
 
Date de la convocation : 25 Août  2010 
Nombre de Conseillers : 

En exercice : 22 

Présents :14 
 

Séance du 31 Août 2010 
à 20 heures 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de SAINT AUBIN d’AUBIGNE 

 

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

 
 
VOIRIE: Elagage des arbres 2010 : 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un inventaire des arbres de 
la commune nécessitant une intervention d’élagage cet hiver. 3 types 
d’intervention sont présentés en fonction de l’état de chaque arbre : 

1- travaux de toilettage consistant à supprimer le bois mort 
2- travaux de réduction consistant à rabattre pour le tiers du volume 

environ les branches en respectant la morphologie de l’essence 
3- travaux d’élagage soit par démontage (les branches une à une) soit par 

un abattage en direct lorsque l’environnement et la taille de l’arbre le 
permet. 

 L’estimation de l’ensemble des travaux décrits s’élève à 16 600 € H.T. soit 
19 856.60 € TTC. Une consultation d’entreprises sur ces bases sera effectuée. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 ACCEPTE, à l’unanimité, les travaux d’élagage décrits ci-dessus pour un 
montant estimé à 16 600 € H.T. 

 
 AUTORISE Monsieur le maire ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier 
 
 
VOIRIE: curage de fossés 2010 : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune effectue 
chaque année un programme de curage de fossés afin de faciliter l’écoulement des 
eaux pluviales et d’éviter les inondations en cas d’orage. En 2008 & 2009 21 kms 
de fossés ont été curés représentants environ 21 % du réseau. En 2010, dans le 
cadre de l’entretien et de la modernisation de voirie, 1.600 kms seront curés. 
 Les services techniques proposent de poursuivre ce curage par ordre de 
priorité. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 
 ACCEPTE de poursuivre ce curage de fossés sur une longueur de 3 000 
mètres  
 
 ACCEPTE la proposition de l’Entreprise JOURNOIS de réaliser ces travaux 
dans les conditions tarifaires de 2009 soit 1.30 € le ml 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints, à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier 
 
 
RUE DES ECOLES : aménagement : Maîtrise d’œuvre : avenant : 
 
  Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la maîtrise d’œuvre 
partielle  (APD) confiée à SERVICAD pour l’aménagement de la rue des écoles 
Après validation de cet A.P.D. il a été décidé de prévoir un complément de mission 
jusqu’à l’exécution des travaux (PRO/DCE & AOR)  SERVICAD a remis le PRO en 
février 2009 qui a été remis en cause par la commission d’urbanisme le 19 mai 
2010 principalement de fait du code de la route qui impose à compter du 1er juillet 
2010 une chaussée à double sens pour les vélos en zone 30. Cette modification a 
des conséquences sur le dossier PRO initial qui y a lieu de revoir. 
 Un devis pour avenant a été demandé à SERVICAD pour reprendre leurs 
études. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
 ACCEPTE l’avenant à la maîtrise d’œuvre pour un montant de 2000 € H.T. 
Soit missions PRO = AOR pour 5 050 € HT 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier 

 
 
AGGLOMERATION : Ravalement des façades : palette de couleurs 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs commerçants 
du centre bourg souhaitent effectuer des travaux de ravalement de façade et afin 
d’assurer une cohérence de tons sur une même façade il serait nécessaire 
d’instaurer une palette de couleurs. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE  d’instaurer une palette de couleurs pour les ravalements de 
façades en centre bourg. 
 LAISSE le soin à la commission d’urbanisme de mettre en place les 
différents critères : coloris, éléments de façades concernés etc ) 
 
 

RUE du CHATEAU d’EAU : nouvelle: numérotation des riverains : 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que compte tenu  des 
différentes divisions de parcelles , de la construction de la maison funéraire et de 
l’aménagement d’un lotissement de 3 lots, rue du château d’eau, il y a lieu de 
revoir la numérotation de toutes les habitations de cette rue 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 DECIDE  que les nouvelles adresses des riverains seront les suivantes : 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

