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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 SEPTEMBRE 2014  

 

PROCES VERBAL  
(approuvé à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2014 après intégration de l’observation 

émise et retenue avant approbation du procès-verbal) 

 
Le 15 septembre 2014, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 09.09.2014, s’est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL (à compter du point 2), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, 
Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusés : 

Michel ROZE 

Elodie ROUL (lors du point 1) 
 

Procurations : 

Sophie ANDROUIN-VILLEMIN à Karine PIQUET 
Marcel RAPINEL à David FROGER 
Marie-Claude HELSENS à Anne CARRÉE 
Michel CAILLET à Louis HUBERT 
 

Secrétaire de séance :  

Louis HUBERT 
 

Assistant également à la séance : 

Catherine DUBOST, directrice générale des services 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 JUILLET 2014  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 7 juillet 2014, tenant compte des 
rectifications à apporter concernant le référencement dans l’intitulé des questions (année 2014 et 
non 2013) et au point n°3 « CCPC : Information sur la désignation de membres pour le comité de 

pilotage Plan Vélo intercommunal», étant précisé que les travaux sur les communes de Châteaugiron 
et de Servon-sur- Vilaine, relevant de liaisons communales et pour certaines intercommunales, ont 
été financés à hauteur de 50% ou de 100%. 
 

---------------------------------------------- 
 

 
M. LENFANT émet, par ailleurs, un commentaire concernant le point n°9 «  Installations Classées – 
SCEA La petite Fontenelle à Chateaubourg » reconnaissant, suite au débat, que la production de 
porcs diminue depuis plusieurs années mais reste convaincu que la concentration de l’élevage et 
notamment en Bretagne n’est pas le bon modèle de développement au regard des conséquences 
environnementales et sociales. 
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 

 
AFFAIRES GENERALES 
 

01. Règlement intérieur 
 

URBANISME 
 

02. Déclassement d’un talus du domaine public communal à l’angle du boulevard Barbot et de 
l’avenue du Prieuré  

 

ENVIRONNEMENT 
 

03. SMICTOM – présentation du rapport annuel 2013  
04. INSTALLATIONS CLASSEES – SAS TRIBALLAT : Demande d’autorisation pour une augmentation de 

la production sur le site de la Rivière 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

05. STATION D’EPURATION : Attribution du marché pour la réhabilitation de la filière de traitement 
des boues et mise en place d’un bassin tampon 

06. SECURISATION DE L’AVENUE DE BELLE-ILE ET AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES : 
Attribution des marchés de travaux 

07. VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES HAUTES FORGES » : Avenants aux marchés de travaux 
08. EXTENSION ET REHABILITATION DE L’ECOLE MATERNELLE L’OPTIMIST : avenants aux marchés de 

travaux 
09. EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS « LES KORRIGANS » : avenants aux marchés de travaux 
10. AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE TRANCHE 2 : avenant au marché de travaux pour information 

 

FINANCES LOCALES 
 

11. SUBVENTIONS : Approbation de subvention au titre des amendes de police 
12. SUBVENTIONS : Réaffectation de la subvention prévue au Contrat Départemental de Territoire 

2011-2015 
13. BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative budgétaire n° 1 

 

COMITE TECHNIQUE 
 

14. Fixation de modalités de représentation et de fonctionnement de l’instance 
 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

15. Modification du tableau des effectifs 
16. Restauration scolaire/animation : modification du taux d’emploi d’un agent technique  

  

QUESTIONS DIVERSES 
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N°  2014.09.01 – AFFAIRES GENERALES : Règlement intérieur 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La loi d’Orientation n° 92 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a 
rendu obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, l’élaboration d’un règlement 
intérieur pour le Conseil Municipal. 
 

L’article 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que dans les communes de       
3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui 
suivent son installation.  
Le contenu du règlement intérieur est fixé par le Conseil municipal qui peut se donner des règles 
propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur. 
Un groupe de travail ad’hoc s’est réuni le 8 juillet et le 27 août 2014 pour préparer et étudier le 
nouveau règlement intérieur. 
Vous trouverez ci-joint, le projet de règlement qui sera soumis à débat avant approbation. 
 
Mme le Maire donne la parole aux membres du Conseil pour échange et débat. 
Après avoir remercié Mme le Maire quant à la mise en place du groupe de travail sur ce dossier et à 
la prise en compte de certaines observations émises au nom du groupe d’opposition dans la 
rédaction de ce règlement intérieur, M. LENFANT exprime sa forte inquiétude concernant deux 
points (dans les articles 29 et 30 du projet) portant atteinte à l’expression du groupe d’opposition. 
 
Article 29 : Mise à disposition de locaux pour les groupes siégeant au Conseil Municipal 
 

M. LENFANT sollicite une modification des plages de mises à disposition des salles des Lavandières 
pour faciliter le travail du groupe et la possibilité d’y organiser des réunions publiques. 
Mme le Maire signale que lors des deux réunions de travail, ce point n’a pas fait l’objet de débat et 
regrette que celui-ci ne soit soulevé qu’en séance de Conseil Municipal. 
 

-Après échange et débat sur diverses options et modalités sur les plages de mises à disposition, Mme 
le Maire soumet à l’avis du conseil municipal la proposition suivante, retenue par 25 voix pour et 2 
abstentions du groupe majoritaire :  

 

Hors période pré-électorale, chaque groupe siégeant au Conseil Municipal peut utiliser : 

l’une des salles des Lavandières située rue du Pâtis Simon, 

o une ½ journée ou une soirée par semaine au choix, sauf les samedis et dimanches. 
 

Venant remplacer la formulation initiale suivante :  
« l’une des salles des Lavandières située rue du Pâtis Simon, 

o une ½ journée tous les quinze jours 

o une soirée tous les quinze jours, sauf les vendredis, samedis et dimanches. » 
 

 

-Après échange et débat sur diverses options et modalités sur la question de l’utilisation des salles, 
Mme le Maire soumet à l’avis du conseil municipal la proposition suivante, retenue par 24 voix pour 
et 3 abstentions du groupe majoritaire : 

Chaque groupe du conseil Municipal peut dans le local mis à disposition recevoir du public et y 

organiser des réunions publiques. 

 

 

Article 30 : Expression dans les bulletins municipaux 
 
M. LENFANT indique que la phrase suivante « L’article ne devra en aucun cas mettre en cause les 
décisions prises en conseil municipal, si ce n’est pour expliquer la position prise en séance » n’est pas 
recevable car la seule chose que le Maire soit autorisé à faire est de s’assurer que ces articles ne sont 
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en aucun cas diffamatoires. Mme le Maire reconnait qu’il avait été acté en groupe de travail 
préalable la suppression de cette phrase et s’agissant d’une erreur, confirme sa suppression. 
 
