
Compte rendu du conseil municipal – année 2013 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2013 
 

L’an deux mil treize, le 7 octobre à 20h30, les membres composant le Conseil municipal de SAINT AUBIN d’AUBIGNE, 

régulièrement convoqués à domicile, individuellement et par écrit le 2 octobre 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 ; 

Mme Chantal THIBAULT, M. Jean-Claude HONORÉ, Mme Laurence LEROCH,                

M. Philippe ROUVIER, M. Rufin THOMAS, Mme Marie-Annick GOUPIL, adjoints ; 

M. François BARON, Mme Jeanne HAMON, M. Francis HARCHOUX, conseillers délégués 

municipaux ; 

M. Christian BRIERE, Mme Chantal COLLIN, Mme Sylvie LEROY, conseillers 

municipaux ; 

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

ABSENTS :  M. Pierre AUDIC, M. Sylvain BOYER (pouvoir à C. THIBAULT), Serge FRALEUX, M. 

Florent GUILLON, M. Damien LE FLOHIC, Mme Joëlle LEGAVRE, M. Philippe 

MARÉCHAL, Mme Manon RESCAN, Mme Véronique ROUX 
 

Secrétaire de séance : Mme Chantal THIBAULT, assistée de M. Mathieu ALLAIN, secrétaire général. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 17 septembre 2013. 

Monsieur le maire dit qu’il retire de l’ordre du jour le point suivant : 

 Finances – Garantie d’emprunt SADIV 

Monsieur le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 Remplacement de la chaudière bâtiment Bon Secours – Certificat d’économie d’énergie 

 Affaires foncières- Exonération de 4 ans baux ruraux La Vieille Métairie 

 

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à 20h35. 

 
 

LE CONSEIL 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

N°DÉLIB DOMAINE OBJET VOTE 

2013.104 Intercommunalité 

RPQS syndicat intercommunal des eaux année 2012 

 

APPROUVE le rapport prix et qualité du service public eau potable 

2012 du SIE. 

 

Unanimité 

2013.105 Bâtiments 

Certificat d’économie d’énergie – Remplacement de la chaudière 

bâtiment Bon Secours 

 

SOLLICITE auprès de l’ALEC le montage d’un dossier de certificat 

d’économie d’énergie (CEE) concernant le remplacement de la 

chaudière du bâtiment Bon Secours par une chaudière à condensation. 
 

Unanimité 
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2013.106 Personnel 

Tarification des repas du personnel 

 

DECIDE de fixer la valeur faciale du ticket restaurant à 6.00 €, dont une 

participation communale à hauteur de 3€ (montants en vigueur jusqu’à 

une nouvelle délibération). 

 

Les agents titulaires ou non titulaires, travaillant sur le site du groupe 

scolaire, mais ne participant pas au service cantine (ATSEM), pourront 

prendre leur repas au restaurant scolaire moyennant une participation 

2.10€, soit la base du tarif enseignant 5.10€ diminué d’une participation 

communale de 3€ par repas.  

 

DIT que ces règles s’appliquent à partir du 1
er

 octobre 2013. 

 

Unanimité 

2013.107 Personnel 

Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe 

 

DÉCIDE de créer un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe sur un 

temps de travail de 32/35
ème

 à compter du 1
er

 novembre 2013. 

 
Unanimité 

2013.108 Assainissement 

Tarifs 2014 

 

FIXE les tarifs d’assainissement collectif suivants pour l’année 2014 : 

 

Part fixe (€) 11 

Part proportionnelle (€ / 

m3) 

0 à 70 m3 0.69 

Supérieur à 70 

m3 
0.71 

 

Unanimité 

2013.109 Assainissement 

STEP – Attribution SPS et contrôle technique 

 

DÉCIDE, étant donné le résultat de l’analyse multicritères, de retenir les 

offres suivantes :  

 

 Pour la mission SPS : l’entreprise APAVE, pour un montant de 

2660 € HT, soit 3181.36€ TTC 

 Pour la mission contrôle technique : l’entreprise APAVE, pour 

un montant de 7815€ HT, soit 9346.74€ TTC 

 

Unanimité 

2013.110 Urbanisme 

Création de l’impasse TORIAL 

 

DECIDE de créer l’ « impasse de TORIAL » au lieu-dit TORIAL Unanimité 

2013.111 Urbanisme 

Projet logements d’urgence et adapté 

 

VALIDE le projet de construction de deux logements mitoyens : un 

logement d’urgence et un logement adapté. La parcelle choisie est située 

face au lotissement « Les Hauts du Parc » rue du Château d’Eau.  

 

DIT que la commune procédera à la vente de ladite parcelle au profit de 

la Société MABIMMO, qui procèdera ensuite elle-même à la vente en 

état futur d’achèvement (VEFA) au profit de HABITAT 35. 

 

DIT que Habitat 35 réalise et finance les travaux de branchement. 

 

DIT que l’acte notarié ainsi que les frais de géomètre sont à la charge 

d’Habitat 35. 

 

Unanimité 
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2013.112 Affaires foncières 

DECIDE de renouveler le bail pour la parcelle référence ZI 110, d’une 

superficie de 3ha62a71ca aux noms de ROUAUX Sylvain et CHENAY 

Sabrina, « Le Grand Mézerais » à compter du 29/03/2008 pour une 

durée de 9 ans. 

