
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 28 FEVRIER 2012 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

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

d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 10 janvier 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, conseillers délégués 

municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, M. Florent GUILLON,                               

Mme Joëlle LEGAVRE, 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, M. Serge FRALEUX, M. Francis HARCHOUX, M. Damien LE FLOHIC, 

Mme Sylvie LEROY, Mlle Manon RESCAN 

 

Secrétaire de séance : 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 17 janvier 2012. 

 

  

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2012.22 ASSAINISSEMENT 

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux EU La 

Hémetière – STEP 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire.  

 

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

marché au candidat CABINET BOURGOIS, étant donné le 

résultat de l’analyse multicritères et conformément au 

règlement de la consultation, pour un montant de 8 288.28 € 

TTC. 

 

Unanimité 

2012.23 MARCHES PUBLICS 

Résultats du marché Aire de jeux Les Chênes 

 

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

marché au candidat SDU, étant donné le résultat de l’analyse 

multicritères et conformément au règlement de la consultation, 

pour un montant de 25 861,11 € TTC. 

 

 

 

Unanimité 



2012.24 MARCHES PUBLICS  

Résultats du marché de travaux pour l’aménagement du 

cheminement piéton rue d’Antrain 

 

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

marché au candidat SARL PERON, étant donné le résultat de 

l’analyse multicritères et conformément au règlement de la 

consultation, pour un montant de 20 910,98 € TTC. 

 

Unanimité 

2012.25 MARCHES PUBLICS 

Lancement de la consultation balayage voirie 

DECIDE de lancer une consultation des entreprises pour la 

prestation de balayage de la voirie communale. 

DIT qu’il sera établi un groupe de travail pour élaborer les 

formes à donner à la consultation. 

Unanimité 

2012.26 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

Validation du Plan de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics (PAVE) 

VALIDE l’étude concernant le Plan de mise en accessibilité de 

la voirie et des espaces publics (PAVE). 

 

Unanimité 

2012.27 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

Renonciation au droit de préemption urbain ZAC du 

Chêne Romé 

RENONCE à l’exercice du droit de préemption urbain de la 

commune concernant les ventes prochaines de terrains issus 

de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Chêne Romé 

par la Société d’Aménagement et de Développement d’Ille-et-

Vilaine (SADIV). 

Unanimité 

2012.28 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

Choix du nom de résidence d’AIGUILLON 

CONSTRUCTION 

MODIFIE la proposition d’AIGUILLON CONSTRUCTION 

(« Les verrières d’Aubigné ») et NOMME « Les Verrières » la 

résidence de 22 logements collectifs qui sera livrée en 2014 

dans la commune. 

14 pour, 2 

contre 

2012.29 PERSONNEL 

Transformations de postes 
 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 

 
 

Grades actuels Nouveaux grades Dates 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 

classe 

Agent de maîtrise 1/1/2012 

Adjoint technique de 

1
ère

 classe 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 

classe 

1/3/2012 

Rédacteur 
Rédacteur 

principal 
22/7/2012 

Unanimité 



2012.30 PERSONNEL 

Remboursement des frais de déplacement 

DECIDE de prendre en charge les frais de déplacements 

concernant la formation BPJEPS sur la base SNCF 2
ème

 classe 

en vigueur, et sur présentation trimestrielle d’un justificatif 

des déplacements effectués : 

 

Lieu 
Distance 

A en kms 

Remboursement en 

€ 

Lorient 153 

6.2470 + 

(0.0921*153) = 

20.33 

Quimper 215 

5.99 + 

(0.0934*215) = 

26.071 
 

Unanimité 

2012.31 PERSONNEL 

Assurance mission 

ACCEPTE la proposition de GROUPAMA pour une 

assurance auto-missions, en option 1, pour un montant de 

503.21 € TTC annuel. 

Unanimité 

2012.32 CULTURE 

Participation au dispositif départemental des musiciens 

intervenants 

DIT que la commune s’engage dans le plan « Musiques en 

Ille-et-Vilaine »  

S’ENGAGE à payer les sommes suivantes : 

 

Années Montants en € 

2012 169.19*7=1 184.33 

2013 225.50*7=1 578.5 

2014 281.81*7=1 972.67 

2015 338.12*7=2 366.84 
 

Unanimité 

2012.33 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Engagement dans la démarche « Territoires de commerce 

équitable » 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'engagement de 

principe dans la démarche « Territoires de commerce équitable 

». 

 

S’ENGAGE à informer les organisateurs de la campagne des 

actions menées (notamment par le biais des fiches expériences 

disponibles sur le site Internet de la campagne). 

 

S’ENGAGE à participer aux manifestations organisées dans le 

cadre de la campagne Territoires de Commerce Equitable (et 

notamment les journées de formation et d'échanges de bonnes 

pratiques avec les autres collectivités engagées). 

 

S’ENGAGE à initier la mise en œuvre des 5 objectifs suivants 

sur son territoire : 

 Objectif n°1 : voter une délibération dans ce sens et 

développer les achats de produits issus du commerce 

équitable 

 Objectif n°2 : contribuer à l'offre de produits issus du 

commerce équitable sur son territoire (notamment 

auprès des commerces, hôtels, restaurants)  

 Objectif n°3 : inviter les entreprises et organisations 

clés de son territoire à acheter des produits issus du 

commerce équitable  

Unanimité 



 Objectif n°4 : communiquer sur ses réalisations et de 

sensibiliser aux enjeux du commerce équitable  

 Objectif n°5 : créer un Conseil Local pour le 

commerce équitable 

 

2012.34 FINANCES 

Plan communal – Tarif pour la vente d’encarts 

publicitaires 

FIXE à 150 € le prix d’achat d’un encart publicitaire figurant 

sur le nouveau plan de la commune. 

Unanimité 

2012.35 FINANCES 

Subventions 2012 

VOTE les subventions 2012 suivantes pour les écoles :             

voir délibération 

 

VOTE les subventions 2012 suivantes pour les associations : 

voir délibération 

Unanimité 

 

 

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

 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le jeudi 8 mars 2012, conformément à l’article L 2121.25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 


