
Conseil Municipal

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui  
aura lieu le 

Mardi 23 Juin 2009 à 20 heures 30
Salle du Conseil

En Mairie

Ordre du Jour 

1- Z.A.C. du Chêne Romé : Rapports Commissaire Enquêteur
1) Enquête parcellaire
2) D.U.P.
3) Compte-rendu annuel émis par la SADIV

2- Pass foncier :
Mise en place du dispositif
BP Décision modificative

3- C.L.E. :
1) Choix des bâtiments pour l’étude énergétique
2) Etude d’une filière bois 

4- Assainissement : Rapport annuel du délégataire 
5- Syndicat d’électrification : 

1) Dissolution du syndicat local
2) Adhésion au syndicat départemental

6- Syndicat Bassin Versant : Loyer
7- Ille et Développement : Loyer
8- SICTOM : 

Résiliation du bail (échu au 31/12/09)
Modification d’un représentant titulaire

9- Maison funéraire
10- Personnel :

1) Restaurant scolaire : temps travail Leloutre 
2) C.L.S.H. : Auxiliaire : Annulation
3) Ménage : temps de travail

11- Tarifs 2009/2010 
Restaurant scolaire
C.L.S.H.
Périscolaire 
Maison des Jeunes

12- C.L.S.H. Andouillé : Participation
13- Conseil de prévention : Création d’une commission 

     
   A Saint Aubin d’Aubigné

Le 18  juin  2009
Le Maire, Pierre ESNAULT



    ACCESSION SOCIALE a la PROPRIETE     :      ’     aide de la commune pour l obtention de la majoration du   
   0%   - .prêt à taux et du PASS FONCIER

    ’ , ’         ’  VU la convention entre l Etat l UESL et la CDC sur le développement de l accession sociale 
    20  2006.par portage foncier du décembre

 ’   27  2007     ’ , ’      VU l avenant su septembre à la convention entre l Etat l UESL et la CDC sur le 
  ’       20  2006développement de l accession sociale par portage foncier du décembre  ?

           .1111-2 &  2121-VU la Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L L

29,
    ’          Considérant les prix de l immobilier et la difficulté pour les ménages aux revenus modestes 

’   ,d obtenir des crédits

        ,Considérant les objectifs de mixité sociale de la commune

     ’        Considérant la volonté de faciliter l installation des ménages aux revenus modestes sur le 
   ,territoire de la commune

   Après en avoir délibéré :   le Conseil Municipal :

DECIDE          -    de mettre en place des subventions pour les ménages primo accédants sur le territoire 
      ’    de la commune de SAINT AUBIN D AUBIGNE aux conditions suivantes :

- , ’  31  2009critères jusqu au août ,    dépendant du projet immobilier :  ’   achat d un terrain en 
,          750  2,    lotissement lot dont la surface est égal ou inférieur à m prix maximum du lot : 45 000 

 . .€ H T

      -   ,    1Critères à compter du er  2009septembre ,    dépendant du projet immobilier :  ’   achat d un terrain

                          en  ’   5 ,          lotissement d au moins lots lot dont la surface est égal ou inférieur à 
500 2,   m prix maximum  du lot : 37 500  .€ H T

-        Critères dépendant du niveau de revenus des ménages :

  Plafond des revenus 
2007

    0 %Différé du prêt à   Aide du Département
   Subvention de la Commune

3   Personnes et moins 4   personnes et plus

< 15.801 € 100% 4 000 € 0 € 0 €



>15 801  & < 19 750 
€

75 % 3 000 € 0 € 1 000 €

>19 750  & < 23 688 
€

50 % 1 500 € 1.500 € 2.500 €

> 23.688   € si locataire 
HLM

0 1.500 € 1.500 € 2.500 €

  ’    ’  31  2009Ce dispositif d aide sera valable jusqu au décembre

’          ’    L attribution des subventions de la commune de SAINT AUBIN D AUBIGNE et du Conseil 
 ’    ’           général s effectueront sous réserve d un engagement de la part du ménage accédant à habiter le 

          5        logement en tant que résidence principale pendant une période de ans minimum et à ne pas le louer 
       .ou le mettre en vente pendant cette période

          ,      En cas de modification des aides attribuées par la Conseil Général ou en cas de nouvelle aide 
     ,        attribuée par une autre collectivité locale la commune ajustera sa contribution PASS FONCIER ou 

