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L’an deux mil treize, le 28 mai 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 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, Serge FRALEUX, M. Florent GUILLON,              

M. Damien LE FLOHIC, Mme Joëlle LEGAVRE, conseillers municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER, Mme Jeanne HAMON (pouvoir à                                  

Mme Chantal COLLIN), Mme Sylvie LEROY (pouvoir à Mme C. THIBAULT), M. Philippe 

MARÉCHAL, Mlle Manon RESCAN, Mme Véronique ROUX (pouvoir à M. Philippe 

ROUVIER) 
 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Annick GOUPIL, assistée de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 23 avril 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 

2013.054 Urbanisme 

ZAC du Chêne Romé tranche 1 – CRACL 2012 

 

APPROUVE le CRACL de l’opération ZAC du Chêne Romé au 31 décembre 

2012 

 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.055 Urbanisme 

ZAC du Chêne Romé tranche 2 – Présentation 

 

PREND ACTE de la présentation de la tranche 2 de la ZAC du Chêne Romé. 

 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.056 
Domaine et 

Patrimoine 

Vente de terrain et raccordement – Maison paramédicale La Passerelle 

 

DIT que les articles ci-dessous de la délibération 2013.054 du 23 avril 2013 

restent inchangés : 

 

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

du 23 avril 2013. 

10 voix pour 

(dont 

3 pouvoirs), 

4 voix contre 

3 abstentions 
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 FIXE le dépôt de garantie à 2800 €, soit environ 5% du prix de vente. 
 DIT que les frais de géomètre sont à la charge des acquéreurs. 

 

Suite aux prescriptions de l’architecte, DIT que la commune prend en charge 

les travaux à réaliser concernant la fosse cylindrique dans la limite d’un 

forfait de 3000 € HT. 

 

DÉCIDE de prendre en charge les travaux de raccordements individuels aux  

réseaux jusqu’en limite de propriété, dont le montant est estimé entre 6000 et 

8000 € HT. Les factures correspondantes devront être adressées directement à 

la mairie. 

 

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

affaire. 

 

2013.057 
Aménagement du 

territoire 

Rétrocession lotissement La Pilais 

 

ACCEPTE la rétrocession des espaces communs. 

 

HABITAT 35 mandatera un géomètre pour division et prendra en charge les 

frais de géomètre ainsi que les frais d’acte. 

 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.058 Finances locales 

Garantie d’emprunt Habitation Familiale – Programme « Les 

Écureuils » sur la ZAC du Chêne Romé 

 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de trois 

emprunts d'un montant total de 2 639 694 euros (2 emprunts de 930 220€ et 1 

emprunt de 779 254€), souscrit par la société SCCV HF MGB auprès du 

Crédit Agricole. 

Ce prêt PSLA est destiné à financer une opération de construction de 17 

maisons réparties en trois tranches de travaux, située à ST AUBIN 

D'AUBIGNE — ZAC du Chêne Romé. 

 

PRECISE que les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

 

 Prêt PSLA destiné à la construction : 

o Durée de la période de préfinancement : de 24 mois 

maximum 

o Durée de la période d'amortissement : 30 ans 

o Périodicité des échéances : mensuelle, trimestrielle, 

semestrielle ou annuelle à terme échu 

o Index : Livret A 

o Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur 

à la date d'effet du contrat de prêt majoré de 1.00 points  

o Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque 

échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 

o Frais de dossier 700€ + Commission d’instruction CDC 

0.03% 

o Indemnités en cas de remboursement anticipé : Indemnité de 

6 mois d’intérêts au taux du prêt sur les sommes 

remboursées, plafonnée à 3% du capital remboursés 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 

prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d'une période 

d'amortissement de 30 ans, et porte sur l'ensemble des sommes 

contractuellement dues par la société SCCV HF MGB, dont elle ne se 

serait pas acquittée à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple du Crédit Agricole, la 

collectivité s'engage à se substituer à la société SCCV HF MGB pour 

Unanimité 
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son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 

passé entre le Crédit Agricole et la société SCCV HF MGB. 

 

2013.059 Marchés publics 

Église – Résiliation du contrat GAZARMOR 

 

DIT que la commune paiera la facture du  correspondant à la dernière 

livraison de combustible pour montant de 805.16€ TTC. 

 

DECIDE de résilier son contrat avec l’entreprise SAS GAZARMOR à 

compter du règlement de cette dernière facture. 

 

DECIDE, à compter du règlement de cette dernière facture, et conformément 

à la réglementation en vigueur, de cesser de prendre en charge les dépenses de 

combustibles (chauffage) engagées pour l’usage de l’église à des fins 

cultuelles. 

 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.060 Marchés publics 

Guide pratique – choix du prestataire 

 

VALIDE le choix de la commission communication et informatique, et 

DECIDE d’attribuer le marché de service à la société ESPRIT GRAPHIQUE 

pour un montant, étant donné le résultat de l’analyse multicritères et 

conformément au règlement de la consultation, pour un montant de 2 162,10 € 

TTC. 

 

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

affaire 

Unanimité 

2013.061 Intercommunalité 

Étude pour le développement éolien 

 

APPROUVE l’étude réalisée par la communauté de communes du Pays 

d’Aubigné 

Unanimité 

2013.062 Bâtiments 

Logement de fonction groupe scolaire Paul Gauguin 

 

CHARGE la commission Bâtiments d’étudier la question du devenir du 

logement de fonction groupe scolaire Paul Gauguin. 

 

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

affaire. 

Unanimité 

Informations 

Objet : Ancien Super U – Implantation de l’arrêt intermodal 

CHARGE Monsieur le Maire d’interroger le conseil général 35 sur la 

situation de circulation jugée dangereuse au croisement de la rue du Chêne 

sec et de la route départementale 106. 

 

Objet : Rapport d’activités ACSE 175 année 2012 

PREND ACTE du rapport d’activités ACSE 175 pour l’année 2012. 

 

Objet : Visite du bâtiment LIDL 

Monsieur le Maire DIT qu’il ouvrira le débat concernant le devenir du 

bâtiment l’IDL au conseil municipal du mois de septembre 2013. 
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Objet : Subvention DETR ALSH 

PREND ACTE de la notification à la commune d’une subvention DETR à 

hauteur de 30% de la dépense concernant la construction de l’espace dédié à 

l’ALSH. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40 heures. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 10 juin 2013, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 

 


