
    :  11/12/2008Date de la convocation le

   :Nombre de Conseillers

 En exercice :   23

Présents : 23

Séance du 16 décembre 2008
à 20 heures 30

COMPTE- RENDU
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE

Présents : .  ,   ,   ,  - , MM ESNAULT Pierre HONORE Jean Claude LE ROCH Laurence GOUPIL Marie Annick BRIERE  
,  ,  ,.  ,  ,  , Christian ROUVIER Philippe HARCHOUX Francis LEROY Sylvie THOMAS Rufin HAMON Jeanne ROUX  

  ,   ,   ,   ,   ,  Véronique LEBAYON Anne GUILLON Florent AUDIC Pierre RESCAN Manon COLLIN Chantal BOYER  
,  ,  ,   ,   ,   .Sylvain BARON François FRALEUX Serge LEGAVRE Joëlle MARECHAL Philippe LE FLOHIC Damien

 Absents excusés :   :      THIBAULT Chantal pouvoir écrit à ROUVIER Philippe

  Secrétaire de Séance :   LE ROCH Laurence

**************

TARIFS ANNÉE 2009     :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

FIXE les tarifs suivants pour 2009 en euros

Salle Polyvalente

Location Salle seule, sans repas (Manifestation de loisirs, Bal, Loto, Concours, 
Belote...) :

Communauté 
de Communes

Hors Commun 
de Communes

La Journée 132 165
La Soirée 96 132

Location de la Salle avec repas y compris cuisine:

Communauté 
de Communes

Hors Commun 
de Communes

Journée 100 personnes 283 319
200 personnes 301 336
300 personnes 319 354

Soirée 100 personnes 228 265
200 personnes 248 283
300 personnes 265 301



Manifestations culturelles : ( concert, théâtre... ):

Journée 43
Demi-journée 35

Location Salles Communales à usage de réunions : (particuliers):

Journée 77
Demi-journée 43

Le Règlement de ces locations sera effectué lors de la remise des clés.
La  location  du  2ème  jour  est  minorée  de  30  %  (en  fonction  du  nombre  de 
personnes).

Lorsque les associations locales n'utiliseront la  salle  que pour des repas,  il  sera 
déduit une somme de 
96 € des deux premières locations afin que celles-ci bénéficient également des deux 
soirées gratuites par an.

Après chaque location, il sera établi un état des lieux, et toute vaisselle cassée ou 
manquante sera facturée ainsi que le ménage.

Mise en place des 
chaises et nettoyage 57

Mise en place des tables,
chaises et nettoyage 114

Sonorisation (gratuite 
pour les associations locales) 30

Vin d'honneur           

1/2 Journée (Verres et cuisine compris) 48

Location divers locaux communaux

Presbytère 593
M.A.P.A
Payable mensuellement 87 640

Tickets de pêche

Journée  Enfant de 13 à 16 ans 0,50
Adulte 1

Carte à l'année Enfant 13 à 16 ans 5
Adulte 30
Gratuit pour les – de 12 ans

Droit de Place du Marché
 

Par jour, le ml 0,8
Forfait annuel, le ml 23

Concession dans le cimetière

15 ans     87



30 ans 173
50 ans (Obligation d'acheter une 
concession de 50 ans pour caveaux) 316

Columbarium

5 ans 200

10 ans 300

20 ans 500

30 ans 700

Ouverture et fermeture du Columbarium : 20 € 

     A compter du 01/07/08 :

Cavurne

15 ans 160
30 ans 320

Roseraie

15 ans 160

A compter du 28/10/08 :

Caveau Provisoire

Ouverture et fermeture : 5 €
Occupation journalière (30 jours au plus) : 1 €             

Vacation funéraire

dont 50% reversé à l'agent ayant effectué cette 
vacation

20

Location des Tables

(avec tréteaux) 4

Location de Barrières

(l' unité ) 2,4

Assainissement collectif     : taxe raccordement  

A compter du 01/01/08 1 500

**************

O.D.E.S.C.A.: Convention de partenariat

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
nouvelle O.D.E.S.C.A., la C.C.I. de Rennes propose une action qui permet aux 



associations de commerçants de développer le nombre de leurs adhérents, de 
mieux connaître les attentes de leur clientèle. 
Il est donc proposé une étude de clientèle et des journées d'accompagnement 
et de conseil.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

S'ENGAGE à soutenir financièrement cette opération

DECIDE de verser une participation financière à la C.C.I. de 1 300 € 
H.T.

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de partenariat 

************** 

Création du site Web : recrutement d'un C.D.D.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DECIDE de  recruter  pour  un  mois  à  compter  du  1er  janver  2009, 
renouvelable 2 fois, une personne titulaire d'une licence informatique pour la 
création du site Web de la Commune.

FIXE la rémunération à 1 325,48 € Brute mensuelle, en référence à 
l'Indice Brut 281 majoré 290 de la fonction publique territoriale.

************** 

Centre équestre : Vente de terrain

Après avoir entendu Mme Pallu présenter son projet de centre équestre, 
le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la poursuite du projet.
Jean-Claude  HONORÉ,  Marie-Annick  GOUPIL,  Philippe  MARECHAL  et 
Sylvain BOYER sont chargés d'étudier et d'accompagner ce dossier.

************** 

Acquisition de terrain rue d'Antrain

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à négocier ce terrain 
au prix de 3,50€ le m², avec conservation des arbres existant sur le terrain. 
Il sera également versé l'indemnité fixée par la chambre d'agriculture.

************** 

Salle omnisport : Vestiaires : Projet d'étude

Le  Conseil  Municipal  décide  de  faire  effectuer  une  expertise  par 
huissier sur les malfaçons des vestiaires, boulevard du stade.



Il  propose  également  d'engager  une  procédure,  amiable  dans  un  premier 
temps, avec le cabinet MASSOT.

 
************** 

RESTAURANT SCOLAIRE     : dégraissage hotte   :

Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal,  que  pour  des  raisons  de 
sécurité, il est obligatoire de procéder au nettoyage des circuits d’extraction 
des graisses de cuisine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE de  passer  un  contrat  avec  la  Sté  VERT  ACTION  de  la 
CHAPELLE sur  ERDRE (44)  pour  une intervention par  an (dégraissage et 
nettoyage des hottes) pour un coût H.T. de 402 €

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant.