    .PRET à taux ZERO MAJORE

    ,   ’  ’   ’   La commune délivrera une attestation permettant à l emprunteur d apporter à l appui de sa 
,    ’   ’             0demande la preuve de l octroi de l aide pour obtenir le bénéfice de la majoration du prêt à taux  

 /      . ’         et ou le bénéfice du PASS FONCIER L aide de la commune pourra avoir un double effet :  le ménage 
,       ,        0 % pourra sous réserve du respect des conditions requises bénéficier de la majoration du prêt à en 

    .sus du dispositif PASS FONCIER

  ’              La Commune s engage à verser sa contribution financière en une seule fois entre les mains du 
      notaire lors de la signature des actes

OBJET : ADHÉSION DU  S.I.E. DE SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE 35 (SDE35) (DÉLIBÉRATION 1)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la rationalisation des périmètres 
des structures de  coopération intercommunale existantes,  Monsieur  le  Préfet a engagé la  procédure de 
création  d’un  syndicat  mixte  qui  aura  comme  vocation  principale  de  fédérer  l’ensemble  des  autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité du département d’Ille-et-Vilaine au sein d’une entité 
unique.

Par arrêté préfectoral du 10 mars 2008, Monsieur le Préfet a fixé le périmètre de ce futur syndicat et a 
dressé la liste des collectivités concernées, à savoir :

• Les 18 communes non adhérentes à l’actuel S.D.E. 35,
• Le S.D.E. 35,
• Les membres de l’actuel S.D.E. 35 :

o Les 18 communes isolées,



o Les 6 communautés de communes,
o Les 25 syndicats primaires dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de 

SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ auquel adhère la commune,
o Les 48 communes ayant transféré la compétence optionnelle « maintenance éclairage public ».

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), cet arrêté a été notifié, pour avis, aux 
assemblées délibérantes de ces collectivités. Cette consultation ayant abouti a dégagé un avis favorable dans 
les conditions de majorité qualifiée requise par le CGCT, un groupe de travail a été mis en place pour mener 
les réflexions et élaborer, en concertation avec les collectivités concernées, les statuts du nouveau syndicat. 
La dernière réunion plénière du groupe de travail chargé du suivi de l’élaboration des statuts a eu lieu le 16 
avril 2009. Au cours de cette réunion, la version définitive des statuts a été validée.

La  procédure  de  création  du  nouveau  syndicat  départemental  est  désormais  entrée  dans  la  phase  de 
consultation des collectivités sur les statuts. Par courrier du 15 mai 2009, Monsieur le Préfet a diffusé le 
projet des statuts aux collectivités concernées en les invitant à se prononcer sur le projet avant le 31 juillet 
2009, étant précisé que la date de mise en place effective de la nouvelle structure envisagée est le 1er janvier 
2010.

Dans le cadre de cette consultation, le Comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de 
SAINT  AUBIN D’AUBIGNÉ,  lors  de  sa  séance  du  16  juin  2009,  a  décidé  d’adhérer  au SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35) et d’approuver les statuts de ce futur syndicat.

Cette délibération vient d’être notifiée par le  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ à la commune. L’article L. 5212-32 du CGCT stipule que l’adhésion d’un syndicat à 
un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
des communes membres du syndicat. Les communes doivent se prononcer dans les    3 mois sur cette adhésion.

Monsieur  le  Maire invite  le  Conseil  Municipal  à  se  prononcer  sur  l’adhésion  du  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL  D’ELECTRIFICATION  de  SAINT  AUBIN  D’AUBIGNÉ au  SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35).

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5212-32,

Vu l’arrêté préfectoral du 10 mars 2008 fixant le périmètre et dressant la liste des collectivités concernées 
par la création d’un syndicat mixte qui aura comme vocation principale de fédérer l’ensemble des autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité du département d’Ille-et-Vilaine au sein d’une entité 
unique,

Vu la délibération du Comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de SAINT AUBIN 
D’AUBIGNÉ du 16 juin 2009 décidant d’adhérer au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35),

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

après en avoir délibéré,

DECIDE
-  d’approuver  l’adhésion  du  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  D’ELECTRIFICATION de  SAINT  AUBIN 
D’AUBIGNÉ au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35),

- de donner à  Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer tous les actes et documents s’y rapportant.