M. LENFANT estime que les modalités d’expression des groupes sur le site internet ne répondent pas 
à la règlementation jurisprudentielle en vigueur et souhaite disposer d’un espace d’expression autre 
que la reconduction du texte délivré par chaque groupe pour le bulletin municipal. 
Mme le Maire précise que cette proposition est règlementaire car il est créé un espace d’expression 
spécifique pour le site internet. S’il était décidé, quant à son contenu, de ne pas reconduire le texte 
délivré par chaque groupe pour le Noyal Magazine, il faudrait alors définir le nombre de caractères, 
la nature et le nombre de visuels, les périodes d’actualisation. 
Mme le Maire soumet cette proposition à l’avis du Conseil municipal qui obtient 7 voix pour et 20 
voix contre. La rédaction initiale est donc maintenue. 
 
Autres points 
M. LENFANT indique le refus récent suite à demande d’utilisation d’une salle municipale par un 
groupe politique (Europe Ecologie Les Verts) plusieurs fois dans l’année pour y tenir ses réunions de 
groupe local et souhaite que cette possibilité soit offerte aux groupes politiques. Mme le Maire 
précise qu’il s’agit d’une autre décision que le Conseil Municipal doit prendre, non en lien avec le 
règlement intérieur. 
M. LENFANT regrette également que le groupe de travail n’ait pas retenu la proposition que le 
groupe Vivre Noyal avait émise, donnant la possibilité aux citoyens de pouvoir intervenir en séance 
de Conseil Municipal, dans un objectif de démocratie participative. 
Mme le Maire rappelle que chaque citoyen peut interpeller tout élu du Conseil pour faire part de ses 
questions sur la vie de la cité. 
 

Le débat étant clos, Madame le Maire soumet au vote le projet de règlement intérieur tenant 
compte des modifications apportées. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 20 voix pour et 7 contre du groupe d’opposition 

- APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal.   
 

Mme Elodie ROUL rejoint l’assemblée 

 

N°  2014.09.02 – URBANISME : Déclassement d’un talus du domaine public communal à 

l’angle du boulevard Barbot et de l’avenue du Prieuré  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La Commune a été sollicitée par des propriétaires souhaitant faire l’acquisition foncière d’un talus 
jouxtant leur propriété, tel que présenté sur le plan joint en annexe. 
Ceux-ci souhaitent engager sur leur terrain, situé à l’angle du boulevard Barbot et de l’avenue du 
Prieuré, un projet immobilier visant à la construction d’habitats collectifs via un promoteur. 
Ces parcelles privatives, référencées au cadastre AM 122 et AM 258, représentent une surface 
globale actuelle de 6 258 m². 
 
Pour ce faire, il est demandé une redéfinition de l’emprise induisant l’acquisition auprès de la 
Commune d’une partie de terrain correspondant au talus et dont ils assurent l’entretien de longue 
date.  
La surface à céder, à prendre sur le domaine public, représente environ 216 m², à préciser par 
intervention du géomètre. 
Conjointement, la commune pourrait acquérir une bande de terrain, issue de la parcelle AM 122 
permettant d’élargir le cheminement piétonnier le long du boulevard Barbot portant sa largeur de 2 
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mètres actuellement à 3 mètres et représentant une surface de 60 m² environ, à préciser après 
bornage par géomètre. 
 
Il est proposé un prix de cession et d’acquisition de 80€ HT le m², sous réserve de l’avis de France 
Domaine sollicité en la matière. 
Préalablement à la cession proprement dite, qui devra l’objet d’une nouvelle décision du Conseil 
Municipal, la parcelle concernée doit faire l’objet d’une enquête publique de déclassement du 
domaine public. 
La commission « Urbanisme » réunie le 2 septembre 2014 a émis un avis favorable unanime sur le 
projet de déclassement. 
 
M. LENFANT, s’il ne conteste pas la logique technique de cette décision, souligne à nouveau la 
nécessité de disposer d’un plan d’ensemble de développement de l’habitat fixant des orientations 
précises en terme d’aménagement, de desserte et de densité afin de disposer d’un cadre général 
permettant de statuer sur les opérations qui se présentent. La révision du PLU constitue une 
opportunité de conduire cette réflexion. 
Mme le Maire précise que tout projet réalisé par les propriétaires privés est soumis au PLU et 
s’inscrit dans ce cadre.   
Sur observation de M. CHASLE indiquant que l’immense majorité des communes autour de Rennes 
songerait au moins à la préemption de ce terrain urbanisable, M LE GUYADER rappelle qu’un bien ne 
peut être préempté que s’il est mis en vente et si on peut justifier de l’utilité publique, ce qui n’est 
pas le cas ici. 
M. COQUELIN rappelle que le déclassement, objet de la décision, va permettre de céder à un privé un 
talus qu’il occupe déjà et pour la commune de récupérer à terme une bande de terrain pour 
améliorer les cheminements. Le PLU actuel fixe déjà des règles de constructibilité et le PLU révisé 
permettra d’adapter celles-ci dans le cadre d’une réflexion globale qu’il faudra mener.  
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission « Urbanisme » du 2 septembre 2014, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 6 voix contre (Groupe d’opposition hors Mme 

LESAINT) et 1 abstention (Mme LESAINT), 

- APPROUVE le lancement de la procédure de déclassement concernant la partie de parcelle telle 
que présentée ci-avant, étant précisé que le Conseil Municipal sera amené à délibérer de nouveau 
sur la vente effective après enquête publique et sur l’acquisition conjointe par la commune. 
- AUTORISE Mme le Maire à engager la prestation de bornage et de division auprès d’un géomètre, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

 

N°  2014.09.03– ENVIRONNEMENT : SMICTOM – présentation du rapport annuel 2013  

Annexe 
 

M. LE GUYADER présente le rapport annuel 2013 du « service d’élimination et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés », établi par le SMICTOM du Sud Est Ille-et-Vilaine sur la base d’un 
diaporama synthétique projeté en séance et joint en annexe. 
 

Le rapport complet est consultable sur le site internet du SMICTOM à l’adresse suivante : 
http://www.smictom-sudest35.fr, onglet « Mon espace » puis « collectivité/élus ».  
 

M. GUEDE indique avoir pris connaissance dans le rapport du SMICTOM que la cantine de Servon-
sur-Vilaine était équipée d’un système de compostage collectif, qu’une étude de l’élargissement de 
cette pratique sur les autres cantines du territoire était engagée après réalisation d’un diagnostic et 
souhaite savoir si celui-ci a été réalisé et peut être communiqué.  
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M. LE GUYADER précise qu’il y a eu plusieurs réunions à ce sujet et qu’une autre est prévue 
prochainement et tiendra informé des retours en la matière. Mme le Maire précise toutefois que le 
restaurant scolaire de Noyal produit très peu de déchets grâce à une bonne gestion interne et dont 
les faibles quantités ont été confirmées par des pesées. 
 
