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CONSEIL MUNICIPAL 
28 MARS 2014 

19 H 00  
 

 

Procès verbal 
 

Le 28 mars 2014, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 24 mars 2014, s’est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Jacques AUDRAIN, Maire. 
 
Présents : 
Jacques AUDRAIN, Maire sortant, 
Marielle MURET-BAUDOIN, Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, 
Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel 
RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINY, Michel ROZE, Marie-Claude HELSENS, 
Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Michel CAILLET, Stéphane 
LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Procurations : 
Sophie ANDROUIN-VILLEMIN à Michel CAILLET 
 

Secrétaire de séance :  
Maud DESCHAMPS 
 

Assistant également à la séance : 
Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

 
 

M. AUDRAIN sollicite une minute de silence en mémoire de M. Michel LOISEL, Maire de 1965 à 1995, 
dont les obsèques ont eu lieu ce jour. 
 

2014.03.00 - INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

M. AUDRAIN, Maire sortant, donne lecture des résultats des élections municipales du 23 mars 2014 : 
 

TOTAL % 

INSCRITS 4 179   

VOTANTS 2 939 70,33% 

Blancs/Nuls 88 2,11% 

EXPRIMES 2 851 68,22% 

  
Total 
voix 

% voix 
EXPRIMES 

Sièges Conseil 
Municipal 

Sièges  
Communauté de 

Communes 

Liste VIVRE NOYAL  
(M. LENFANT) 

1 376 48,3% 7 1 

Liste NOYAL EN ACTION  
(Mme MURET-BAUDOIN) 

1 475 51,7% 22 6 

  2 851 100,0% 29 7 
 

M. AUDRAIN procède à l’appel de chaque membre et déclare les membres du Conseil Municipal 
(présents et excusés tels qu’indiqués ci-dessus) installés dans leurs fonctions.  
 

M. AUDRAIN donne, à titre informatif, les noms des 7 élus qui siègeront au conseil communautaire 
de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron : Marielle MURET-BAUDOIN, Louis 
HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Stéphane LENFANT. 
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Mme DESCHAMPS, benjamine de l’assemblée, est ensuite désignée en qualité de secrétaire par le 
Conseil Municipal. 

M. AUDRAIN fait part de ses vœux pour la nouvelle équipe et à l’attention de Mme MURET-BAUDOIN 

et exprime le souhait que les élus au sein de ce nouveau conseil sauront œuvrer collectivement dans le 

seul intérêt des Noyalais.

 

En application de l’article L 2122.8 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. AUDRAIN, 
passe ensuite la présidence au doyen de l’assemblée, M. Marcel RAPINEL et quitte la séance. 
 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, M. Marcel RAPINEL invite le Conseil Municipal à 
procéder à la constitution du bureau en charge du contrôle des votes au cours de la séance. 
 

Les représentants des groupes « Noyal en Action » et « Vivre Noyal », désignent respectivement un 
assesseur : M. Sébastien COQUELIN et Mme Sylvie GILBERT. 
 
 

2014.03.01 - ELECTION DU MAIRE 

 
Après avoir rappelé les modalités d’élection du Maire, le Président invite le Conseil Municipal à 
procéder à l’élection du Maire.  

 
Après en avoir été autorisé, M. LENFANT fait part du plaisir et de l’honneur pour les membres de la 

liste de VIVRE NOYAL de siéger au sein de ce conseil municipal, de représenter près d’un Noyalais sur 

deux et de disposer d’un conseiller municipal supplémentaire constituant une victoire pour les valeurs 

et le projet porté par l’équipe.  

M. LENFANT fait le vœu que le conseil municipal soit le lieu d’un travail constructif et exprime les 

attentes de la liste VIVRE NOYAL en termes de moyens de fonctionnement du groupe, de modalités de 

fonctionnement du Conseil municipal. 

Il fait part de sa volonté de défense de tous les Noyalais partout où ils se verront placés en situation 

de difficulté, son projet pour Noyal reposant avant tout sur un combat pour le progrès humain dans le 

respect de chacun. 

