
 
Date de la convocation : le 19/05/2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents :16 
 
 

Séance du 25 Mai 2010 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 

 

 

 

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

 

 

STATION EPURATION : DEVERSEMENT DES MATIERES DE VIDANGE 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une convention, proposée par 
la SAUR, concernant le dépotage des matières de vidange à la station d’épuration. 
 Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, 
administratives et financières dans lesquelles la collectivité met à disposition de 
l’entreprise, les installations de réception des matières de vidange. La collectivité est, et 
demeure, propriétaire de l’ensemble des équipements de la station d’épuration dont la 
gestion est confiée à la SAUR  exploitant. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE, par 13 voix POUR & 3 abstentions, la convention proposée par la 
SAUR, notamment le volume des matières de vidange soit 1 camion de 7 m3 par 
semaine pour une rémunération de 10 € H.T. par m3 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer la dite 
convention qui prendra effet le jour de la signature de celle-ci pour se terminer le  
31 décembre 2010  
 

 DIT que cette délibération annule et remplace celle du 27 avril 2010 

 
 

RUE DE NORMANDIE : Vente d’un délaissé de terrain : 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame 
BORE domiciliés 1 rue de Normandie, sollicite l’acquisition d’un délaissé de 
terrain englobé dans leur propriété mais appartenant à la commune. 
 Après étude des lieux, il s’avère qu’il n’existe aucun réseau sur ce terrain 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE la vente de ce délaissé de terrain 
 FIXE le prix de vente à 50 € le m2 



 DIT que les frais de géomètre, de notaire et autres seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
SYNDICAT ELECTRIFICATION : dissolution : Réintégration des actifs & 
passifs : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la dissolution du 
syndicat d’électrification au 31 décembre 2009. 
  Le bilan du syndicat doit être réintégré dans celui des communes 
membres, conformément à l’arrêté préfectoral du18/02/2010.et les montants 
revenant à chaque commune sont fixés en fonction de sa superficie, suivant 
délibération du syndicat du 04/12/2009. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 AUTORISE Monsieur le Receveur Municipal à effectuer les opérations 
d’intégrations suivantes : 
 
 Débit : C/20414  13 766.13 € 
   C/21534 472 511.48 
 
   Total  486 277.61 € 
 
 Crédit C/1021 257 713.28 € 
   C/1022     6 069.31 € 
   C/1068 156 033.28 € 
   C/1324   10 869.94 € 
   C/1325   18 060.74 € 
   C/1388   37 552.12 € 
 
   Total  486 298.67 € 
 
 
PERISCOLAIRE : tarifs 2009 /2010  
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 23 
juin 2009 fixant les tarifs du périscolaire et indiquant également que la 
commune d’ AUBIGNE prend à sa charge 50 % de cette participation. 
 Il y a lieu de préciser cette participation. 
 En effet celle-ci ne s’applique qu’aux enfants d’ AUBIGNE qui utilisent les 
transports scolaires et qui n’ont pas d’autre choix que de fréquenter le 
périscolaire du matin.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DIT que la participation de 50 % demandée à la commune d’ AUBIGNE 
ne concerne que les enfants de cette commune qui utilisent les transports 
scolaires Les autres enfants d’ AUBIGNE payant le tarif plein. 
 
 
 
 
 
 



 
BIBLIOTHEQUE : Bénévoles : prise en charge des frais de stage : 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les bénévoles de la 
bibliothèque effectuent régulièrement différents stages et qu’il y aurait lieu de 
prendre en charge les frais occasionnés. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de prendre en charge l’intégralité des frais de stages effectués 
par les bénévoles de la bibliothèque soit : frais de transport, de repas et autres 
 
 DIT que ceux-ci seront remboursés sur présentation des justificatifs 
 
 
MAISON DES JEUNES : mini- camps Eté 2010 :  Participation : 
 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la maison des jeunes 
prévoit 2 mini camps pendant l’été 2010 : 

1er   Du 20 au 23 juillet  à PAIMPONT pour les pré-ados 10-12 ans 
 2ème  Du 06 au 10 juillet à ERQUY pour les ados  12-14 ans 
et qu’il y a lieu de fixer la participation de chaque jeune 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de fixer les participations suivantes : 
 