ROBIN (PRODAULT) 18 rue de Saint Médard 18 rue du Saint Médard 

CHIELLE David 

 
1 rue du château d’eau 2 rue du château d’eau 

GEFFROY Auguste 3 rue du château d’eau 4 rue du château d’eau 

ZOUAD Rachid 5 rue du château d’eau 6 rue du château d’eau 

VASNIER Roger 7 rue du château d’eau 6 bis rue du château d’eau 

PRESBYTERE 9 rue du château d’eau 8 rue du château d’eau 

SALLE PAROISSIALE 11 rue du château d’eau néant 

MAISON DES JEUNES 13 rue du château d’eau 14 rue du château d’eau 

C.M.P. enfants 15 rue du château d’eau 16 rue du château d’eau 

LE CHATEAU D’EAU 17 rue du château d’eau néant 

MAISON FUNERAIRE 19 rue du château d’eau néant 

ROUSSEAU Edouard  & 
DENIS Marion 

2 A rue du château d’eau 1 rue du château d’eau 

GUILLEVIC  Pierre 2 B rue du château d’eau 1 rue du château d’eau 

THOMAS  -  POTTIER 2 C rue du château d’eau 1 rue du château d’eau 

PINCET Pascal (logt) 4 rue du château d’eau néant 

HERVE Tanguy & 
BENJAMIN Tiphaine 

6 rue du château d’eau 3 rue du Château d’eau 

WUNSCH -LEMONNIER 8 rue du château d’eau 3 bis rue du château d’eau 

Garage PRODAULT 10 rue du château d’eau rue du château d’eau 

PIERRE Anthony & 
BROUILLARD Céline 

12 rue du château d’eau 5 rue du château d’eau 

GOACHET Yann 14 rue du château d’eau 7 rue du château d’eau 

MOUTON louis 16 rue du château d’eau 9 rue du château d’eau 

MELLET Jeannine 18 rue du château d’eau 11 rue du château d’eau 

GODEC Olivier R.C. 
DELAITRE Alexis  E 

20 rue du château d’eau 13 rue du château d’eau 

Future construction 
HERVE-DESCORMIER 

22 rue du château d’eau néant 

VANDENBROUCKE JC 
& SCERRI Marion 

24 rue du château d’eau 15 rue du château d’eau 

TURBAN Jean 26 rue du château d’eau 15 rue du château d’eau 

ALSAC Frédéric & 
GONZALEZ 

28 rue du château d’eau 17 rue du château d’eau 

FEUSSARD (garages) 30 rue du château d’eau néant 

LERAY Yannick 32 rue du château d’eau 17 A rue du château d’eau 



GOUPIL Madeleine 34 rue du château d’eau 17 bis rue du château d’eau 

SEVEGRAND Bernard 36 rue du château d’eau  19 rue du château d’eau 

MAISON FAMILIALE 38à 42 rue du château d’eau néant 

LEBASTARD Louis 44 rue du château d’eau 21 rue du château d’eau 

MARTINEAU J. Yves 46 rue du château d’eau 23 rue du château d’eau 

SIMON  Eric & 
MOUNIER Sabrina 

48 rue du château d’eau 25 rue du château d’eau 

COMPLEXE SPORTIF 50 rue du château d’eau néant 

Lot 3 du lotissement « les 
hauts du parc » 

52 rue du château d’eau néant 

Lot 2 du lotissement « les 
hauts du parc » 

54 rue du château d’eau néant 

Lot 1 du lotissement « les 
hauts du parc » 

56 rue du château d’eau néant 

 
 
ALLEE DE LA PILOINAIS: numérotation des riverains : 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que compte tenu de 
l’aménagement du lotissement de la Piloinais, allée de la Piloinais   il y a lieu 
d’effectuer la numérotation des 11 lots de ce lotissement 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DECIDE  que les adresses des riverains seront les suivantes : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

 Nouveau SUPER U 2 allée de la Piloinais  néant 

lot « la piloinais » 
LOT n° 11 

4 allée de la Piloinais  néant 

Lot N° 10 6 allée de la Piloinais  Néant 

Lot N° 9  
M SOUCHET 

8 allée de la Piloinais néant 

Lot N° 8 10 allée de la Piloinais néant 

Lot N° 7 
M & Mme TALEC 

19 allée de la Piloinais néant 

Lot N° 6  
M Mme HOORELBEKE 

17 allée de la Piloinais néant 

Lot N°° 5 
M & Mme PRIOUL 

15 allée de la Piloinais néant 

Lot N° 4 
MM DAVALO-CHAUVIN 

13 allée de la piloinais néant 

Lot N° 3 11 allée de la Piloinais néant 

Lot N°2 
 

9 Allée de la piloinais néant 

Lot N° 1 
M&Mme LEBON-PIGAL 

7 Allée de la Piloinais Néant 

CENTRE DE SECOURS 5 Allée de la Piloinais 5 Allée de la Piloinais 

 