Considérant qu’il est de son devoir d’honorer la confiance accordée par une large part des Noyalais le 

23 mars dernier, M. LENFANT présente ensuite sa candidature à la fonction de Maire. 

Après avoir exprimé des inquiétudes quant à la capacité et l’expérience de Mme MURET-BAUDOIN en 

la matière, il souligne son expérience au sein d’un exécutif local et précise les actions et projets 

conduits dans le cadre de cette fonction.  

M. LENFANT détaille ensuite les objectifs sur lesquels s’appuie sa candidature à la fonction de Maire 

pour continuer à rassembler les Noyalais et demande aux conseillers municipaux de se prononcer en 

âme et conscience sur les responsabilités à attribuer lors de ce conseil.  

 
 

Le Président de séance demande aux personnes candidates de se faire connaître. 
 

Se portent candidats : 
- Mme Marielle MURET-BAUDOIN  
- M. Stéphane LENFANT. 

 

Les conseillers procèdent au vote à bulletin secret. 
Le Président et la secrétaire de séance procèdent ensuite au dépouillement, en présence des 
assesseurs. 
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Les résultats sont les suivants : 
 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 (zéro) 
- Nombre de votants (bulletins déposés) :  29 (vingt-neuf) 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 (zéro) 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 (vingt-neuf) : 

o Mme Marielle MURET-BAUDOIN : 22 voix 
o M. Stéphane LENFANT :  7 voix 

 
Le Président constate que Mme Marielle MURET-BAUDOIN a obtenu la majorité absolue avec 22 
voix et est donc proclamée Maire et immédiatement installée dans ses fonctions. 
 

Le Président passe en conséquence la présidence de l’assemblée au Maire nouvellement élu qui 
invite le Conseil Municipal à poursuivre l’ordre du jour. 
 
 

2014.02.02 - DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS  
 
Madame le Maire rappelle qu’en application des articles L2122-1 à L2122-2-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint.  
 
Le nombre des adjoints est déterminé librement par le conseil municipal, sous réserve que le nombre 
total des adjoints n'excède pas 30 % de l'effectif légal du conseil municipal (art. L122-2 du C.G.C.T.), 
soit pour NOYAL-SUR-VILAINE, 8  adjoints au maximum.   
Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 
6 adjoints. 
 
Il est proposé de fixer le nombre de postes d’adjoints à 6 se laissant la possibilité de faire évoluer ce 
nombre en cours de mandat dans la limite de 8 postes. Par ailleurs, des conseillers pourraient 
bénéficier de délégations particulières définies par arrêté du Maire. 
 
Le Conseil Municipal valide cette proposition et fixe le nombre d’adjoints à 6. 
 
Il convient ensuite de procéder à leur désignation. 
 
 

2014.02.03 - DESIGNATION DES ADJOINTS 
 
Madame le Maire rappelle que  les adjoints sont élus au scrutin secret de liste et à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
M. LENFANT, au nom du groupe Vivre Noyal, propose que Mme BOURDAIS-GRELIER, dont les 
compétences sont reconnues par tous, intègre la liste des adjoints proposée par la liste majoritaire 
en tant qu’adjointe à l’enfance-jeunesse, afin de disposer d’une représentativité des suffrages 
exprimés. 
 
Mme MURET-BAUDOIN, tout en reconnaissant les qualités de la personne proposée, indique que 
l’équipe dispose également de personnes compétentes et la liste d’adjoints composée de membres 
de la majorité restera inchangée. 
  
Après avoir laissé un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes, le Maire recueille deux listes de 6 
candidats. 
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Les têtes des deux listes sont les suivantes : 

- M. Louis HUBERT  
- Mme Sylvie GILBERT 

 
Les Conseillers Municipaux procèdent au vote à bulletin secret. 
La Secrétaire et le Maire procèdent ensuite au dépouillement, en présence des assesseurs. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 (zéro) 
- Nombre de votants (bulletins déposés) : 29 (vingt-neuf) 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 (zéro) 
- Nombre de suffrages exprimés : 29 (vingt-neuf) 
 
ont obtenu : 
 

- Liste. M Louis HUBERT   Nombre de voix : 22 
- Liste. Mme Sylvie GILBERT  Nombre de voix : 7 
 
Madame le Maire constate que la liste conduite par M. Louis HUBERT a obtenu la majorité absolue 
avec 22 voix.  
 
