

meubles et immeubles affectés à l’exercice de la compétence électricité 

par le SDE 35. 

 

Unanimité 

2012.151 Intercommunalité 

RPQS Syndicat intercommunal des eaux 

APPROUVE le rapport prix et qualité du service public eau potable 2011 

du SIE. 

 

Unanimité 

2012.152 Finances 

Subventions exceptionnelles 

ACCORDE une subvention exceptionnelle au profit de l’ACES CLUB 

ARLEQUIN d’un montant de 533 € pour le rachat de ballons pour la 

section handball. 

 

ACCORDE une subvention exceptionnelle au profit de l’ACES CLUB 

ARLEQUIN d’un montant de 400 € pour la location d’une salle au 

collège SAINT MICHEL pour la section zumba. 

 

ACCORDE une subvention au profit de l’ANACR d’un montant de 200 € 

pour l’exposition Résistance en Ille-et-Vilaine. 

 

 

10 voix pour 

7 abstentions 

 

 

10 voix pour 

4 abstentions 

3 voix contre 

 

 

Unanimité 

 

 

2012.153 Finances 

Décisions modificatives (budget principal et SPIC) 

VOTE les décisions modificatives suivantes, pour le budget principal : 

 

Section Sens Opération Chapitre Montant 

Fonctionnement Recettes 
/ .013 16 500 

/ .042 25 000 

Total Recettes de fonctionnement (A) 41 500 

Fonctionnement Dépenses 
/ .012 16 500 

/ .022 25 000 

Unanimité 



Total Dépenses de fonctionnement (B) 41 500 

 

Section Sens Opération Chapitre Montant 

Investissement Recettes 

/ 23 16 900 

/ 27638 30 000 

/ 13 66 300 

/ 10 14 300 

/ .041 136 000 

Total Recettes d’investissement 263 500 

Investissement Dépenses 

12 / 2 000 

15 / 35 000 

20 / 10 000 

41 / 2 500 

46 / 1 700 

50 / -20 000 

73 / 8 300 

90 / 5 000 

91 / 25 000 

.040 / 25 000 

.041 / 136 000 

/ 27638 30 000 

/ 16 3 000 

Total dépenses d’investissement 263 500 

 

VOTE les décisions modificatives suivantes, pour le budget SPIC 

Energies renouvelables : 

 

Section Sens Opération Chapitre Montant 

Investissement Recettes / 16876 30 000 

Total Recettes d’investissement 30 000 

Investissement Dépenses / 16876 30 000 

Total Dépenses d’investissement 30 000 

 

 

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 mardi 13 novembre 2012, conformément à l’article                   

L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 