 
M. GUEDE souhaite également que soient posées au SMICTOM différentes questions : 
- sur la possibilité d’étendre à la déchetterie de Noyal la récupération des polystyrènes ; 
- sur l’état d’avancement du projet de mise en place du projet de passage au système des levées des 
déchets ménagers.  
Il est pris acte de ces questions pour transmission au SMICTOM. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport annuel 2013 du SMICTOM.   
 

N°  2014.09.04 –ENVIRONNEMENT : INSTALLATIONS CLASSEES – SAS TRIBALLAT : Demande 

d’autorisation pour une augmentation de la production sur le site de la Rivière 

 
Présentation : Cécile PLANCHAIS 
L’activité de la Société TRIBALLAT, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et de produits à 
base de soja, est répartie sur deux secteurs, sur la commune de NOYAL-SUR-VILAINE, présentés sur 
plan. 
Le premier, localisé en centre-bourg est le site historique, et le second a été aménagé en 2012 dans 
la zone d’activités de la Rivière, en entrée sud-est de l’agglomération, le long de la RN 157.  
 
Le site de production de la Rivière, spécialisé dans la fabrication de yaourts, ainsi que de produits 
ultra-frais au soja, est soumis à la législation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). Il a fait l’objet d’un récépissé de déclaration en octobre 2011. Un arrêté 
préfectoral du 14 mars 2012 autorise par ailleurs la Société à exploiter une station d’épuration (STEP) 
de type boues activées. Cette dernière traite l’ensemble des effluents industriels générés par la 
Société TRIBALLAT (site du centre-bourg et la Rivière), ainsi que ceux générés par la laiterie « Les 
Fromagers de tradition », également implantée sur le site de la Rivière.  
 
Le projet consiste à transférer des activités réalisées jusqu’alors en centre-bourg sur le site de la 
Rivière. L’augmentation de la production sur ce site n’entrainera aucune modification des 
installations techniques existantes, ni d’agrandissement des surfaces bâties. Les effluents industriels 
de TRIBALLAT continueront à transiter par la STEP, que la Société est autorisée à exploiter. Les 
dispositions d’ores et déjà fixées par l’arrêté préfectoral de 2012 seront maintenues.  
 
La Société TRIBALLAT sollicite aujourd’hui l’obtention d’une autorisation d’exploiter tenant compte 
de l’augmentation de la production sur le site de la Rivière. 
 
Suite à des compléments d’information apportées par Mme PLANCHAIS, M. GUEDE fait état de 
l’étude du dossier en 2011 relatif à la station d’épuration, calibrée pour gérer les volumes 
supplémentaires actuels et ayant permis une évolution positive des rejets de TRIBALLAT. Il indique 
toutefois que le dossier actuel aurait mérité un peu plus de détails à l’instar du dossier présenté en 
2011.  
Mme PLANCHAIS précise, sur la base du dossier, que l’augmentation de 30  à 78 personnes sur le site 
de la Rivière devrait s’opérer par transfert de salariés issus du site en centre-ville. 
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M. GUEDE rappelle qu’en juin 2011, il avait émis la remarque en Conseil Municipal, sans lien avec le 
dossier TRIBALLAT, de la mauvaise qualité des eaux de ruisseaux de la Giraudière et de Gosne  se 
jetant dans la Vilaine (avec un Indice Biologique Global Normalisé de 3/20) et renouvelle sa demande 
à ce que la commune se penche sur ce problème. 
Mme le Maire prend acte de cette demande et va se renseigner. 
M. LENFANT s’interroge sur l’évolution du site dans le temps et évoque par ailleurs une demande de 
visite du site à la Rivière émise en commission. Mme PLANCHAIS indique que l’on est en attente 
d’une confirmation mais que cette visite devrait pouvoir avoir lieu. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission « installations classées » réunie le 
jeudi 11 septembre 2014,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande de la Société TRIBALLAT concernant le dossier présenté, 
tenant compte des observations formulées par la commission « installations classées ». 
 

La décision du Conseil Municipal sera portée à la connaissance du commissaire enquêteur dans le 
cadre de l’enquête publique effective du 8 septembre au 10 octobre 2014. 
 
 

N° 2014.09.05 – COMMANDE PUBLIQUE – STATION D’EPURATION: Attribution du marché pour 

la réhabilitation de la filière de traitement des boues et mise en place d’un bassin tampon 

 
Présentation : Patrick LE GUAYDER 
 

Historique des séances du Conseil Municipal : 

- 16 septembre 2013 : attribution du marché de maîtrise d’œuvre au cabinet NTE (la Chapelle des 
Fougeretz). 

- 27 janvier 2014 : approbation du projet technique et financier de modernisation de la station 
d’épuration et demande de subventions auprès de l’agence de l’eau et du Conseil Régional. 

- 16 Juin 2014 : présentation du projet validé au cours du précédent mandat et autorisation de 
lancement de la consultation des entreprises portant à la fois sur l’établissement des études et 
l’exécution des travaux. 
 

Suite à cette dernière séance, une consultation par procédure adaptée a été lancée le 20 juin 2014 et 
un avis d’appel public à concurrence a été publié dans le journal Ouest-France, le 24 juin 2014, avec 
remise des offres pour le 22 août 2014, à 12 heures. 
Pour mémoire, le montant des travaux est estimé à 695.500 € HT, hors prestations supplémentaires 
optionnelles (électrification portail, groupe électrogène, remplacement filtre). 
 

3 entreprises ou groupements ont remis une offre : MSE (Cesson-Sévigné), Groupement 

SAUR/LEGENDRE (Mordelles), Groupement SOGEA/GTM-ESP/STPO (Saint-Herblain). 
 

Les dossiers ont été pré-analysés par le maître d’œuvre après la séance d’ouverture en commission 
des marchés du 1er septembre dernier. Des négociations ont été engagées et des compléments 
d’information ont été sollicités auprès des 3 candidats qui doivent transmettre leur réponse pour le 
jeudi 11 septembre 2014, à 17 heures. 
La commission des marchés se réunira à nouveau, préalablement à la séance pour étudier le rapport 
d’analyse du maître d’œuvre et émettre un avis sur l’attribution du marché. 
 
Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission des marchés réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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- APPROUVE l’attribution du marché de travaux à l’entreprise MSE (Cesson-Sévigné) pour un 
montant de 678.200,00 €HT correspondant à l’offre de base (mise en place d’un filtre à bandes avec 
un chaulage des boues) et incluant les prestations supplémentaires n°2 (fourniture d’un groupe 
électrogène) et n°3 (fourniture d’un portail électrique). 
- MANDATE  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N° 2014.09.06 – COMMANDE PUBLIQUE - SECURISATION DE L’AVENUE DE BELLE-ILE ET 

AMENAGEMENT DE LIAISONS DOUCES : Attribution des marchés de travaux 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
 

Historique des séances du Conseil Municipal : 

 

- 16 septembre 2013 : lancement du projet de sécurisation de l’avenue de Belle-Ile et attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre au cabinet INFRACONCEPT (Cesson-Sévigné) 

- 19 mai 2014 : approbation du projet technique et financier relatif aux aménagements de 
sécurisation de l’avenue de Belle-Ile et lancement de la consultation des entreprises 
 

Suite à cette dernière décision, une consultation par procédure adaptée a été lancée le 9 juillet 2014 
et un avis d’appel public à concurrence a été publié dans le quotidien Ouest-France, le 
12 Juillet 2014, avec remise des offres pour le 28 août 2014, à 12 heures. 
 
Pour mémoire, le montant des travaux est estimé à 371.671,85 € HT, dont : 
- tranche ferme - sécurisation voie de Belle-Ile section Nord :  257.548,35 € HT  
- tranche conditionnelle 1 – cheminement vers gare :  99.952,75 € HT 
- tranche conditionnelle 2 – continuité cheminement partagé section Sud :  14.170,75 € HT 
 
12 entreprises ont remis une offre : 5 pour le lot n° 1 (voirie, assainissement, espaces verts) et 7 pour 
le lot n° 2 (réseaux souples).  
 
Les dossiers ont été étudiés par la commission des marchés du 1er septembre dernier. A l’issue de 
celle-ci, des négociations, prévues au règlement de consultation des marchés, ont été engagées 
auprès des 3 candidats les mieux-disants ayant remis une offre conforme. 
La commission des marchés s’est réunie à nouveau, le lundi 15 septembre à 19 h pour étudier le 
rapport d’analyse du maître d’œuvre à l’issue de ces négociations et donner un avis sur l’attribution 
des marchés. 
 
Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission des marchés réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition 

 

- APPROUVE l’attribution du marché de travaux, pour le lot n°1 (voirie, assainissement, espaces 
verts) à l’entreprise SRTP (Chantepie) pour un montant de 267.793,05 € HT (tranches ferme et 
conditionnelles 1 et 2), et pour le lot 2 (réseaux souples) à l’entreprise SPIE (Le Rheu) pour un 
montant de 71.964,50 € HT (tranches ferme et conditionnelles). 
 - MANDATE  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N°2014.09.07 – COMMANDE PUBLIQUE : Viabilisation du lotissement « Les Hautes 

Forges » – Avenants aux marchés de travaux 
 
Présentation : Patrick LE GUAYDER 
Dans le cadre des travaux de viabilisation du lotissement « Les Hautes Forges », sous la maîtrise 
d’œuvre du cabinet INFRACONCEPT, sont présentés les avenants aux marchés de travaux suivants : 
 

Lot n°3 – Réseaux souples – Entreprise DEHE TP : avenant n° 1 

Montant du marché initial (HT) 45.119,50 

Avenant n° 1 :  

- Suppression de 19 luminaires sodium initialement prévus au marché  
(- 16.910 € HT) 

- Remplacement par 19 luminaires économie d’énergie en leds.  
(+ 21.770 € HT) 

 

 

+ 4.860,00 

(+ 10,77 %) 

Montant marché après avenant (HT) 49.979,50 

 
Lot n°2 – Assainissement – Entreprise PLANÇON BARIAT : avenant n° 2 

Montant du marché initial (HT) 54.482,50 

Avenant n°1 (validé en conseil municipal du 17/12/2012) 
Montant après avenant : 

 

Avenant n° 2 : 

- Modification et déplacement de 2 branchements d’eaux pluviales 

+ 6.525,00 

61.007,50 

(+ 11,97 %) 

 

+ 1.840,00 

(+3,38 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
62.847,50 

(+15,35 %) 

 

Sur question de Mme GILBERT, Mme le Maire précise le rôle des commissions de marchés, du Conseil 
Municipal et du Maire, dans le cadre de ses délégations, dans le processus de validation des 
avenants. 
M. LENFANT signale que depuis que les enrobés ont été réalisés sur les voies du lotissement et sans 
signalétique actuelle, le principe de priorité à droite s’applique par rapport à l’avenue du général de 
Gaulle. Mme le Maire indique que la signalétique reste à poser et viendra confirmer l’avenue comme 
axe prioritaire. 
 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie préalablement à la séance 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- APPROUVE les avenants aux marchés de travaux des lots précités ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

POUR INFORMATION : 

Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 

Lot n° 4 – Espaces verts, mobilier – Entreprise JOURDANIERE NATURE : avenant n° 1  

Montant du marché initial (HT) 19.020,25 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Mise en place d’un talus bâché le long du cheminement piéton 

+ 642,50 

(+ 3,38 %) 

Montant marché après avenant (HT) 19.662,75 
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N°  2014.09.08 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Extension et réhabilitation 

de l’école maternelle l’Optimist : avenants aux marchés de travaux 

 
Présentation : Patrick LE GUAYDER 
Dans le cadre des travaux d’extension-restructuration de l’école maternelle l’Optimist, sous la 
maîtrise d’œuvre du cabinet LOUVEL & Associés, sont présentés les avenants aux marchés de travaux 
suivants : 
 

Lot n°8 – Faux-plafonds – Entreprise GAUTHIER PLAFONDS : avenant n° 3 

Montant du marché initial (HT) 30.307,40 

Avenant n° 1 (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Avenant n° 2 (validé en conseil municipal du 16/12/2013) 

Montant après avenants :  

 

Avenant n° 3 :  

- Sanitaire : pose de plafond suspendu acoustique (15 m²) 

+ 600,00 

+ 2.285,00 

33.192,40 

(+ 9,52 %) 

+ 327,60 

(+ 1,08 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
33.520,00 

(+ 10,60 %) 

  

Lot n°12 – Electricité – Entreprise «CAILLOT POTIN» : avenants n° 3 et 4 

Montant du marché initial (HT) 85.492,00 

Avenant n° 1 (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Avenant n° 2 (validé en conseil municipal du 26/02/2014) 

Montant après avenants :  

 

Avenant n° 3 :  

- Local propreté : dépose et repose de l’éclairage et du détecteur de mouvement  + 
alimentation électrique de la VMC 

- Lingerie : ajout d’une prise pour le sèche-linge 

- Local entretien : alimentation triphasée pour le chauffe-eau 

- Extérieur : pose d’un fourreau en attente d’un futur système interphone 

- Local poubelles : ajout d’une prise pour le dispositif anti insectes 
 

Avenant n° 4 : 

- Installation d’un système de contrôle HORANET sur le portail 

+ 1.831,00 

+ 3.318,00 

90.641,00 

(+ 6,02 %) 

 

 

 

+ 1.235,00 

(+ 1,44 %) 

 

 

 

+ 4.319,00 

(+ 5,05 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
96.195,00 

(+ 12,52 %) 
 

Sur observation de M. MERIC faisant état du montant important des avenants présentés sur cette 
opération, Mme MAUDUIT et M. LE GUYADER indiquent que des opérations de réhabilitation de 
bâtiments occasionnent, il est vrai, plus d’adaptations des interventions des entreprises en fonction 
de l’avancée des travaux que dans le cadre d’une construction neuve.  
 