, 



OBJET : DISSOLUTION DU S.I.E. DE SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ  ( DÉLIBÉRATION 2)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur le Préfet a engagé la procédure de 
création  d’un  syndicat  mixte  qui  aura  comme  vocation  principale  de  fédérer  l’ensemble  des  autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité du département d’Ille-et-Vilaine au sein d’une entité 
unique. La date de mise en place effective de la nouvelle structure envisagée est le 1er janvier 2010.

Parallèlement à la mise en place de cette nouvelle organisation et dans le cadre de « la rationalisation des 
périmètres  des  structures  de  coopération  intercommunales  existantes »  mentionnée  dans  la  circulaire 
ministérielle du 8 juin 2007, les préfets ont été chargés d’initier le processus de rationalisation. Ce dernier 
visant notamment à dissoudre les syndicats primaires afin d’aboutir  à terme à un syndicat de communes 
regroupant l’ensemble des communes du département.

En Ille-et-Vilaine, l’aboutissement complet de ce dispositif nécessite, outre la dissolution des               25 
syndicats primaires, également le retrait de la compétence « électricité » aux six communautés de communes 
membres de l’actuel S.D.E. 35.

Dans  ce  contexte,  le  Comité  Syndical  du  S.D.E.  35  en  concertation  avec  le  Préfet  a  estimé qu’il  était 
souhaitable  de  mener  concomitamment  les  différentes  procédures  (création  du  nouveau  syndicat  mixte, 
dissolution des syndicats primaires, réduction des compétences des communautés de communes concernées et 
adhésion  « directe »  des  communes  au  nouveau  syndicat).  Il  s’agit  de  mettre  en  place  et  d’assurer  le 
fonctionnement effectif dès le 1er janvier 2010 de la nouvelle organisation, en l’occurrence un syndicat de 
communes regroupant l’ensemble des communes du département.

Dans le cadre de cette réorganisation, le Comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION 
de SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ, lors de sa séance du 16 juin 2009, a décidé la dissolution du syndicat et a 
défini les modalités de sa liquidation.

Cette délibération vient d’être notifiée par le  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de 
SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ à la commune. En application des dispositions de l’article L. 5212-33 du CGCT, la 
dissolution du syndicat  est subordonnée au  consentement de tous  les  conseils  municipaux des communes 
membres. Les communes doivent se prononcer dans les 3 mois sur cette dissolution.

Monsieur  le  Maire invite  le  Conseil  Municipal  à  se  prononcer  sur  la  dissolution  du  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL  D’ELECTRIFICATION  de  SAINT  AUBIN  D’AUBIGNÉ et  sur  les  modalités  de 
liquidation du syndicat.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-25-1,        L. 
5211-26 et L. 5212-33,

Vu la délibération du Comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de SAINT AUBIN 
D’AUBIGNÉ du 16 juin 2009 décidant la dissolution du syndicat et fixant les modalités de liquidation du 
syndicat,

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,

DECIDE



- d’approuver la dissolution du  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION de SAINT AUBIN 
D’AUBIGNÉ et les modalités de liquidation du syndicat,

- de donner à  Monsieur le Maire tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer tous les actes et documents s’y rapportant.

OBJET : ADHÉSION DIRECTE DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL  D’ÉNERGIE 35 
(SDE35) ET APPROBATION DES STATUTS (DÉLIBÉRATION 3)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la rationalisation des périmètres 
des structures de  coopération intercommunale existantes,  Monsieur  le  Préfet a engagé la  procédure de 
création  d’un  syndicat  mixte  qui  aura  comme  vocation  principale  de  fédérer  l’ensemble  des  autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité du département d’Ille-et-Vilaine au sein d’une entité 
unique.

Par arrêté préfectoral du 10 mars 2008, Monsieur le Préfet a fixé le périmètre de ce futur syndicat qui 
recouvrira tout le territoire du département d’Ille-et-Vilaine.

Il s’agit de parvenir d’ici le 1er janvier 2010 à mettre en place et à assurer le fonctionnement effectif d’une 
nouvelle  organisation,  en  l’occurrence  un  syndicat  de  communes  regroupant  l’ensemble  des  communes  du 
département.

L’aboutissement complet de ce dispositif est complexe car il nécessite de mener concomitamment différentes 
procédures, à savoir :

• la création du nouveau syndicat mixte,
• la dissolution des 25 syndicats primaires,
• le retrait de la compétence « électricité » aux 6 communautés de communes concernées,
• l’adhésion « directe » des 353 communes du département au nouveau syndicat.

