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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 DECEMBRE 2014  

 

 

 

PROCES-VERBAL  

 
 
 

Le 15 décembre 2014, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 09.12.2014, 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 (après le vote du procès-verbal), David FROGER, 
Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, 
Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-
Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, 
Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusé : 

Michel ROZE 
 

Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Gilles BRIZAY 
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 17 NOVEMBRE 2014  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17 novembre 2014. 
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 
 

AFFAIRES GENERALES 

 

1. Présentation de la saison culturelle de L’intervalle 
2. REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONSEIL MUNICIPAL- Modification  

 

URBANISME 

 

3. Plan Local de l’urbanisme : Lancement d’une nouvelle consultation pour le marché d’étude 
dédiée à la révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

4. ZAC du Prieuré Est  - Fixation des prix de cession des lots individuels 
5. ZAC du Prieuré Est : Dénomination des voies et espaces publics 
6. LOGEMENT : Demande d’agrément pour bénéficier du dispositif fiscal PINEL 
7. FONCIER : Cession de terrain suite à déclassement rue Jean-Sébastien Bach  
8. FONCIER : Cession et acquisition de terrain suite à déclassement Boulevard Barbot  

 

FINANCES LOCALES 

 

9. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et équipements de distribution 
de GAZ 2014  

10. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et équipements de distribution 
D’ENERGIE ELECTRIQUE 2014 

11. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE 
TELECOMMUNICATION 2014  

12. TARIFS MUNICIPAUX : Fixation des tarifs d’occupation du domaine public pour usage de 
terrasse  

13. SUBVENTIONS : demandes de subventions pour L’intervalle  
14. BUDGET GENERAL : Admission en non-valeur 

 

COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS 

 

15. ZAC du Prieuré EST 2nde Tranche - Viabilisation : Attribution des marchés de travaux 
16. Aménagement du centre-ville Tranche 2 : Avenants aux marchés de travaux 

 

ENFANCE JEUNESSE  

 

17. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse intercommunal avec la CAF pour la période 
2014-2017 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

18. Création d’un poste dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) 

19. Modification du tableau des effectifs  
 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°2014.12.01 – AFFAIRES GENERALES : Présentation de la saison culturelle de L’intervalle 

 
Mme Magali JULIEN, Directrice du service culturel L’intervalle a présenté l’activité du service dont le 
Conseil Municipal a pris connaissance. 
 
 

N°2014.12.02 – AFFAIRES GENERALES : REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONSEIL MUNICIPAL- 

Modification  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décision du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé son règlement intérieur par 20 
voix pour et 7 contre du groupe d’opposition. 
 
Lors de la séance de Conseil Municipal du 13 octobre dernier, Mme le Maire a informé l’assemblée 
avoir été destinataire d’un courrier du groupe « Vivre Noyal » qui, suite au vote de ce règlement, 
demandait une modification du document et plus précisément des articles n°18 « Amendements » et 
n°30 « Expression dans les bulletins municipaux», jugés non conformes à la légalité. 
 

Au regard des observations émises et après analyse, il est proposé la nouvelle formulation d’articles 
du règlement intérieur comme suit (texte modifié en gras): 
 

Article 18 : Amendements 

Tout conseiller municipal peut proposer un amendement au texte d’un rapport soumis à l’assemblée 

porté à l’ordre du jour et mis en discussion et à condition qu’il ne soit pas la simple reprise d’un 

amendement déjà examiné et déjà rejeté en commission.  

Sa demande doit être présentée par écrit au Maire, soit avant la séance, soit en cours de séance. 

Le Conseil Municipal décide si l’amendement est mis en délibération, rejeté ou renvoyé à la commission 

compétente. 

 

Article 29 : Mise à disposition de locaux pour les groupes siégeant au Conseil Municipal 

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. 
 

En période pré-électorale, soit 6 mois avant la date d’un scrutin local (communal et intercommunal), 

chaque groupe siégeant au Conseil Municipal peut utiliser : 

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

o deux ½ journées tous les quinze jours 

o deux soirées tous les quinze jours, sauf les dimanches. 
 

Chaque groupe du Conseil Municipal peut, dans le local mis à disposition, recevoir du public et y organiser 

des réunions publiques. 
 