Sur avis favorable de la commission de marchés réunie préalablement à la séance, 

Après en avoir délibéré, 

-APPROUVE, 

.A l’unanimité, l’avenant au marché du lot 8 (faux-plafonds), 

.Par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, l’avenant au marché du lot 12 
(électricité) 

- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

POUR INFORMATION : 
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Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 
 

Lot n°10 – Carrelage, faïence – Entreprise LAIZE : avenant n° 1 

Montant du marché initial (HT) 46.958,85 

Avenant n° 1 :  Laverie : complément de carrelage + 750,00  

(+ 1,60 %) 

Montant marché après avenant (HT) 47.708,85 

 
 

N°  2014.09.09 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Extension de la salle des 

sports « Les Korrigans » : avenants aux marchés de travaux 

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Dans le cadre des travaux d’extension de la salle des sports « Les Korrigans », sous la maîtrise 
d’œuvre du cabinet LE FAUCHEUR, sont présentés les avenants aux marchés de travaux suivants : 
 

Lot n° 1 – Gros œuvre – Entreprise THEZE : avenant n° 3 

Montant du marché initial (HT) 56.356,16 

Avenant n° 1 (validé en conseil municipal du 26/02/2014) 

Avenant n° 2 (validé en conseil municipal du 16/06/2014) 

Montant après avenants :  

Avenant n° 3:  

-Mise en place d’un enrobé dans le prolongement de la dalle béton 

+ 5.375,00 

- 414,71 

61.316,45 

(+8,80 %) 

+ 2.607,50 

(+ 4,63 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
63.923,95 

(+ 13,43 %) 

 
Lot n° 6 – Electricité – Entreprise BERNARD ELECTRICITE : avenant n° 2 

Montant du marché initial (HT) 16.497,31 

Avenant n° 1 (validé en conseil municipal du 19/05/2014) 

Montant après avenant :  

 

Avenant n° 2 :  

- Mise en place de sondes thermostatiques permettant le fonctionnement 
automatique des chauffages pour maintenir les locaux en hors gel. 

- Mise en place d’un bouton poussoir permettant de réaliser une chauffe de confort 
pendant une minuterie pré-réglée. 

+ 1.526,34 

18.023,65 

(+9,25 %) 

 

+ 925,28 

(+ 5,61 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
18.948,93 

(+ 14,86 %) 

 

Lot n°9 – Peinture et revêtements muraux – Entreprise THEHARD : avenant n° 3  

Montant du marché initial (HT) 5.863,90 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Avenant n° 2 : (validé en conseil municipal du 19/05/2014) 

Montant après avenants :  

 

Avenant n° 3 :  

- Suppression de la peinture sur la porte coulissante galvanisée entre les vestiaires 
et la salle des sports. 

- 196,77 

- 845,55 

4.821,58 

(- 17,78 %) 

 

- 179,16 

(- 3,05 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
4.642,42 

(- 20,83 %) 
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M. LENFANT, pour explication de vote, estime anormal que des avenants portent sur plus de 10 % 
des marchés, dans un souci de maîtrise financière et relève la nécessité de bien déterminer en amont 
les besoins par une large concertation.  
M. SALIOT précise que la concertation sur ce projet a bien eu lieu. 
M. GUEDE s’interroge sur des oublis techniques présentés ici, semblant pourtant évidents. 
M. SALIOT partage évidemment le souhait que tout projet soit bien élaboré au départ pour éviter des 
avenants mais force est de constater le besoin de compléter des interventions pour le bon 
fonctionnement de l’équipement à l’avenir. 
 

Sur avis favorable de la commission de marchés réunie préalablement à la séance 

Après en avoir délibéré par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- APPROUVE les avenants aux marchés de travaux des lots précités ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

POUR INFORMATION : 

Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 

 
Lot n° 4 – Menuiseries – Entreprise DELAHAYE : avenant n° 1  

Montant du marché initial (HT) 24.210,00 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Isolation phonique de la porte coulissante métallique entre les vestiaires et la salle 
des sports. 

 

+ 335,00 

(+ 1,38 %) 

Montant marché après avenant (HT) 24.545,00 

 
 

N°  2014.09.10 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Aménagement du centre-

ville Tranche 2 : avenant au marché de travaux pour information 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la 2ème tranche du centre-ville, sous la maîtrise d’œuvre 
du cabinet ATELIER DU LIEU, est présenté pour information l’avenant au marché de travaux suivant : 
 

POUR INFORMATION : 

Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 

 

Lot n° 1 – Terrassement, voirie – Entreprise «COLAS» : avenant n° 1  

Montant du marché initial (HT) 517.932,12 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Création d’un passage piéton Boulevard Barbot (+ 5.335,21 € HT) 

- Réalisation d’une bêche latérale en béton et ragréage de la rampe d’accès PMR du 
centre culturel (+ 1.710,00 € HT) 

- Rue Alexis Geffrault : remplacement de l’enrobé grenaillé de la chaussée par du 
béton érodé, y compris la pose de bordures granit (+ 7.031,35 € HT) 

 

+ 14.076,56 

(+ 2,72 %) 

Montant marché après avenant (HT) 532.008,68 
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N°  2014.09.11 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS : Approbation de subvention au titre 

des amendes de police 

 

Présentation : Louis HUBERT 
 
Par décision du 27 janvier 2014, le Conseil Municipal a sollicité une participation financière auprès du 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine au titre de la dotation des recettes des amendes de police. 
 

Les investissements présentés par la Commune de Noyal-sur-Vilaine pour l’exercice 2014 étaient les 
suivants :         - Aménagement du centre-ville seconde phase   

- Aménagement de sécurisation de la voie sur le tronçon entre le pont SNCF et le rond-
point de la Janaie, dans la continuité de la rue de Belle-Ile et en direction du Chêne Joli 
 

La demande relative à l’aménagement du centre-ville (2ème phase) n’a pas été étudiée par la 
commission permanente car la collectivité a bénéficié, à ce titre, l’année dernière d’une participation 
du Conseil Général. 
 

