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CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 23 JUILLET 2013 
 

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

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 18 juillet conformément aux articles L 2121-11 et suivants du 

Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis au nombre de TREIZE à la Mairie de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 

sous la présidence de M. Pierre ESNAULT, Maire. 
 

PRESENTS :  

 

M. Pierre ESNAULT, Maire ; 

M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LE ROCH, M. Philippe ROUVIER, Mme Marie-

Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, M. Sylvain BOYER, Mme Chantal COLLIN, Mme Jeanne HAMON, 

M. Francis HARCHOUX, conseillers délégués municipaux ; 

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. Christian BRIERE (pouvoir à F. BARON), M. Serge FRALEUX, 

Mme Sylvie LEROY (pouvoir à L. LE ROCH), M. Philippe MARÉCHAL, Mlle Manon 

RESCAN, Mme Véronique ROUX, Mme Chantal THIBAULT (pouvoir à Mr P. ESNAULT), 

M. Rufin THOMAS (pouvoir à P. ROUVIER), 
 

Secrétaire de séance : Mme Laurence LE ROCH. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 juin 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 

2013.077 Informatique 

Logiciel de gestion du cimetière – attribution du marché 
 

VALIDE le choix du groupe de travail et DECIDE, étant donné le résultat de 

l’analyse multicritères, d’acquérir le progiciel de gestion de cimetière de la 

société GESLAND pour un montant de 3 339,00 HT de  €, soit  3 993,44 € 

TTC. 
 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.078 Urbanisme 

Lotissement M. Chevreau 
 

DECIDE que Monsieur CHEVREAU devra désigner un architecte ou un 

urbaniste afin d’intégrer son projet dans le centre bourg conformément aux 

dispositions du PLU. 
 

CHARGE Monsieur le Maire, suite à l’avis de l’architecte conseil, d’informer 

Monsieur CHEVREAU de la présente décision. 

 

16 voix 

pour, 

1 

abstention 

2013.079 
Finances – 

Urbanisme 

Z.A.C. du Chêne Romé – Garantie d’emprunt S.A.D.I.V. 
 

ACCEPTE la garantie du prêt contracté par la SADIV, d’un montant de 2 

millions d’euros à hauteur de 80%. 
 

Unanimité 
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Ce prêt est destiné à financer les travaux de la seconde tranche de la ZAC du 

Chêne Romé. 

Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 

 

2013.080 Personnel 

Recrutement d’un agent non titulaire 
 

DECIDE de recourir au recrutement d’un agent non titulaire au titre de 

l’accroissement d’activité (article 3.1 de la loi 84-53), pour une durée 

prévisionnelle de 3 mois, et pour les missions suivantes :  

 Mission 1 : effectuer la saisie des données dans le cadre de la 

restructuration du cimetière communal, et charge Monsieur le Maire 

de procéder au recrutement. 

 Mission 2 : effectuer la saisie des prérequis en vue du passage au 

PESV2. 

 Mission 3 : collecter des informations dans le cadre de la rédaction du 

guide pratique communal 
 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder au recrutement et de signer tous les 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.081 Personnel 

Création d’un contrat d’avenir – service espaces verts 
 

DÉCIDE de procéder au recrutement d'un emploi d'avenir à temps complet 

pour intégrer le service espaces verts, y acquérir des qualifications et exercer les 

fonctions d’agent d’entretien des espaces verts. 
 

DIT que ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 12 mois 

minimum, et sera renouvelable dans la limite de 36 mois. 
 

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

affaire. 

 

Unanimité 

2013.082 Cadre de vie 

Acquisition d’un véhicule de service 
 

DÉCIDE d’acquérir un véhicule de service à prix d’occasion. 
 

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

affaire. 

16 voix 

pour, 

1 

abstention 

2013.083 
Enfance et 

jeunesse 

Participation des communes extérieures aux services communaux 
 

DECIDE de fixer la participation des communes extérieures aux services 

municipaux ALSH et halte-garderie au tarif de 6.50€ par journée enfant et 

3.25€ par demi-journée enfant. 
 

CHARGE Monsieur le Maire de rédiger et signer les nouvelles conventions 

relatives à cette affaire. 

 

Unanimité 

2013.084 
Enfance et 

jeunesse 

Participation de la commune pour l’accueil des enfants à l’ALSH de SENS 

DE BRETAGNE et MONTREUIL SUR ILLE 
 

ACCEPTE de participer à hauteur de 6.50€ par journée enfant et 3.25€ par 

demi-journée enfant  

pour les enfants de la commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ fréquentant 

l’ALSH des communes de SENS DE BRETAGNE et de MONTREUIL SUR 

ILLE.  
 

CHARGE Monsieur le Maire de signer les nouvelles conventions relatives à 

cette affaire. 

 

Unanimité 
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2013.085 Finances 

Subvention CAF 2011 relative à l’acquisition de matériel de pointage – 

Demande de versement 
 

ACCEPTE la subvention la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine 

relative à l’acquisition de matériel d’enregistrement des présences pour 

l’accueil de loisirs d’un montant de 1 115€. 
 

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

documents relatifs à cette affaire. 
 

