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L’an deux mil treize, le 23 avril à 20h30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 20 février conformément aux articles L 2121-11 et suivants 

du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de DOUZE 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, Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

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

conseillers délégués municipaux ; 

Serge FRALEUX, M. Florent GUILLON, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC; M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Mlle Manon RESCAN, M. 

Rufin THOMAS (pouvoir à Pierre ESNAULT), M. Damien LE FLOHIC, Mme Joëlle 

LEGAVRE, Mme Sylvie LEROY (pouvoir à Pierre ESNAULT), M. Philippe MARÉCHAL, 

Mme Véronique ROUX 
 

Secrétaire de séance : M. Sylvain BOYER, assisté de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 mars 2013. 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20h40. 

 
 

LE CONSEIL 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2013.045 Intercommunalité 

Modification de la représentation des communes au conseil communautaire 

du Pays d’Aubigné 

 

VALIDE la proposition suivante concernant la représentation des communes au 

conseil communautaire du Pays d’Aubigné : 
 

Communes 
Répartition 

des sièges 

Andouillé-Neuville 2 

Aubigné 2 

Feins 2 

Gahard 2 

Montreuil-sur-Ille 3 

Mouazé 2 

Romazy 2 

Saint-Aubin-

d’Aubigné 
5 

Sens de Bretagne 4 

Vieux-Vy-sur-

Couesnon 
2 

Total 26 

Nb de vice-

présidents 
5 

Unanimité 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

2013.046 
Domaine et 

Patrimoine 

Logement trésorerie – Demande de résiliation du bail  
 

PREND ACTE de la demande de résiliation du bail de location de logements à 

usage d’habitation sis 15 rue de Rennes à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ avec 

effet au 1
er

 juillet 2013. 

 

DIT qu’un projet de réhabilitation de l’étage est envisagé en faveur d’éventuels 

logements locatifs. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Unanimité 

2013.047 
Domaine et 

Patrimoine 

Vente de terrain – Maison paramédicale La Passerelle  
 

DECIDE de vendre à la maison paramédicale La Passerelle la parcelle n°AB 166 

au tarif de 108€/m² pour une surface de 520m², soit un montant total de 56 160€. 
 

FIXE le dépôt de garantie à 2800 €, soit environ 5% du prix de vente. 

 

DIT que la commune prendra en charge, le cas échéant et selon les prescriptions 

de l’architecte, les travaux à réaliser concernant la fosse cylindrique de 142 m3, 

située en partie nord de la parcelle, et dont le regard est situé en domaine public. 

 

DIT que les frais de géomètre sont à la charge des acquéreurs. 

 

FIXE la limite de dépôt du permis de construire à 3 mois à compter de ce jour. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Unanimité 

2013.048 
Enfance et 

Jeunesse 

ALSH ANDOUILLÉ NEUVILLE – Subvention pour l’aide aux frais 

éducatifs été 2013 

 

ACCEPTE de verser une participation financière à l’accueil de loisirs                               

d’ANDOUILLE NEUVILLE pour les enfants de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, 

comme suit : 
 

 Frais éducatifs : 6€ par jour et par enfant 

 Ainsi que des frais de transport pour des enfants de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ vers ANDOUILLE NEUVILLE en cas 

d'utilisation de cette navette. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.049 
Enfance et 

Jeunesse 

Maison des jeunes – Mini camps été 2013 

 

FIXE les tarifs mini camps été 2013 comme suit : 

 

MINI-CAMP 15-17 ans à la TRINITE SUR MER du 8  au 12 juillet 2013 

90€ par jeune 

 

MINI-CAMP 10-12 ans à PERROS GUIREC du 23 au 26 juillet 2013 

90€ par jeune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 
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2013.050 Finances 

Demande de subvention au conseil régional pour la construction d’un espace 

dédié à l’ALSH au titre du contrat de Pays 

 

SOLLICITE une subvention auprès du Conseil régional de Bretagne au titre pour 

le projet de construction d’un espace dédié à l’ALSH dans le cadre du contrat de 

Pays pour l’exercice 2013. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

Unanimité 

2013.051 Voirie et réseaux 

Lancement de la consultation du programme voirie 2013 

 

VALIDE le programme d’entretien de la voirie 2013 ci-dessous, pour un montant 

total de                   41 860,00 € TTC : 
 

 Enrobé : 

o La voie communale au niveau de Belle Cour 
 

 Enduit : 

o La voie de desserte de Belle Cour 

o La voie communale La Gavouillère 
 

 Point à Temps : 

o En agglomération (rue du Chêne Sec, rue du Château d’Eau,…) 

o Hors agglomérations : divers points recensés par l’agent communal 

 

DÉCIDE de lancer la consultation des entreprises pour le programme d’entretien 

de la voirie 2013. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Unanimité 

2013.052 Bâtiments 

Remplacement de la chaudière au bâtiment Bon Secours 

 

DÉCIDE de remplacer la chaudière du bâtiment Bon Secours. 

 

DIT qu’une étude thermique devra être réalisée afin de déterminer précisément la 

puissance requise ; de plus la chaudière devra être équipée d’un mode de 

régulation thermique programmé. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Unanimité 

2013.053 Personnel 

Modification du tableau des effectifs 

 

MODIFIE le tableau des effectifs comme suit : 

 

Grade actuel Nouveau grade Date 

Adjoint technique de 

1ère classe 
Agent de maîtrise 1/5/2013 

 

LAISSE LE SOIN à Monsieur le Maire de notifier l’arrêté individuel à l’agent 

concerné. 

 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 heures. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 7 mai 2013, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 

 