Pour mémoire, les opérations retenues sont aidées à hauteur du montant hors taxe des travaux, 
modulé du dernier taux de voirie connu et avec un plafond de subvention de 5.350 €, ce principe 
pouvant évoluer en fonction de l’enveloppe attribuée. 
 

La commission permanente du Conseil Général, lors de sa réunion du 26 mai 2014, a arrêté la liste 
des communes bénéficiaires ainsi que le montant de l’attribution leur revenant. 
Pour la Commune de Noyal-sur-Vilaine, les travaux retenus et le montant attribué est : 
 

Aménagement de sécurisation de la voie sur le tronçon entre le 
pont SNCF et le rond-point de la Janaie 

5.350,00€ 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- ACCEPTE l’attribution proposée par le Conseil Général au titre des amendes de police ; 
- ENGAGE les travaux concernés dans les meilleurs délais ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2014.09.12 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS : Réaffectation de la subvention 

prévue au Contrat Départemental de Territoire 2011-2015 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
La Commune de NOYAL-SUR-VILAINE bénéficie d’un soutien financier dans le cadre du Contrat 
Départemental de Territoire conclu entre le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron sur la période 2011-2015. 
 

En 2011, l’action alors identifiée par la Communauté de Communes au titre de l’enveloppe du volet 2 
du contrat (sport, services à la population, transport et mobilité) concernait la réhabilitation de la 
salle de sport Nominoë, subventionnée par le Département à hauteur de 75.144,00 €. 
 

Le projet de modernisation des équipements sportifs reste une priorité de ce mandat mais le projet 
initial ne peut être réalisé dans les délais impartis, soit avant le 31 décembre 2015. 
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Il est proposé, afin de ne pas perdre les crédits alloués au titre de ce contrat, de convenir par avenant 
d’une réaffectation de cette subvention sur un projet répondant aux critères d’éligibilité : domaines 
relevant du volet 2, opération non engagée au moment de la demande et achevée avant le 31 
décembre 2015. 
Il est proposé, en ce sens,  de solliciter auprès de la Communauté de Communes et du Département 
une réaffectation de cette subvention sur le projet de réalisation de pistes cyclables et piétonnes sur 
l’avenue de Belle-Ile, dont l’attribution des marchés de travaux est présentée lors de cette séance.  
Cette contribution se cumulera avec la participation des subventions préalablement acquises : 
subvention au titre des amendes de police, fonds de concours intercommunal au titre du Plan vélo. 
 
Mme LESAINT souhaite savoir si cette subvention n’aurait pas pu être affectée aux études préalables 
de réhabilitation des équipements sportifs et connaître l’échéancier relatif à cette opération. 
Mme le Maire précise que nous sommes contraints par les conditions d’éligibilité des projets qui 
doivent porter sur des travaux et dans un calendrier fixant la clôture des dépenses avant le 31 
décembre 2015. 
Concernant le planning de la mise en place des équipements sportifs, Mme le Maire précise qu’il   
sera évoqué lors notamment du Débat d’Orientation Budgétaire. 
Après échange sur la nature des dépenses éligibles, il est précisé qu’une étude a déjà été conduite 
par le cabinet AMEX qui constituera un appui à la décision.  
La priorité est ici de s’assurer de répondre aux conditions du Contrat de Territoire et de bénéficier de 
cette subvention qui apportera une capacité de financement pour la conduite de toute autre étude 
ou travaux à venir. 
 
 Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant à intervenir au titre du Contrat Départemental de Territoire 2011-2015 dans 
les conditions présentées ci-avant, 
 -AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter les crédits en ce sens et signer tout 
document afférent à ce dossier. 

 
N°  2014.09.13 – FINANCES LOCALES – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative 

budgétaire n° 1 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Il est proposé la décision modificative suivante relative au budget principal :  

���� EN SECTION D’INVESTISSEMENT    

Il convient de procéder à l’ajustement suivant :  
En 2013 et 2014, quatre avances sur marchés ont été opérées en dépenses d’investissement.  
 
Considérant que les travaux sur ces opérations ont bien avancé et qu’il est de fait possible de 
décompter le montant avancé sur une facture présentée par l’entreprise, il convient de régulariser 
cette opération.  
 
Les ajustements proposés concernent des écritures budgétaires à l’intérieur de la section 
d’investissement ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. 
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DEPENSES :                               RECETTES : 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

Opération  
09002 2315-820 
OI 

Centre ville 1
ère

 

tranche : installations, 
matériel et outillage 
techniques (2013) 

+ 38.600,00 € Opération 
09002 238-820 
OI 

Centre ville 1
ère

 tranche : 
avances versées sur 
commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

+ 38.600,00 € 

Opération  
08005 2315-814 
OI 

Effacement des 

réseaux rue de la 

Gare : installations, 
matériel et outillage 
techniques (2013) 

+ 21.500,00 € Opération 
08005 238-814 
OI 

Effacement des réseaux 
rue de la Gare : avances 
versées sur commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

+ 21.500,00 € 

Opération  
09002 2315-820 
OI 

Centre ville 2
ème

 

tranche : installations, 
matériel et outillage 
techniques (2014) 

+ 5.200,00 € Opération 
09002 238-820 
OI 

Centre ville 2
ème

 tranche : 
avances versées sur 
commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

+ 5.200,00 € 

2315-822 OI Marché à bons de 

commande – Voirie : 
installations, matériel 
et outillage techniques 
(2014) 

+ 10.000,00 € 238-822 OI Marché à bons de 
commande – Voirie : 
avances versées sur 
commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

+ 10.000,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE des modifications budgétaires telle que présentées ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document 
afférent à ce dossier. 
 

 

N°  2014.09.14 – COMITE TECHNIQUE : Fixation de modalités de représentation et de 

fonctionnement de l’instance 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Lors de sa séance du 19 mai dernier, le Conseil Municipal a été informé de l’existence et des missions 
du Comité Technique Paritaire (CTP), instance consultative regroupant les représentants élus de la 
collectivité et des agents municipaux. 

La loi du 12 mars 2012 est venue apporter des changements d’organisation de cette instance 
nouvellement dénommée « Comité Technique » (CT). 
 
Il convient désormais, par délibération : 

- de fixer le nombre de représentants du personnel, proposé comme antérieurement à 4 
membres titulaires et 4 membres suppléants,  

- d’émettre un avis sur le maintien ou non de la parité numérique entre les représentants élus 
et du personnel de la collectivité, 

- d’autoriser les représentants élus de la collectivité à exprimer un avis ou un vote au sein de 
cette instance (pratique antérieurement de droit mais qui doit désormais faire l’objet d’une 
décision du Conseil Municipal après avis du Comité Technique). 

