
Date de la convocation : le 08/12/2008 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 23 

Présents : 18 
 

Séance du 15 décembre 2009 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 

 

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

 

Tarifs année 2010 : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 FIXE les tarifs suivants pour 2010: 
 

 
Salle Polyvalente 
 

 Location salle seule, sans repas (Manifestation de loisirs : Bal, Loto, 
Concours de Belote) 
 Concours de belote l’après midi : gratuité 
 

 Communauté 
de Communes 

Hors Commun 
de Communes 

La Journée 135 168 
La Soirée 98 135 

 

Location de la Salle avec repas y compris cuisine: 
 

 Communauté 
de Communes 

Hors Commun 
de Communes 

Journée 100 personnes 289 325 
200 personnes 307 343 
300 personnes 325 361 

 

Soirée 100 personnes 233 270 
200 personnes 253 289 
300 personnes 270 307 

 
 
Manifestations culturelles : ( concert, théâtre ): 
 

Journée 44 
Demi-journée 36 

 

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

Journée 79 
Demi-journée 44 



 

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  
98 € 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 58 

Mise en place des tables, 
chaises et nettoyage 

116 

Sonorisation (gratuite  
pour les associations locales) 31 

 

Vin d'honneur            
 

1/2 Journée (Verres et cuisine compris) 49 

 

Location divers locaux communaux 
 

Presbytère 605 

M.A.P.A 

Payable mensuellement 
87640 

 

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 89 

30 ans 176 

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

322 

 
Columbarium 
 

5 ans 200 

10 ans 300 

20 ans 500 



30 ans 700 

 

Ouverture et fermeture du Columbarium : 20 €  
 

Cavurne 
 
15 ans 160 
30 ans 320 

 

Roseraie 
 
15 ans 160 

 

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 

 

Assainissement collectif : taxe raccordement 
              
A compter du 01/01/08 1500 

 

Assainissement non collectif : 
 
Vidange à la station d’épuration           5€ le m3 

  
 

 

CLSH communal: participation des communes 2010 
 
 

 Monsieur le Maire informe que certains enfants d’autres communes 
fréquentent le CLSH de St Aubin d’Aubigné, et qu’il y aurait lieu de passer une 
convention de participation avec ces communes. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DECIDE pour 2010 de fixer le tarif à 6 euros par journée enfant et 3 euros 
par demi journée. 
 
 AUTORISE le Maire ou à défaut un des adjoints à signer les conventions 
correspondantes 
 
 
 
Halte-Garderie: participation des communes 2010 
 
 Monsieur le Maire informe que certains enfants d’autres communes 
fréquentent la halte garderie de St Aubin d’Aubigné, et qu’il y aurait lieu de passer 
une convention de participation avec ces communes. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DECIDE, pour 2010, de fixer le tarif à 6 euros par journée enfant et 3 euros 
par demi journée 



 
 AUTORISE le Maire ou à défaut un des adjoints à signer les conventions 
correspondantes 
 
 
Demande de locaux : club Arlequin 
 
 
 Le Club Arlequin souhaitant disposer d’un local lui permettant de stocker ses 
documents administratifs et de se réunir, il est demandé au Conseil de se 
prononcer sur cette demande ainsi que sur le lieu éventuellement mis à disposition 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 ACCEPTE de mettre à disposition du Club Arlequin un local 
 
 PROPOSE la mise à disposition de la cellule commerciale située au dessus 
         du cabinet des infirmières 
 
 DEMANDE que ce local puisse aussi être mutualisé avec d’autres 
associations, notamment le Secours Catholique 
 
 
 
Aménagement du centre bourg : prolongation du délai 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux 
d’aménagement du centre bourg ont pris du retard, en raison:  

- la présence de nombreux réseaux dont certains ont du être déplacés 
- périodes pluvieuses rendant difficile la réalisation de certains travaux 
- une mauvaise coordination des entreprises 
- retard dans le choix définitif de la terrasse du café. 
 