Par délibération du 27 mai 2009, le Comité de l’actuel S.D.E. 35 a validé le nouveau schéma organisationnel, sa 
mise  en  œuvre  et  les  statuts  du  nouveau  syndicat  qui  se  dénommera  SYNDICAT  DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE 35 (SDE35).

Ce syndicat sera amené à exercer les compétences suivantes :

• Les compétences obligatoires (telles que exercées par l’actuel S.D.E. 35) relatives   :
- au domaine de l’électricité,
- à des activités (telles que la maîtrise d’ouvrage coordonnée des travaux lors des enfouissements des 

réseaux, la mission de coordonnateur de groupement d’achat et l’intervention dans le domaine des 
énergies  renouvelables)  qui  « sont  l’accessoire  normal  et  nécessaire »  de  la  compétence 
« électricité »

• Les 4 compétences optionnelles suivantes   :
Seules  les  communes  sur  le  territoire  desquelles  le  SDE35  exercera  déjà  la  compétence  principale 
« électricité » seront admises à transférer les compétences optionnelles.

1. La compétence «     gaz     » (telle que exercée par l’actuel S.D.E. 35)  
Les activités à développer au sein de cette compétence sont similaires à celles exercées dans le cadre de 
la compétence « électricité ».

2. La compétence «     éclairage     » (telle que exercée par l’actuel S.D.E. 35)  
Dans le cadre de cette compétence, le syndicat pourrait exercer les activités suivantes :
- la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de tous les investissements sur les installations d’éclairage (y 

compris éclairage des installations sportives et éclairage divers),
- la maintenance des installations comprenant l’entretien préventif et les dépannages,
- la mise en place d’une base de données et d’un système d’information géographique.

3. La compétence «     réseaux et infrastructures de communications     » (telle que exercée par l’actuel S.D.E.   
35)



Cette  compétence  permettrait  au syndicat  d’intervenir  dans  la  création  et  l’exploitation  de  réseaux  et 
infrastructures pour des services de radiodiffusion, télédistribution et télécommunications.
Dans le cadre de cette compétence, le syndicat pourrait exercer les activités suivantes :
- la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre correspondant à la création de ces équipements,
- la gestion des services correspondant à ces équipements,
- le conseil auprès des membres pour leurs relations avec les différents organismes concernés.

4. La compétence «     réseaux de chaleur     »  
Cette compétence permettrait au syndicat d’intervenir en qualité d’autorité organisatrice des missions de 
service public afférentes au développement et à l’exploitation des réseaux de chaleur.
Dans le cadre de cette compétence, le syndicat pourrait notamment exercer les activités suivantes :
- la maîtrise d’ouvrage correspondant à la création de ces équipements,
- la gestion des services correspondant à ces équipements,
- la représentation et la défense des intérêts des usagers,
- la réalisation ou les interventions pour faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie 

de réseau de chaleur.

Monsieur  le  Maire invite  le  Conseil  Municipal  à  adhérer  au  SYNDICAT  DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE 35 (SDE35) et à approuver le  projet de statuts,  étant précisé que l’adhésion directe de la 
commune au SDE35 ne se fera que sous réserve de la dissolution préalable du SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ELECTRIFICATION DE SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5212-2 et L. 5711-1,

Vu l’arrêté préfectoral  du 10 mars 2008 fixant le périmètre du futur syndicat qui aura comme vocation 
principale  de  fédérer  l’ensemble  des  autorités  organisatrices  de  la  distribution  publique  d’électricité  du 
département d’Ille-et-Vilaine au sein d’une entité unique,

Vu le projet des statuts du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35),

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,

décide,

- d’adhérer directement au SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35) en ce qui concerne les 
compétences « électricité » et « activités accessoires et mise en commun de moyens » sous réserve de la 
dissolution  préalable  du  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  D’ELECTRIFICATION  DE  SAINT-AUBIN-
D’AUBIGNÉ,

- d’approuver les statuts du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35), tels que annexés à la 
présente délibération,

- de mettre à la disposition du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35 (SDE35) les biens nécessaires 
à l’exercice des compétences transférées.