 

Mme GILBERT s’interroge sur les modalités de désignation des élus au sein du Comité technique, les 
titulaires l’ayant été sur désignation par arrêté du Maire et les suppléants par le Conseil Municipal et 
sollicite la référence exacte du texte de loi du 12 mars 2012 qui précise ces modalités. 
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Mme le Maire précise que si la loi date de 2012, nous ne recevons les informations sur les modalités 
de mise en œuvre que depuis quelques mois et précisées progressivement, ce qui nous oblige à 
revenir vers le Conseil. 
Mme GILBERT indique sa satisfaction qu’un élu d’opposition puisse disposer d’une place de 
suppléant avec un questionnement toutefois sur les modalités de fonctionnement de la suppléance. 
Mme le Maire indique qu’il ne s’agit pas d’une suppléance poste pour poste. Un élu titulaire 
empêché fera appel parmi les quatre suppléants pour le remplacer. 
Mme GILBERT rappelle qu’il avait été sollicité une rencontre avec le personnel municipal qui n’a pas 
eu lieu et souhaiterait par ailleurs disposer de quelques éléments du bilan social ainsi que du rapport 
de situation comparée pour disposer notamment d’un éclairage sur la représentation du personnel 
au sein du comité technique (ex : représentation hommes/femmes). 
Concernant la rencontre avec le personnel, Mme le Maire précise qu’il avait été indiqué 
l’organisation d’une soirée de rencontre des élus avec les agents et les agents ont par ailleurs été 
informés de la composition du Conseil Municipal sur la base d’un trombinoscope. 
Concernant le bilan social, Mme le Maire prend acte de cette demande et apportera ultérieurement 
une réponse.  
M. CHASLE indique que dans le Comité Technique auquel il participe, les élus suppléants ont le droit 
de participer (avec ou sans droit de vote ou d’intervention au débat). Cette présence offre l’avantage 
de pouvoir être plus aux faits des dossiers et sollicite cette possibilité. Mme le Maire précise qu’il 
s’agit d’une décision du comité technique. 
 
 
Sur sollicitation de Mme le Maire, le groupe Vivre Noyal propose M. LENFANT en tant que suppléant. 
Mme le Maire propose Mme Elodie ROUL, MM. Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER en tant qu’élus 
suppléants du groupe Noyal en Action. 

Sur avis favorable des représentants du personnel émis en comité technique du 24 juin 2014 quant 

à l’ensemble de ces points, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 26 voix pour et 2 abstentions (M. LENFANT et Mme GILBERT), 
 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 
- DECIDE le maintien de la parité numérique en fixant un nombre de représentants élus de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 4 membres titulaires et 4 suppléants. 
- DESIGNE en conséquence Mme Elodie ROUL, MM. Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER et Stéphane 
LENFANT représentants élus suppléants de la collectivité au sein du comité technique en 
complément des 4 élus titulaires désignés par décision du Conseil Municipal du 19 mai 2014 : 
Mmes Marielle MURET-BAUDOIN, Karine PIQUET, Mary MAUDUIT et M. Marcel RAPINEL.  

- DECIDE le recueil de l’avis des représentants élus de la collectivité lors des séances du Comité 
technique. 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

N°  2014.09.15 -  PERSONNEL MUNICIPAL : Modification du tableau des effectifs 

 

Présentation : Karine PIQUET 
La commune fait appel à un agent non titulaire pour assurer un renfort de l’animation du service 
jeunesse et des missions de remplacement au sein du service restauration scolaire et de la garderie.  
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Ces missions étant aujourd’hui identifiées comme des besoins permanents et considérant les 
nouveaux besoins d’encadrement induits par la mise en place des rythmes scolaires (TAP) depuis la 
rentrée 2014-2015, il est proposé de créer à compter du 1er septembre 2014 : 
 

un poste d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe à temps non complet et détaillé comme suit : 
 

Poste/Affectation Grade Temps de travail 

annualisé 

Taux 

d’emploi 

Service Animation Adjoint d’animation de 2ème classe 31h30 90% 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe non complet, à compter du 1er 
septembre 2014 dans les conditions présentées ci-dessus. 

- AUTORISE la modification correspondante du tableau des effectifs. 

 
2014.09.16 - PERSONNEL COMMUNAL- Restauration scolaire/animation : modification du 

taux d’emploi d’un agent technique  

  
Présentation : Karine PIQUET 
Suite à la demande d’un agent de modifier son temps d’emploi et tenant compte des nécessités de 
services, il vous est proposé d’augmenter le taux d’emploi d’un des agents du service restauration – 
animation et de le porter à 90% d’un temps complet soit 31 heures 30 par semaine (taux d’emploi 
initial 85%). 
 

Considérant le temps de travail réellement affecté à ce poste et dans l’intérêt du service, 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’augmentation du taux emploi de l’agent à 90% soit 31,30 heures par semaine  à 
compter du 1er septembre 2014. 

- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
2014.09.17 - QUESTIONS DIVERSES  

 

1- Sécurité aux abords du collège  

M. LE GUYADER indique que la pose de nouvelles grilles d’évacuation, pour remplacer les grilles 
subtilisées, est engagée et sera finalisée au plus tôt et ce, dans un souci de sécurité. La recherche en 
amont de solutions techniques et financières acceptables, permettant de disposer matériels équipés pour 
limiter le risque de vols, a été longue mais les travaux sont en cours maintenant.   
 
2- Point sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) liés à la réforme :  

Après deux semaines de fonctionnement, il a été fait un premier point des améliorations et adaptations 
possibles par un échange régulier avec les référents sur site et les directeurs.  
Globalement, la mise en place des TAP s’est bien déroulée et nous disposons plutôt de bons retours. Cela 
a nécessité un énorme travail des services avant l’été, coordonné par Héolia GERSWESKI. 
Il est prévu un premier comité de pilotage de suivi réunissant, élus, directeurs, enseignants, représentant 
des parents d’élèves et services le 14 octobre en soirée avec en amont des temps de rencontre prévus 
avec les services, les enseignants et les représentants des parents d’élèves. 
Mme le Maire remercie tous les agents qui ont travaillé sur ce dossier et notamment Mmes DUBOST, 
VOISIN et GERSWESKI qui ont œuvré à l’organisation générale. 
Mme le Maire informe que la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) a décidé 
d’accorder une participation financière pour aider au développement de la musique à l’école lors des TAP 
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dans les écoles maternelles. Par ailleurs, la CCPC propose également une formation aux agents 
municipaux pour la mise en place d’animations musicales dans le cadre des TAP. Deux agents de la 
Commune se sont inscrits. 
 