 Et qu’il est donc nécessaire de prolonger le délai d’exécution des travaux 

  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
 DECIDE de prolonger la durée d’exécution des travaux jusqu’au 29 janvier 
      2010.  
 
 
 
Aménagement du Centre bourg : mur & garde corps 
 
 
 Pour des raisons de sécurité (risque de basculement des passants), un garde 
corps doit être installé sur le muret de la terrasse à café. Une consultation vient 
d’être lancée. 
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 DONNE son accord de principe à l’installation du garde corps  
 
 REPORTE sa décision finale à un prochain conseil, en attendant la réception 
d’autres devis et l’avancement des travaux. 
 
 
 



Classement de la voirie communale 
 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à la déviation de St 
Aubin d’Aubigné, la RD 175 et 106 ont été déclassées, que la réalisation de 
lotissements a crée de nombreuses rues, qu’il y a donc lieu de classer dans le 
domaine public communal.  
 Il indique également que la loi de simplification du droit du 09/12/2004 a 
modifié le Code de la voirie et permet désormais au Conseil municipal de classer et 
de déclasser des voies communales sans enquête publique préalable. 

-   
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
 DECIDE de classer dans la voirie communale les voies, rues et places dont la 
liste est annexée à la présente délibération et représentent les longueurs suivantes : 
 
  -   Campagne : 46156 m 

- Rues en agglomération : 14232 m 
- Places publiques : 1825 m 

 

 
 
Amendes de Police : Dotation 2009 – Programme 2010 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
répartition et l’utilisation des recettes procurées par les amendes de police relatives à la 
circulation routière, des subventions pour certains travaux de voirie sont attribuées : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
 SOLLICITE pour 2010, une subvention pour les travaux suivants : 
 
Rue d’Antrain:  - Mise en plateau de la rue (diminution de la largeur de chaussée, 
      création d’une zone « 30 ») 
 
         - Mise en sécurité des piétons (élargissement trottoir) 
 
Les objectifs sont : la sécurisation du cheminement piétons et la diminution de la 
vitesse des véhicules. 
 
Coût : 285 688,00 € HT 
 
 
 
Voirie : travaux rue des écoles 
 
 
 Le Conseil Municipal est informé que les travaux situés rue des Écoles sont 
éligibles à la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E) 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DONNE SON ACCORD pour solliciter une demande de Dotation Globale 
d’Equipement (D.G.E) 
 
 
 
 
 
 



Documents d’arpentage : consultation d’un géomètre 
 
 
 Le Maire informe qu’une consultation d’un géomètre est en cours concernant 
divers dossiers d’arpentage : 

- Parcelle de l’étang (acquisition de Mr TUROCHE) 
- Projet de Maison Funéraire 
- Rétrocession à la ZA La Hémetière 
- Parcelle KAN/HAMON (lieu-dit La Haye) 

 
Tous les devis de bornages n’étant pas à ce jour à la disposition de la commune, le 
Maire propose au Conseil municipal de choisir le moins disant dès réception des 
offres restantes. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 DONNE son accord pour le choix du devis le moins disant 
 
 
 
Centrale solaire, site de la déchèterie : 
 
 
 Le Conseil Municipal est informé que le bail de la future centrale solaire 
devra être signé par la Commune de St Aubin d’Aubigné et le SICTOM des forêts à 
hauteur de 2000 euros l’hectare. Ce bail prendrait effet après les travaux. Ceux-ci 
devant durer 3 ans 
 
 
 

Salle omnisport : panneaux photovoltaïques 
 
 
 Suite à la consultation mise en œuvre,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  
 DECIDE d’attribuer à la société NIUSOLAR le marché relatif à la fourniture et 
à la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle omnisport  
 
 DECIDE d’attendre le montage financier qui sera établi pour préciser l’offre 
de l’entreprise NIUSOLAR qui sera retenue. 
 