 Restaurant scolaire     :     2009-2010prix des repas pour  

              Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal du bilan de la cantine municipale publique 
 ’   2009 / 2010.pour l année scolaire

  ,    ,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré



FIXE             1comme suit le prix du repas au restaurant scolaire à compter du er  2009, août

-     500 quotient familial inférieur à € : 2,39 €
-     500  800 quotient familial compris entre et € 3,36 €
-     800  1 100 quotient familial compris entre et € 3,65 €
-     1100 quotient familial supérieur à € 4,16 €
-  tarif enseignant : 4,65 €

         ,   1Le quotient familial de chaque famille sera calculé début septembre avant le er .encaissement

DIT             ’   que les factures seront émises à la fin de chaque mois pour l encaissement des sommes 
.dues

    Périscolaire et aide aux devoirs     :  2009 / 2010tarifs  

  ,    ,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

      ’  FIXE comme suit les tarifs de l accueil périscolaire :

-    7 15à partir de h  : 1,12 €
-    8   à partir de h  : 0,69 €
- ’  17 00jusqu à h  :    0,69 €
- ’  17 30jusqu à h  : 1,12 €
- ’  18 00jusqu à h  : 1,42 €
- ’  18 45jusqu à h  : 1,91 €

   ’Pour la commune d Aubigné : 50 %        50 %   .à la charge de la commune et pour les parents



. . . .C L S H     :    2009-2010tarifs année     

       Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

     . . .     . . . .     Considérant la demande de la C A F de fixer les tarifs C L S H en fonction du quotient familial

FIXE   . . .les tarifs C L S H.    à compter du 01  2009août   comme suit :

         ½ journée

 Quotient familial journée Matin  -Après midi

       0    500à 6.60 € 4.10 € 5.10€
   500    800à 7.00 € 4.50 € 5.50 €
   800  1100à 7.60 € 4.70 € 5.70 €
     +  1100de 8.20 € 4.90 € 5.90 €

           Les tarifs cantine seront les mêmes que ceux appliqués au restaurant scolaire

  MAISON DES JEUNES     : adhésion     :  2009/-2010année  

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

FIXE   ,     ,    les adhésions annuelles à la maison des jeunes à compter du 1er  2009août

 comme suit :

 –Pré ados : 17 €
Ados 12 €

 Sortie ados   6 €

CLSH        ’du Pays d Aubigné       2009 :    été participation de la commune  

         ’       Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d une lettre de Madame la Présidente de 
’        . . . .   ’   ’  2009  06l Association Familles Rurales qui organise le C L S H du Pays d Aubigné durant l été du  

  21 juillet au Août

  ,    ,Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

FIXE  5,50                à € par jour et par enfant le montant de la participation de la commune pour les 
       . . . .    ’enfants de Saint Aubin fréquentant le C L S H du Pays d Aubigné



PERSONNEL     : animation     :auxiliaire     : mensualisation     :  

              Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour assurer le périscolaire ainsi que le 
. . . .   &  ,            C L S H les mercredis petites vacances il est fait appel à des jeunes en formation ou en attente 
’               ’ .d un emploi et il est proposé de mensualiser ces personnes qui seront présentes toute l année

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

 DECIDE    3  ’  ’    de mensualiser postes d adjoints d animation auxiliaire du 1er  2009  31août au  
 2010juillet     à raison de 27  00/35  , 21  45/35 , 16  45/35H ème H ème H ème

 4Le ème ,   ’     ,    ,  poste compte tenu d un congés maternité en octobre ne sera pas mensualisé il sera 
           rémunéré en fonction des heures réellement effectuées chaque mois par les agents

 LAISSE              le soin à Monsieur le Maire de nommer les agents sur les postes correspondants



ASSAINISSEMENT     :   2008Compte affermage  

 1Le er        ’  2008   adjoint soumet au Conseil Municipal le Compte d affermage du service 
    -Assainissement arrêté aux sommes ci après :

-        2008au crédit de la Commune en  : 57 330.22 €
-  à déduire :  acomptes versés : 52 300.00 €

     Solde à reverser à la collectivité :            5 030.22 €

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

ACCEPTE   ’  2008   .le Compte d affermage au service Assainissement

AUTORISE   ,    ’   ,    .Monsieur le Maire ou à défaut l un des adjoints à le signer

ASSAINISSEMENT     :     ’  2008présentation du rapport annuel d activités  

    95-635   6   1995,       En application du décret du mai Monsieur le Maire présente au Conseil 
     ’  2008   ’        Municipal le rapport annuel pour l exercice de l assainissement sur le prix et la qualité du 

.service

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

DÉCLARE      .avoir pris connaissance de ce rapport

  CONSEIL ENERGIE PARTAGE     :   missions complémentaires     :  