3- Absence de cours le jeudi 9 octobre après-midi  
M. FROGER indique que l’Inspection d’Académie a prévu une ½ journée de mobilisation des enseignants 
des écoles maternelles, primaires et des collèges le jeudi 9 octobre après-midi pour travailler sur les futurs 
programmes d’enseignement. Sur question de M. FROGER quant à l’action de la Mairie pour l’accueil des 
enfants sur cette demi-journée, Mme le Maire précise que nous allons nous rapprocher des enseignants 
pour s’assurer de leur participation ou non à cette rencontre professionnelle et proposer ensuite un 
dispositif d’accueil auprès des familles. 
(L’inspection d’Académie a depuis modifié la date en la reportant un mercredi après-midi)   

 
4- Centre-ville  

M. LEGUYADER fait un point sur les travaux du centre-ville. Les revêtements sont en cours d’achèvement. 
Il souligne une adaptation de l’aménagement devant le Vincennes intégrant un espace vert et permettant 
une meilleure gestion de l’altimétrie entre la voie et le commerce, présentée et approuvée en commission 
urbanisme du 2 septembre dernier. 
Mme le Maire indique qu’en concertation avec les commerçants, il a été profité de la reprise des espaces 
publics pour mettre en conformité les accès aux commerces situés dans la zone de travaux. La Commune 
accompagne par ailleurs l’ensemble des commerçants pour les démarches de mise en accessibilité de 
leurs locaux, en relais des services de l’Etat.  
M. LE GUYADER précise que la signalétique horizontale et verticale est en cours. Le mobilier sera implanté 
prochainement ainsi que les plantations au cours du mois d’octobre. 
M. LENFANT fait état d’un problème de sécurité concernant le petit trottoir pavé rue de la Motte du côté 
des maisons jugé dangereux car emprunté par les piétons alors que l’étroitesse de ce passage ne permet 
pas un cheminement sécurisé. 
Sur observation de Mme BOURDAIS-GRELIER, il est confirmé que les barrières de chantiers opaques 
devant le Vincennes, nuisant à la visibilité au carrefour en venant de la rue A. Geffrault, seront retirées 
très prochainement. 
Mme le Maire précise qu’une inauguration de la 2nde tranche des travaux du centre-ville est envisagée une 
fois les travaux complètement achevés. 
 
5 - Ligne de bus 14 et To7  

Mme le Maire indique que les nouveaux tracés des lignes illenoo (14) et de transport scolaire pour les 
collégiens vers Chateaugiron (To7) ont été mis en service dès la rentrée. Lors de la semaine de rentrée, 
des dysfonctionnements ont été remontés sur le circuit scolaire car les services du CG35, organisateurs 
des transports scolaires n’avaient pas, comme prévu lors des différentes réunions organisées en amont, 
transmis les nouvelles données à son prestataire chargé du transport et aux utilisateurs. 
Dès que la Mairie été alertée de ces problèmes, elle a saisi les services du CG35 qui ont fait le nécessaire 
pour régulariser la situation. 
 
6 - Développement économique  
Mme le Maire informe de la prochaine implantation dans la zone d’activités des Vents d’ouest d’une 
nouvelle entreprise spécialisée en informatique, n’entrant pas en concurrence avec les entreprises en 
place. Par ailleurs, il est indiqué que la CCPC était en procédure judicaire pour deux parcelles restant à 
acquérir dans la zone des Vents d’Ouest. Le jugement a été rendu et la CCPC va pouvoir acheter les 
terrains qui seront aménagés et commercialisés tel que prévu dans le plan d’aménagement initial. 
 
7 - Formation collective des élus  

-Mme le Maire confirme la formation collective ARIC « Finances locales »  prévue le 4 octobre 2014 en 
matinée dans la salle du Conseil Municipal. Les personnes inscrites recevront une confirmation. 
- M. LE GUYADER précise qu’après échanges avec les services des espaces verts et suite à différentes 
réunions sur le Pays de Rennes, il est souhaité d’engager une démarche de gestion différenciée des 
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espaces verts sur la Commune.  La bonne appréhension de la gestion différenciée par le plus grand 
nombre constitue un facteur de réussite de la démarche. Pour ce faire, il est proposé en amont des temps 
de formations et d’information sur les principes de fonctionnement.  
Plusieurs formations animées par M. DIARD, spécialiste dans le domaine, seront prévues à l’attention des 
agents des services techniques (en salle et sur le terrain), des élus du Conseil Municipal et des agents 
communaux hors services techniques (en salle). 
La formation sur la gestion différenciée proposée aux élus du Conseil Municipal (auxquels seront adjoints 
les responsables de services et le personnel de l’accueil) est prévue le mardi 17 mars 2015 de 18h30 à 
22h30 en mairie. Vous recevrez une invitation. 
 
8- Remerciements  

Mme le Maire remercie les organisateurs et participants aux manifestations suivantes : 
- la cérémonie organisée dans le cadre du centenaire de la grande Guerre le 1er août par Anne CARREE et 
l’U.N.C. lors de laquelle le tocsin de l’église a retenti ;  
- les Terriales organisées à Saint-Armel le 30 et 31 août, avec la participation de nombreux agriculteurs 
noyalais ; 
- l’accueil par le Comité de Jumelage de nos amis allemands d’Haigerloch du 30 août au 1er septembre ; 
- le forum et l’accueil des nouveaux Noyalais le 6 septembre, avec une satisfaction exprimée de la part des 
associations aux quelques modifications apportées à l’organisation ;  
- le vide-grenier relancé par Noyal Animation après deux ans d’interruption et le concours de pêche 
organisé par l’ACCA le 7 septembre ; 
- la manifestation à la ferme de la Touche du Val organisée le 13 septembre dans le cadre de « fermes en 
scène ». 
 
9- Agenda 

19 septembre à 18h30 : remise des prix des maisons fleuries 
20 et 21 septembre : Journées du patrimoine, avec information sur les manifestations délivrée en séance 
20 septembre : inauguration de l’Optimist à 14h30 
21 septembre : course cycliste (25 ans) 
22 septembre : conseil communautaire en mairie de Noyal à 20 h 
24 septembre : commission urbanisme à 19 h  
27 septembre : réunion de quartier de 10 h à 12 h au Chêne Joli organisée par le Maire et les Adjoints 
28 septembre : vote pour les Sénatoriales à Rennes entre 9 h et 15 h  
28 septembre : manifestation des classes 4 
1

er
 octobre : réunion au Pays de Rennes dans le cadre du SCOT (information délivrée sur table) 

4 octobre : formation aux finances locales en matinée 
7 octobre : commission Enfance jeunesse à 20 h 
14 octobre : conférence sur la prévention des chutes organisée par le CCAS 
14 octobre : comité de pilotage sur l’évaluation des TAP à 19 h 
17 octobre : vernissage de l’exposition sur la commémoration du centenaire de la guerre 14-18 
Prochains conseils municipaux : lundi 13 octobre, 17 novembre et le 15 décembre à 20 h. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 22 septembre 2014, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Mme Le Maire, 

Marielle MURET-BAUDOIN 
 