Les candidats figurant sur la liste sont donc proclamés adjoints et prennent rang dans l’ordre de 
leur nomination à savoir : 
 

M. Louis HUBERT 1er Adjoint 

Mme Anne CARRÉE 2ème Adjoint 

M. Xavier SALIOT 3ème Adjoint 

Mme Maryse MAUDUIT 4ème Adjoint 

M. Patrick LE GUYADER 5ème Adjoint 

Mme Karine PIQUET 6ème Adjoint 

 

 
Après en avoir été autorisé, M. MERIC intervient au nom du groupe VIVRE NOYAL pour rappeler leur 

vision de la fonction d’élu local et pointer l’absentéisme d’un certains nombres de conseillers 

municipaux au cours de la dernière mandature, constituant de son point de vue une anormalité de la 

démocratie.  

Il exprime également une amertume à l’attention de quelques élus au sein de l’assemblée quant aux 

propos tenus lors de la campagne municipale pour décrire Stéphane LENFANT et indique que l’équipe 

VIVRE NOYAL sera particulièrement attentive quant à l’action de ces personnes et à leur exemplarité. 

Pour cette raison, M. MERIC indique que l’équipe VIVRE NOYAL sera une opposition déterminée et 

encore plus exigeante tout en souhaitant bonne chance à Mme le Maire, pour Noyal. 

 

Mme le Maire prend ensuite la parole pour remercier les Noyalais qui ont fait le choix d’élire la Liste 

NOYAL EN ACTION qu’elle a conduit et de la confiance qui leur a été accordée. Elle exprime le grand 

honneur qui lui ait fait d’endosser la fonction de Maire et de cette responsabilité qu’elle assumera 

avec respect et humilité. Elle rappelle à tous qu’être élu est une belle mission qui nous est concédée et 

dont chacun devra se montrer digne.  

Un maire nouvellement élu s’inscrit dans une histoire et remercie donc les maires précédents ainsi que 

les adjoints et conseillers du mandat précédent. 
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Mme MURET- BAUDOIN rappelle les atouts de la commune et son inscription dans un territoire au 

sein duquel il faudra poursuivre et amplifier les liens tissés.   

Elle exprime sa satisfaction quant au déroulement serein de la campagne et souligne également 

l’attitude respectueuse, constructive de l’opposition et d‘écoute mutuelle qui a prévalu lors du 

précédent mandat et émet le souhait que cela perdure au cours de celui-ci, en espérant que les 

propos tenus précédemment soient dus à l’émotion. 

Mme MURET-BAUDOUIN remercie les membres de son équipe dont les qualités sauront s’exprimer au 

sein de ce conseil municipal et souligne que la gestion et le rayonnement de la commune ne se fera 

que par l’écoute, la concertation avec la population, le travail du conseil municipal et l’action du 

personnel municipal qu’elle sait impliqué et efficace. 

Après avoir remercié particulièrement Jacques AUDRAIN pour son soutien et son action exemplaire en 

tant que Maire, Mme MURET-BAUDOIN livre une phrase illustrant ce qu’elle souhaite insuffler à 

Noyal : «le secret du changement, c’est de concentrer toute notre énergie non pas à lutter contre le 

passé mais à construire l’avenir ». 

 

Mme le Maire  
- fait part des différents documents d’information délivrés sur table aux conseillers 

municipaux, 
- et informe de la tenue de prochaine réunion de Conseil Municipal le lundi 14 avril 2014 à     

20 heures. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 

 
 Le Maire, 
Marielle MURET-BAUDOIN 