       ,  2007    Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis la commune adhère au 
   ’  ( )        ,    Comité local de l énergie CLE qui réalise au travers du Conseil Energie Partagé le bilan annuel des 

 ’      .consommations d énergie pour tous les bâtiments publics

     Ce travail correspond à la «    mission de base       7    12» de la convention et nécessite jours sur les  
      .  5       ’  jours qui sont alloués à la commune Les jours restants peuvent être utilisés pour d autres missions 

.complémentaires

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :



DECIDE       de demander les missions complémentaires suivantes :

-  ’EHPAD l Aubinage :     ’   (4 )bilan annuel des consommations d énergie jours

-  SALLE OMNISPORTS :    projet de centrale photovoltaïque :    (1 )assistance du CLE jour

        ’Afin de sensibiliser les utilisateurs sur la consommation d énergie :

  ’        DEMANDE l affichage des étiquettes DISPLAY dans les bâtiments communaux

 



SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET : Secrétariat     : Location d’un bureau  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le secrétariat du Syndicat Bassin Versant 

Ille et Illet était effectué par un agent de la Mairie. Le loyer mensuel était de 30 €. Depuis le 16 

février  2009,  le Syndicat  a recruté un agent  à temps complet  et  occupe un bureau à part 

entière. Il y a donc lieu de revoir le loyer de ce bureau.

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré

DÉCIDE de demander au Syndicat Bassin Versant Ille et Illet un loyer  mensuel de 100 € à 

compter du 1er juillet 2009.

DIT  que ce loyer sera perçu trimestriellement  & d’avance

AUTORISE   Monsieur  le  Maire  ou  à  défaut  l’un  des  adjoints  à  signer  tout  document  se 

rapportant à ce dossier

Association ILLE ET DEVELOPPEMENT : Location de locaux

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Saint Aubin d’Aubigné met 

à disposition, à titre gracieux, auprès de l’Association Ille et Développement  un local de 2 garages, ainsi 

que des modulaires  comprenant des sanitaires et un bureau situés dans la Z.A. de la Hémetière.

 Cette gratuité a permis de pérenniser l’association qui accueille des personnes en réinsertion 

sociale et professionnelle.

Aujourd’hui les finances de cette association lui permettent de payer un loyer pour les locaux mis 

à disposition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DÉCIDE de demander à l’Association ILLE ET DEVELOPPEMENT un loyer  mensuel de

 150 € à compter du 1er juillet 2009.

DIT  que ce loyer sera perçu trimestriellement & à terme échu.

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  à  défaut  l’un  des  adjoints  à  signer  tout  document  se 

rapportant à ce dossier

   

  SICTOM DES FORETS     :      26  1980résiliation du bail du septembre     :  

           26  1980Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le bail signé le septembre  
   1à compter du er  1980      30       janvier et pour une durée de ans entre la commune et le SICTOM 

           947, 950 1& 590      des FORETS pour la location des parcelles A au lieu le lande de Saint 
    ’    .Aubin en vue de l implantation de la déchetterie



  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

        1DECIDE de résilier ce bail à compter du er  2010 janvier

             ,DEMANDE à Monsieur le Maire de bien vouloir en informer le SICTOM de Forêts  
    . .,   30  2009par lettre recommandée avec A R avant le juin

  SICTOM DES FORETS     :    représentants de la commune     : modification     :  

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

MODIFIE             comme suit les représentants de la commune au sein du SICTOM des FORETS :

TITULAIRES :  Chantal COLLIN

  François BARON

  Rufin THOMAS

  Christian BRIERE

   SUPPLEANT  Pierre AUDIC

    &      CONSEIL LOCAL DE SECURITE DE PREVENTION de la DELINQUANCE

  ,    Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE    , de mettre en place     au sein du Conseil Municipal,    une commission locale de 
      ,sécurité et de prévention de la délinquance

 NOMME    membres de cette commission :

 ,Pierre ESNAULT

 Chantal THIBAULT

  Laurence LE ROCH

 François BARON

 Sylvain BOYER

 Serge FRALEUX

 Véronique ROUX

 Sylvie LEROY



 CHAMBRE FUNERAIRE

             –  ’Le Conseil Municipal donne son accord pour la vente à MM CRESPEL EON d une 
 ’  1285 2       1711      ’   .superficie d environ m pris de la parcelle E en vue de la création d une chambre funéraire

              25   2Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour négocier le terrain sur la base de € le m
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