
 
Date de la convocation : le02/06/2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents :16 
 

Séance du 07 Juin 2010 
à 19heures 00 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 
 

Présents  :ESNAULT Pierre, THIBAULT Chantal ,HONORE Jean Claude, LE ROCH Laurence,  ROUVIER Philippe, 
GOUPIL  Marie- Annick, BARON François., BOYER Sylvain, HARCHOUX Francis, HAMON Jeanne, BRIERE 
Christian,COLLIN Chantal, MARECHAL Philippe, LEROY Sylvie, ROUX Véronique, LEGAVRE Joëlle . 
 
 
Absents excusés :, THOMAS Rufin,  donne pouvoir écrit à  ESNAULT Pierre 
     GUILLON Florent, AUDIC Pierre, FRALEUX Serge, RESCAN Manon LE FLOHIC Damien, 
   
Secrétaire de Séance : Jeanne HAMON 
 

 

SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE & ILLET : Modification des statuts 

 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les communes de CHASNE SUR 

ILLET, MONTREUIL LE GAST & SAINT AUBIN DU CORMIER souhaitent adhérer au 

Syndicat intercommunal du Bassin Versant de l’Ille et Illet mais qu’il y a lieu de demander 

l’approbation des communes  déjà adhérentes. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 ACCEPTE l’adhésion des communes de CHASNE SUR ILLET, MONTREUIL LE 

GAST & SAINT AUBIN DU CORMIER au syndicat intercommunal du Bassin Versant de l’Ille 

et  Illet  

 

 APPROUVE la modification des articles 1.et 2 des statuts du syndicat 

 

 

ACCESSION SOCIALE à la PROPRIETE : aide de la commune pour l’obtention de la 
majoration du prêt à taux 0 % et du PASS FONCIER : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 23 juin 2009  décidant 
de mettre en place des subventions pour les ménages primo -accédants sur le territoire de la 
commune sous certaines conditions 
 Ce dispositif a été prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31/12/2010 mais il y a 
lieur de revoir certains critères d’attribution 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 
 DECIDE, à l’unanimité, de reconduire jusqu’au 31 juillet 2010, l’aide de la commune 
pour l’obtention de la majoration du prêt à taux 0% et du PASS FONCIER conformément aux 
critères suivants 
   
      -   Critères, à compter du 1er septembre 2009, dépendant du projet immobilier : achat d’un 
terrain  en lotissement d’au moins 5 lots, lot dont la surface est égal ou  inférieur à 500 m2, prix 
maximum du lot: 51 000 € H.T 

  
 Les autres dispositifs de la délibération du 23 juin 2009 restant inchangés. 
 
 

 



 

VOIRIE : programme 2010 : 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme voirie 
2010 proposé par la commission et dont la consistance est la suivante : 
 

Enduits : voie communale n° 101 : section les cruaux – la marzelle 
  Voie communale desservant le lieu-dit « thorial » 
  Voie Commune n°33 desservant le lieu dit les fouteaux 
 
  Pour un coût estimé à 26 000 € H.T. pour 3000m2 d’enduits environ 
 
Point a temps : lieu-dit le moulin de la roualle 
   Voie communale n° 37 (près du lieu dit la touche bouillie 
   Voie communale n° 23 entre le VC 22 et la commune de Mouazé 
   Des points ponctuels seront repris entre la lande et la rouvrais 
    Au niveau de la touche du nord et de la touche du midi 
 
  Pour un coût estimé à 8 000 € H.T. pour 10 T de PATA 
 
Il est demandé également le balayage de plusieurs intersections 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ces travaux voirie 2010 
  

   
 

PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  Mardi 29 juin 2010 
  Mardi 24 août 2010 
  Mardi 28 septembre 2010 
  Mardi 19 Octobre 2010 
  Mardi 30 Novembre 2010 
  Mardi 14 Décembre 2010 

  