 
 
LE BAS TORIAL: numérotation des riverains : 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que compte tenu  du 
nombre important d’habitations au lieu dit « le bas torial »  il y a lieu d’effectuer la 
numérotation de ces logements 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DECIDE  que les adresses des riverains seront les suivantes : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

MARTIN Anthony 2 le Bas Torial  Le bas torial 

PAGES Jean Robert 4 le Bas Torial  Le bas torial 

PERON Arnaud & 
MARC Emilie 

6 le Bas Torial  Le bas torial 

EON Arélien & 
CRESPEL Mathilde 

8 le Bas Torial Le bas torial 

JEAN Pascal 10 le Bas Torial Le bas torial 

MOULIN Albert 12 le Bas Torial Le bas torial 

Jardin CHRETIENNE 14 le Bas Torial néant 

Terrain YARDIN YE28 
(partie ouest) 

16 le Bas Torial néant 

Terrain YARDIN YE28 
(partie est) 

18 le Bas Torial néant 

KERRAULT Didier 20 le Bas Torial Le bas torial 

DORCHIES Jonathan 
(prop. Chrétienne) 

22 le Bas Torial néant 

Prop KERRRAULT 24 le Bas Torial Néant 

Yannick FREMONT 1 le Bas Torial Le bas torial 

Liliane GOUILLET 3 le Bas Torial  Le bas torial 

 
 
RUE D’ANTRAIN:division GERNIGON  numérotation des habitations 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que compte tenu de la 
division du terrain GERNIGON en 2 lots il y a lieu de numéroter ces 2 futurs 
logements 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE  que les adresses seront les suivantes : 
 
 

 Nouvelle adresse Ancienne adresse 

BABLEE Pierre 60 rue d’Antrain  60 rue d’Antrain 

COLLIN 60 A rue d’Antrain  néant 



LEPAGE Joël 60 B rue d’Antrain  Néant 

GERNIGON Simone 62 rue d’Antrain 62 rue d’Antrain 

 
 
ETANG : projet de camping 
 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal le permis d’aménager 
présenté, par Joseph TUROCHE, pour la création d’un terrain de camping  de 25 
emplacements à proximité de l’étang  soit 13 emplacements pour tentes & 
caravanes et 12 emplacements d’habitations légères de loisirs. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 DONNE un  accord de principe sur le projet de camping 
 
 
Lotissement « LES COTEAUX DE LA PILAIS II : permis d’aménager. 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’aménagement d’un 
lotissement privé « les coteaux de la Pilais II » sur lequel en limite Ouest existe une 
haie bocagère qu’il convient de maintenir. Celle-ci pourrait être vendue au 
lotisseur et intégrer une mention au cahier des charges obligeant les co-lotis au 
maintien et à l’entretien de cette haie. 
 La Société VIABILIS propose 2 solutions : 
 Soit acquérir le talus (environ 170 m2) à 1 1€ le m2 et de réaliser les 
travaux d’aménagement d’un chemin piétonnier et d’une noue avec empierrement 
partiel en limite ouest du lotissement 
 Soit acquérir au prix de 4 € le m2 mais sans réaliser des travaux 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE de vendre ce talus à la Société VABILIS au prix de 1 € celle-ci devra 
conserver ce talus et l’aménager comme indiqué ci dessus 
 
          AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un des adjoints, à signer 
toutes les pièces se rapportant à ce dossier 
 
 
ASSAINISSEMENT : présentation du rapport annuel d’activités 2009 
 

En application du décret 95-635 du 6 mai 1995, Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal le rapport annuel pour l’exercice 2009 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. 
 