 Pour les Pré -Ados à PAIMPONT : 75 € 
 
 Pour les Ados à ERQUY  78 € 

 
 

CELLULE PARA-MEDICALE-PERMANENCES ; place du marché 
 
 Monsieur le Maire rappelle, que depuis le 1er mars 2010, la commune a 
récupéré deux bureaux dans la cellule paramédicale, place du marché, ou 
seront installées, à compter du 1er septembre, les diverses permanences 
actuellement effectuées en mairie (CAF,CPAM, Secours catholique etc). La 
commune sera donc co-occupant de ce local avec les infirmiers et le Podologue 
et qu’il y a donc lieu de repartir les charges de co-location entre les 3 
occupants. 
  
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 Considérant que la commune est propriétaire de ce local et occupera plus 
de la moitié de celui-ci 
 
 DIT que la commune paiera l’intégralité des factures (eau, électricité,  
  O.M. etc) 
   
 DIT que la répartition des charges se fera comme suit : 
 
 Commune :     superficie 41m2 57     50%* 
 Les infirmiers (BRUMENT-LE TANOUX)          17 m2 50     25% 
 Le Podologue : (BLIN)           15 m2 50      25%  
 

 La commune prendra à sa charge le ménage des parties communes. 



 

 DIT qu’il ne sera pas installé de téléphone dans le local des permanences 
 
 DIT qu’il ne sera demandé de loyer à HABITAT 35  
 
 
AMENAGEMENT CENTRE BOURG : Marché LEHAGRE : sous-traitant de 
2ème rang : Changement d’entreprise: 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 26 
janvier 2010 acceptant la sous-traitance de 2ème rang de l’Entreprise SMAC au 
profit de l’Entreprise ETP grenaillage pour un montant de 8 666.09 € 
 Par courrier en date du 21 avril 2010, l’entreprise SMAC demande 
l’annulation de cette sous-traitance de 2ème rang au nom d’ETP Grenaillage 
pour la passer au nom de l’entreprise ATLANTIC Grenaillage 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ANNULE l’acte spécial de sous-traitance de 2ème rang, en date du 27 
janvier 2010, de l’entreprise SMAC au profit de ETP grenaillage. 
 ACCEPTE la sous-traitance de 2ème rang de l’entreprise SMAC au profit 
de ATLANTIC Grenaillage pour un montant soit 8 444.30 € 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce 
dossier  
 
 
HALTE GARDERIE : bilan 2009 : accueil ponctuel du mercredi : 
participation de la commune : 
 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan 2009 de la 
Halte garderie parentale et notamment l’accueil ponctuel du mercredi qui 
prévoyait une participation de la commune de 1 500 € , non versée, 
 Ce bilan fait donc apparaître un déficit de 428.30 € qu’il est demandé au 
conseil municipal de financer 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de verser à l’A.D.M.R. une subvention de 428.30 €  pour 
l’accueil ponctuel du mercredi de la Halte garderie afin de combler le déficit 
2009 
 
 

AMENAGEMENT DE LA RUE DES ECOLES : 
 
 Compte tenu de l’obligation d’une piste cyclable à contre sens de la voie 
de circulation, (loi du 01/04/2010) il est donc nécessaire de revoir le projet 
d’aménagement de cette rue. 
 Il est donc proposé de revoir ce dossier à une prochaine réunion 

 
 
MODERNISATION VOIRIE : programme 2010 
 

 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le programme des 
travaux de voirie 2010 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 



 
 FIXE l’enveloppe des travaux à 34 000 € H.T. 
  
 NOMME un groupe de travail, afin de déterminer les travaux prioritaires, 
 Jean Claude HONORE, François BARON et Philippe MARECHAL 
 
 
LOTISSEMENT BESNARD : cession de la rue du Champ devant : 
 
 N’ayant pas tous les documents concernant les réseaux ce dossier est 
reporté à une prochaine réunion. 
 
 

Z.A.C du Chène Romé : dénomination des rues : 
 
 Une commission composée de : Sylvie LEROY, Laurence LE ROCH, 
Marie Annick GOUPIL, Serge FRALEUX & Manon RESCAN est mise en place  
afin de voir avec le Conseil des Sages quels noms pourraient être proposés au 
Conseil Municipal. 
 
 
 