L’utilisation de ces salles est soumise à réservation sur le planning tenu en mairie. En cas d’indisponibilité 

des salles citées ci-avant liée à une réservation tardive, une solution de remplacement sera proposée dans 

la mesure des disponibilités des équipements communaux. 

La salle « la Parenthèse » pourra être mise à disposition une soirée à titre gracieux de chaque groupe 

présentant des candidats aux élections municipales selon des modalités à déterminer en Conseil Municipal 

4 mois avant la date du 1
er

 tour des élections. 

 

Article 30 : Expression dans les bulletins municipaux 

Un espace d’expression est réservé à chaque groupe siégeant au Conseil Municipal dans les bulletins 

d’information municipaux.   
 

Le Maire, en sa qualité de directeur de la publication, veille au respect des règles fixées par la loi du 29 

juillet 1881 sur la liberté de la Presse.  
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Le Maire, en sa qualité de directeur de la publication, se réserve le droit de refuser la parution de tout 

article qui ne respecterait pas les dispositions règlementaires en vigueur et qu’il estime, sous le contrôle 

du juge, diffamatoire, injurieux, discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs.  
 

-Le bulletin d’information municipal, dénommé à ce jour « Noyal Magazine », réserve une page 

d’expression  partagée entre chaque groupe. 

Chaque groupe dispose d’un espace correspondant à un maximum de 2500 caractères (titre, intertitre, 

texte et espaces compris) soit l’équivalent d’une demi-page sur un support-papier 21 cm/29,7 cm. Si de 

nouveaux groupes venaient à se former en cours de mandat, une nouvelle répartition serait fixée par le 

Conseil Municipal. 

Le texte de chaque groupe, qui peut être illustré d’un seul visuel, doit concerner les affaires de la 

commune. 
 

Le texte doit être remis au service communication dans les délais indiqués à chaque publication par ce 

dernier, faute de quoi la direction de la publication portera dans l’espace réservé, la mention suivante : 

« l’expression du groupe X n’est pas parvenue à la rédaction. Cet espace lui est néanmoins réservé ». 

Si la longueur du texte excédait l’emplacement défini, les auteurs de l’article seraient invités à effectuer 

des coupes. 
 

-Le site internet de la Commune, de par son contenu, constitue un support d’information générale sur 

les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, au sens de l’article L2121-27-1 du Code Général des 

Collectivité Territoriales.  

A ce titre, un espace d’expression distinct est réservé sur le site internet de la Commune à chaque 

groupe siégeant au Conseil Municipal.  

Les textes sont accessibles sur un espace spécifique du site dédié à l’expression des groupes. 

Les conditions de forme, d’échéance de remise des textes au service communication et donc 

d’actualisation sur le site internet sont celles appliquées au bulletin sur support papier.  

 
Mme le Maire informe avoir reçu en début de séance une nouvelle proposition d’amendement 
complémentaire à l’article 29 proposant, hors période pré-électorale, l’élargissement de la mise à 
disposition de l’une des salles des Lavandières au samedi matin, formulant cette proposition dans le 
règlement comme suit : 
« Hors période pré-électorale, chaque groupe siégeant au Conseil Municipal peut utiliser l’une des 
salles des Lavandières située rue du Pâtis Simon, une ½ journée ou une soirée par semaine au choix, 
sauf les samedis après-midi et dimanches. » 
M. LENFANT propose cet amendement suite à un échange direct avec Mme le Maire précisant que 
l’usage se ferait sur réservation et si besoin, le groupe étant prêt à retirer sa réservation si les 
familles et les associations étaient demandeuses de ce créneau.   
 
Il est proposé la mise au vote de cet amendement. 
Après en avoir délibéré et par 11 voix pour, 6 abstentions et 11 voix contre (dont Mme le Maire avec 
voix prépondérante en cas de partage égal des voix), le Conseil Municipal ne retient pas cet 
amendement. 
 