 AUTORISE le Maire ou à défaut un de ses adjoints à déposer une 
autorisation d’urbanisme 
 
 AUTORISE le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer le contrat de 
raccordement et le contrat d’achat afin de permettre la revente d’électricité 
 
 AUTORISE  le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous les 
documents afférents à ce dossier 
 
 

Personnel : convention avec le S.D.I.S 
 
 
 Suite au recrutement par la commune d’un sapeur pompier volontaire, le 
Maire informe que la commune est remboursée pour la mise à disposition de cet 
agent auprès du S.D.I.S. Ce montant est fixé à 7 euros de l’heure 



 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 ACCEPTE le tarif de 7 euros de l’heure 
 
 
 

Personnel : convention avec la communauté de commune du Pays  
  d’Aubigné 
 
 Le Conseil Municipal est informé que les agents des services techniques sont 
régulièrement mis à disposition de la communauté de commune, dans le cadre 
d’une « convention d’entretien », pour effectuer divers travaux d’entretien, pour 
lesquels la commune reçoit une indemnisation 
 Cependant, il doit être également signé une « Convention de mise à 
disposition ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 ACCEPTE la mise à disposition des agents de la commune auprès de la  
         communauté de communes et la signature d’une  « Convention de 
         mise à disposition » 
 
 PRÉCISERA ultérieurement le volume horaire de cette mise à disposition 
 
 
 

Personnel : Contrat d’accompagnement à l’emploi (C.A.E) 
 
 La commune souhaitant accueillir un jeune au sein des services techniques, 
dans le cadre d’un C.A.E, en lien avec le pôle accueil emploi de St Aubin d’Aubigné, 
le Conseil doit donner son accord pour un premier contrat de 6 mois (renouvelable 
deux fois), à compter du 1er janvier 2010. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
 AUTORISE par 11 voix pour, 3 abstentions et 4 voix contre le recrutement, 
pour 6 mois d’un jeune dans le cadre d’un C.A.E  
 
 
 
Personnel : référent informatique 
 
 Afin de résoudre plus facilement les évolutions et les questions liées à 
l’informatique (choix des logiciels, formations des personnels et élus etc.), Le Maire 
souhaite désigner un référent informatique. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 NOMME C.THIBAULT et F. HARCHOUX référents informatiques 
 
 
 
 
 
 
     



Borne de puisage : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil que le Syndicat Intercommunal des 
Eaux (SIE) souhaite l’implantation d’une borne de puisage sur le territoire de la 
commune, et qu’il est nécessaire de se prononcer sur l’emplacement de cette borne. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 -DECIDE  l’implantation de la borne de puisage Boulevard du Stade 
 
 
 

Contentieux : société DERVENN 
 
 La procédure de récupération du terrain auprès de Monsieur VALENTIN, 
décidée par délibération du Conseil Municipal du 27 Octobre 2009, n’ayant pas 
abouti lors du précédent conseil, la commune menaçait d’ester en justice. 
 
 Cependant, le terrain ayant été restitué peu avant la réunion du Conseil, il 
n’y a plus lieu de poursuivre en justice. 
 
 Le Conseil municipal, souhaitant néanmoins user de tous les recours légaux 
avant d’autoriser l’implantation d’un Centre équestre, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
 
  
  DECIDE de faire appel à la D.I.R.E.N afin d’établir un diagnostic précis 
en vue de l’établissement d’un Centre équestre 
 
 
 

S.T.E.P : avenant NORISKO 
 
Sans objet 
 
 

Planning des réunions 2010 
 
 

- 8 janvier : vœux du Maire 
- 26 janvier : conseil municipal 
- 2 mars : conseil municipal 
- 16 mars : commission des finances 
- 30 mars : conseil municipal 
- 27 avril : conseil municipal 
- 25 mai : conseil municipal 
- 29 juin : conseil municipal 

 
 
 
    

 