 

FIXE le montant du fermage annuel à 362.71€ à compter du 29/09/2013. 

 

 

Unanimité 

2013.113 
Domaine et 

patrimoine 

Exonération de 4 ans des baux ruraux à La Vieille Métairie 

 

DECIDE une exonération de 4 ans des terrains suivants : 

 le GAEC CORDONNIER 4ha77a 

 le GAEC DUVAL 4ha77a 

 

Unanimité 

2013.114 Réseaux 

Etude eaux pluviales – terrain de football 
 

DÉCIDE de retenir l’offre de l’entreprise CABINET BOURGOIS pour 

un montant de 2 390€ HT pour l’étude technique, et 750€ HT pour le 

levé topographique. 

 

Unanimité 

2013.115 Voirie 

Attribution travaux de voirie 

 

Points d’apport volontaires (PAV) sur le secteur des Chênes 
 

Concernant la réalisation des fosses et l’aménagement de la plateforme : 

 

 DÉCIDE de retenir l’offre de l’entreprise LEHAGRE pour un 

montant de 10 451,50 € HT soit 12 500 € TTC. 

 VALIDE également le devis de l’entreprise ETDE pour un 

montant de 2 065,00 € HT soit 2 469,74 €TTC pour le 

déplacement d’un candélabre sur l’avenue des Chênes. 

 

DIT que le point concernant la mise en sécurité rue d’Antrain doit être 

préalablement étudié en commission. 

 

Concernant la réfection de l’allée sud du cimetière, DÉCIDE de 

retenir la proposition de l’entreprise LEHAGRE (tri-couche) pour un 

montant de 2 311,00 € HT soit 2 763,96 € TTC. 

 

Concernant la réfection de l’allée Sud de l’église,  

 DÉCIDE que les services techniques devront réaliser en régie 

des travaux de cheminement piétonnier. 

 DIT qu’il conviendra d’intégrer la question de la réfection de 

cette allée dans la réflexion globale du futur aménagement du 

centre-bourg 

 

Unanimité 

2013.116 Bâtiments 

EHPAD – Lancement du marché de maîtrise d’œuvre 

 

DÉCIDE de lancer la consultation pour l’attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre. 
Unanimité 

2013.117 Bâtiments 

Maison des jeunes : attribution du marché de travaux de 

changement des huisseries 

 

DÉCIDE, étant donné le résultat de l’analyse multicritères, de retenir 

l’offre de base de l’entreprise SARL AUBERT-LEBRUN pour un 

montant de 6468.56€ TTC. 

Unanimité 
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2013.118 Bâtiments 

Isolation salle de sports 

 

DÉCIDE de lancer une étude pour chiffrer le montant des travaux 

suivants envisagés pour la salle de sports : isolation, chauffage, mise aux 

normes de l’accessibilité (sanitaires), création d’un vestiaire arbitre et 

aménagement d’un local ménage. 

 

DIT que le conseil municipal devra se prononcer  

 

sur le devis présenté pour réaliser cette étude. 

 

Unanimité 

2013.119 Bâtiments 

Évaluation d’une transformation de LIDL 

 

CHARGE Monsieur le Maire d’engager une négociation auprès des 

propriétaires concernant le prix de vente du bâtiment LIDL de SAINT 

AUBIN D’AUBIGNÉ. 

 

DÉCIDE de lancer une étude pour chiffrer le montant des travaux 

envisagés pour une transformation du bâtiment LIDL. 

 

DIT que le conseil municipal devra se prononcer lors d’une prochaine 

séance sur l’acquisition éventuelle de ce bâtiment, et le cas échéant sur 

le devis présenté pour réaliser ladite étude. 

 

Unanimité 

2013.120 Bâtiments 

Devenir du logement de fonction de l’école publique 

 

CONSIDÉRANT le coût élevé des travaux de peinture, d’isolation et de 

mise aux normes électriques du logement pour sa mise à la location, 

CONSIDÉRANT le risque d’occupation et de délabrement du bâtiment 

en cas de vacance prolongée, 

CONSIDÉRANT la proximité du logement avec le groupe scolaire 

public, 

 

DÉCIDE de démolir le logement de fonction du groupe scolaire public. 

 

11 voix pour 

(dont 1 pouvoir), 

3 abstentions 

2013.121 Éclairage public 

Horaires 

 

DÉCIDE d’appliquer les horaires suivants sur l’ensemble du territoire de 

la commune : 

 

 Extinction de l’éclairage public à 23h00 tous les jours de la 

semaine.  

 

Unanimité sur 

l’horaire. 

 

6 voix pour 

exclure le samedi 

 

7 voix (dont 1 

pouvoir) pour 

inclure le samedi 

2013.122 Bâtiments 

Isolation du groupe scolaire 

 

DÉCIDE de lancer une étude pour chiffrer le montant des travaux à 

envisager pour isoler le groupe scolaire public. 

 

DIT que le conseil municipal devra se prononcer lors d’une prochaine 

séance sur le devis présenté pour réaliser ladite étude. 

 

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 14 octobre 2013, conformément à l’article L 2121.25 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pierre ESNAULT 

Maire 
 


