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L’an deux mil douze, le 22 janvier à 20h30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN 

d’AUBIGNE, régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 16 janvier conformément aux 

articles L 2121-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de 

QUINZE 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. Francis HARCHOUX, conseillers délégués municipaux ; 

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

M. Damien LE FLOHIC, Mme Joëlle LEGAVRE, M. Philippe MARÉCHAL, conseillers 

municipaux ; 

formant la majorité des membres en exercice lesquels sont au nombre de vingt deux 

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER, délégué municipal (pouvoir à Christian BRIERE), 

Serge FRALEUX, Mme Jeanne HAMON, déléguée municipale (pouvoir à Mme Chantal 

COLLIN), Mme Sylvie LEROY (pouvoir à Mme THIBAULT), Mlle Manon RESCAN,            

Mme Véronique ROUX (pouvoir à M. ROUVIER), conseillères municipales 

 
Secrétaire de séance : Mme Chantal THIBAULT, 1

ère
 adjointe, assistée de M. Mathieu ALLAIN 

 
Ouverture de la séance : 20h40. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 18/12/2012. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de retirer de l’ordre du jour le point concernant le diagnostic de 

l’église. 

 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2013.01 

Enfance et 

jeunesse – 

Commande 

publique 

Espace dédié à l’ALSH – Présentation de l’APD 

 

 

 

Unanimité 

2013.02 Finances 

Demande d’une subvention CAF pour la construction d’un 

espace dédié à l’ALSH 

 

DÉCIDE de solliciter une subvention auprès de la CAF au titre de 

l’aide à l’investissement concernant le projet de construction d’un 

espace dédié à l’ALSH. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.03 Finances 

Demande d’une subvention au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la 

construction d’un espace dédié à l’ALSH 

 

SOLLICITE une subvention auprès de la préfecture d’Ille et 

Vilaine au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) pour le projet de construction d’un espace dédié à 

l’ALSH dans le cadre de la DETR exercice 2013. 

 

Unanimité 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

2013.04 Finances 

Demande d’une subvention contrat de territoire 2012.2015 

pour la construction d’un espace dédié à l’ALSH 

 

SOLLICITE  une subvention auprès du conseil Général d’Ille et 

Vilaine au titre du contrat de territoire 2012.2015 pour le projet de 

construction d’un espace dédié à l’ALSH. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.05 

Petite 

enfance – 

Affaires 

foncières 

Multi-accueil – Bail emphytéotique 

 

DECIDE la mise en place d’un bail emphytéotique, d’une durée 

de 50 ans sur la commune, à l’attention de la création d’un multi-

accueil communautaire. 

 

DIT que les frais de géomètre sont à la charge de la Communauté 

de communes. 

14 voix 

pour, 

 

1voix 

contre 

 

Information 

Affaires 

scolaires 

(information) 

Réforme des rythmes scolaires 
Unanimité 

2013.06 
Affaires 

foncières 

Division GALLAIS – Acquisition de parcelle 

 

ACCEPTE la rétrocession de la parcelle AB N°139, d’une 

superficie de 258 m², située face au N°3 allée de la CROIX 

MOUSSARD, pour l’euro symbolique. 

 

DIT que tous les frais engendrés par cette cession seront à la 

charge de la commune. 

 

Unanimité 

2013.07 Patrimoine 

Habitat 35 – Vente Les GATELINAIS 

 

AUTORISE la vente à condition toutefois que les candidats à 

l’acquisition de leur pavillon soient locataires du parc HLM local 

(appartement et/ou pavillon) depuis au moins 20 ans. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.00 
Affaires 

foncières 

Vente du chemin du Placis Vert 

 

 

 

Différé 

2013.00 Urbanisme 

Projet de lotissement CHEVREAU – Mission d’architecte 

conseil 

 Différé 

2013.08 Finances 

Ouverture de crédits avant le vote du budget 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

Unanimité 

2013.09 Finances 

Subvention amendes de police 

 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention au Conseil général au 
Unanimité 
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titre de la répartition du produit des amendes de police. 

 

VALIDE les projets d’aménagement envisagés à savoir la 

réalisation d’un cheminement piéton sécurisé et de places de 

stationnement aux abords de l’EHPAD et du futur multi-accueil. 

 

 
Espace 

public 

Contrat CHENIL SERVICE 

 

Le conseil demande à étudier la possibilité d’une prestation à 

l’acte. 

 

Différé 

2013.10 
Prévention 

des risques 

Plan communal de sauvegarde (PCS) 

 

APPROUVE le devis de l’association ECTI pour un montant de 

2 368.08 € TTC. 

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au BP 2013. 

 

Unanimité 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 heures. 
 

 
 

Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 30 janvier 2013, conformément à 

l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

 

Pierre ESNAULT 

Maire 

 