 

Assainissement : Tarifs 2011 :  
 
  Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les tarifs 
assainissement pour 2011. 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 



 

 FIXE comme suit les tarifs assainissement à compter du 1er Janvier 
2011 : 
 

 Part fixe (abonnement)  10.20 € 
 Part proportionnelle (m3)   0,65 € 

 
 
SICTOM DES FORETS : présentation du rapport annuel d’activités 2009 
 
 En application du décret 95-635 du 06 Mai 1995, Monsieur le Maire 
présente au Conseil Municipal le rapport annuel pour l’exercice 2009 du SICTOM 
des Forêts sur le prix et la qualité du service public et l’élimination des déchets. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECLARE avoir pris connaissance de ce rapport 
 
 
CESSIONS DE TERRAINS : rue du Château d’eau 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal une délibération du 25 
février 2002 acceptant des cessions gratuites de terrain, rue du château d’eau par 
Monsieur Louis MOUTON, Maurice AMOURIAUX, Mme MELLET et ses enfants et  
une seconde délibération du 24 mai 2002 pour une cession gratuite de terrain, 
sur cette même rue par jean TURBAN 
 Les actes notariés concernant ces cessions n’ont jamais été établis il y a lieu 
de remplacer le mot gratuit par 1 € symbolique. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DIT que ces 4 cessions de terrains, rue du château d’eau, se feront pour 1 € 
symbolique chacune. 
 
 DIT que les actes notariés seront établis par Maître LORET, notaire à Saint 
Aubin d’Aubigné et les frais à la charge de la commune 
  
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier 
 
 
CESSIONS DE TERRAINS : La Haye : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 30 mars 
2010 acceptant des échanges gratuits de terrain au lieu dit « la haye », entre la 
commune, les Epoux HAMON et les Epoux BLIER/KAN  
 Il indique qu’il y a lieu de modifier cette délibération car ces échanges 
doivent être faits pour un euro symbolique. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DIT que ces échanges de terrains, au lieu dit « la haye » se feront pour 1 € 
symbolique  
 



 DIT que les actes notariés seront établis par Maître LORET, notaire à Saint 
Aubin d’Aubigné  
 DIT que tous les frais nécessaires à ces échanges seront répartis également 
entre la commune et les 2 riverains. 
  
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un des adjoints à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier 
 
 
PERSONNEL : transformation de poste : 
 
  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
  DECIDE de transformer le poste de technicien supérieur en poste de 
technicien supérieur principal à compter du 1er Mai 2010 
 
 
MAISON DES JEUNES : adhésion : année 2010/-2011 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
 FIXE les adhésions annuelles, à la maison des jeunes, à compter du 1er 
septembre 2010 comme suit : 
 
 Pré –ados :  17.50€ 
 Ados   12 50€ 
 
 Sortie ados    6 € 
 

 

MAISON DES JEUNES : Régie d’avance : vol 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du vol de la régie d’avance 
de la maison des jeunes pendant le camp du début juillet à ERQUY  
 Conformément aux dispositions de l’article 60 de la Loi 63-156 du 
23/02/1963 et du décret n° 66-850 du 15/11/1966 les régisseurs ont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régies et  informe qu’il a accepté la 
décharge de responsabilité de l’agent et la remise gracieuse du déficit constaté. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
 CONFIRME la décision de Monsieur le Maire concernant la décharge de 
responsabilité de l’agent régisseur et de la remise gracieuse du déficit constaté soit 
80.45 € 
 
 
A.L.S.H. : tarifs : 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs de l’A.L.S.H pour 
l’année 2010 -2011 fixés par délibération du 29 juin 2010. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
 DECIDE que ces tarifs seront également appliqués aux enfants dont les 
parents travaillent sur Saint Aubin d’Aubigné 
 



 
 
HALTE GARDERIE PARENTALE : subvention exceptionnelle : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € à la Halte 
Garderie Parentale 
 
 

SERVICES TECHNIQUES : modulaires : sous-traitances : 
 
 Compte tenu du manque d’information cette question est reportée 
au prochain conseil du 28 septembre 
 
OCCUPATION DES TROTTOIRS POUR ENSEIGNE : 
 
 Cette question est reportée à la prochaine réunion 
 
RUE DE NORMANDIE : suite vente BORE : 
 
 Suite à la décision du 25 mai 2010 de vendre à Monsieur BORE un 
délaissé de terrain communal bordant sa propriété, rue de Normandie,  
la commune l’autorise, à sa demande, à abattre le chêne situé en façade 
de lot 
 
 
 
 