Unanimité 

2013.086 Bâtiments 

Réfection éclairage public – Salle de tennis 
 

DÉCIDE de retenir l’offre de base de l’entreprise BERNARD ELECTRICITE 

pour un montant de 15928.75 € TTC. 
 

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

affaire. 
 

Unanimité 

2013.087 Bâtiments 

Changement de menuiseries – Maison des jeunes 
 

DIFFERE sa décision et DEMANDE que les offres des entreprises présentent 

des solutions en matériel PVC, et incluent le changement des portes. 
 

Unanimité 

2013.088 Urbanisme 

ZAC du Chêne Romé – Avenant à la concession d’aménagement 
 

ACCEPTE un avenant à la concession d’aménagement prorogeant le délai de 3 

ans afin de permettre notamment la mobilisation d’un nouveau prêt bancaire. 
 

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

affaire. 
 

Unanimité 

2013.089 Urbanisme 

ZAC du Chêne Romé – Noms de rue T2 
 

VALIDE la proposition des noms des rues de la tranche 2 de la ZAC du chêne 

Romé  
 

DIT que cette liste de noms de rues est consultable sur un document annexe.  
 

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

affaire. 
 

Unanimité 

2013.090 
Urbanisme – 

Voirie 

Rétrocession de voirie – Lotissement rue de l’Aubière 
 

ACCEPTE la rétrocession des espaces communs pour l’euro symbolique. 
 

DIT que la longueur de voirie rétrocédée devra être transmise en Préfecture 

pour être prise en compte dans la longueur totale de voirie communale. 
 

DIT que AIGUILLON CONSTRUCTION prendra à sa charge les frais de 

notaire et les frais annexes. 
 

DIT qu’une réunion devra être organisée en mairie avec les propriétaires 

concernés. 
 

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

affaire. 
 

Unanimité 

2013.091 Voirie 

Transfert de la compétence Eclairage public (maintenance et travaux) au 

SDE35 
 

DÉCIDE de transférer au Syndicat Départemental d'Énergie 35 (SDE35) la 

compétence optionnelle Eclairage public (travaux et maintenance), 
 

DÉCIDE d'inscrire chaque année les dépenses correspondantes au budget 

communal et de donner mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes 

dues au SDE35. 
 

DÉCIDE de renouveler le contrat de maintenance de l’éclairage public pour 

l’année 2013, tout en y ajoutant les travaux d’éclairage public à compter du 

1
er

 janvier 2015. 
 

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

Unanimité 
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affaire. 

2013.092 Intercommunalité 

SMICTOM – Implantation de conteneurs semi-enterrés Résidence des 

Chênes 

ACCEPTE la proposition du SMICTOM et demande la mise en place des 

équipements suivants sur le secteur résidence des Chênes :  
 

 2 conteneurs enterrés pour la précollecte des ordures ménagères 

résiduelles ; 

 2 conteneurs enterrés pour la précollecte des déchets recyclables 

secs ; 

 1 conteneur enterré pour la précollecte du verre 
 

ACCEPTE les conditions financières suivantes : 
 

 

Prix unitaire 

au marché de 

fourniture du 

SMICTOM 

Nombre 

à 

installer 

Coût des 

conteneurs 

à installer 

Pourcentage 

de 

prise en 

charge 

par le 

SMICTOM 

Participation 
financière du 
SMICTOM à 

la 

fourniture 

des 

conteneurs 

Reste à la 

charge 

de 

l'aménageur 

(en sus du 

génie 

civil) 
Conteneur 

enterré 

OMR 

5 598€ HT 2 
11 196€ 

HT 
100% 11 196€ HT 0 € 

Conteneur 
enterré 

recyclables 

secs (hors 

verre) 

5 385€ HT 2 
10 770€ 

HT 
100% 10 770€ HT 0 € 

Conteneur 

enterré 

verre 

5 329€ HT 1 5 329€ HT 50% 2 664,50€ 

net de taxe 

2 664,50€ 

net de taxe 

TOTAL  
27 295€ 

HT 
 

24 630,5€ 

HT 

2 664,50€ 

net de 

taxe 
 

CHARGE Monsieur le maire de consulter les services du SMICTOM pour la 

livraison des conteneurs et l’AUTORISE à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 

Unanimité 

2013.093 
Urbanisme – 

Économie 

Vente de l’ancien PMU rue d’Antrain – Droit de préemption 
 

DÉCIDE d’exercer son droit de préemption concernant la vente de l’immeuble 

cadastré AB 220, d’une superficie de 325m2, situé au N°15 rue d’Antrain, et ce 

aux conditions indiquées dans la DIA. 
 

ACCEPTE le prix de vente indiqué dans la DIA, à savoir 101 600€, auxquels 

s’ajoutent les frais d’actes notariés et les commissions d’agence d’un montant 

de 5000€. 
 

S’agissant d’un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial situé sur un 

lieu stratégique au cœur du centre-bourg, DIT que la commune souhaite 

préempter ce bien dans une démarche de préservation et de maîtrise de 

l’activité commerciale, avec le projet d’y implanter un commerce à vocation 

alimentaire. 
 

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

affaire. 
 

14 voix 

pour, 

1 voix 

contre, 

2 

abstentions 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15 heures. 

 
Publié et affiché en mairie, à SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, le 21 août 2013, conformément à l’article L 2121.25 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 