Le Conseil Municipal, 

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

-APPROUVE le règlement intérieur pour le Conseil Municipal tenant compte de la modification 
apportée aux articles n° 18 : « Amendements », n° 29 : « Mise à disposition de locaux pour les 
groupes siégeant au Conseil Municipal » et n° 30 : Expression dans les bulletins municipaux » du 
règlement intérieur, telle que présentée ci-avant par Mme le Maire. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
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N° 2014.12.03 – URBANISME – Plan Local de l’urbanisme : Lancement d’une nouvelle consultation 

pour le marché d’étude dédiée à la révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décisions du 25 février 2013 et du 8 juillet 2013, le Conseil Municipal a : 
- validé l’engagement de la procédure d’une modification n°3 et le principe de révision du PLU,  
- désigner le cabinet DECAMPS (Guerche-de-Bretagne) associé au cabinet DM EAU (Janzé) pour 
réaliser les études nécessaires. 
Avec l’accompagnement de ce prestataire, le Conseil Municipal a mis en œuvre la modification du 
PLU, approuvée le 26 février 2014 et engagé la phase de révision suite à prescription intervenue le    
14 octobre 2013 définissant les objectifs et les modalités de concertation. 
 
Toutefois, au regard de l’analyse portée sur le travail d’accompagnement de la collectivité dans le 
cadre de la révision et, comme le prévoit le contrat conclu entre la Commune et la société, il a été 
mis un terme à la mission confiée à ce prestataire avec paiement des prestations à hauteur du travail 
effectué : rapport de présentation non finalisé. 
 
Il est donc nécessaire de relancer une consultation. Il est proposé, pour ce faire, d’engager une 
consultation : 
- dans le cadre d’un appel d’offre ouvert dans le cadre d’une procédure adaptée (avec audition des 

cabinets d’étude jugés les mieux-disants) ; 
 

- avec pour missions d’assurer :   

• la conception des documents suivants : Rapport de Présentation, Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAE), le règlement et ses annexes. 

• la concertation pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU en lien 
avec la commission d’urbanisme et le Conseil Municipal. 

Il sera précisé que le rapport de présentation a été partiellement réalisé en 2014 (avec indication des 
éléments du rapport remis et ceux restant à conduire) avec toutefois la nécessité pour le cabinet 
retenu de procéder à son réexamen complet tenant compte également des nouvelles exigences 
intervenues depuis avec notamment la loi ALUR (production d’une analyse de densification du bâti et 
d’un inventaire des capacités de stationnement et des possibilités de mutualisation de ces capacités.) 
 

-  Le jugement des offres et le choix de l’offre sera appréciée et déterminée en fonction des critères 
et pondérations suivants : valeur technique et références : 30% - méthodologie et complétude de 
l’offre : 30 % - prix : 30 % - délai d’exécution global et par phase : 10%. 
 
M. LENFANT confirme le bien-fondé de la recherche d’un nouveau prestataire mais regrette l’absence de 
calendrier précis, d’une vision de prospective urbaine à l’horizon 2030 portée par les élus et requiert un débat 
en Conseil Municipal à ce sujet. 
Mme le Maire précise que le PLU est document fondateur pour le développement d’une commune et c’est 
dans ce cadre que le débat sera conduit et le projet urbain défini. 
Mme le Maire précise par ailleurs que les élus ont reçu en commission d’urbanisme le cabinet de l’Atelier du 
Lieu avec lequel s’est engagé un débat sur l’évolution en particulier du centre-ville. 
Elle souhaite que les choses se fassent dans l’ordre, et après avoir retenu le cabinet ayant pour mission 
d’accompagner les élus, le débat aura lieu en commissions de travail et en Conseil Municipal. 
M. LENFANT ne partage pas cette méthode et aurait souhaité un débat politique en amont. 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 20 novembre 2014 à 18h, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- DECIDE d’engager une nouvelle consultation de marché d’étude en vue de la révision du PLU ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
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N° 2014.12.04 – URBANISME - ZAC du Prieuré Est  - Fixation des prix de cession des lots individuels 

 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Dans le cadre du budget annexe de la « ZAC du Prieuré », il est proposé d’arrêter les prix de cession 
des lots individuels groupés et libres.  
Concernant les lots collectifs, une consultation auprès de promoteurs sera engagée après validation 
du Cahier des Recommandations Architecturales urbaines Paysagères et Environnementales (CRAPE) 
en cours d’élaboration par le Cabinet UNIVERS. 
 

M. COQUELIN rappelle que la ZAC du Prieuré Est couvre un espace de 4,7 hectares en centre-ville. Le 
projet de viabilisation, qui a été longuement travaillé et validé par le Conseil Municipal, propose des 
prestations de grande qualité. A ce titre, il a fallu travailler aussi économiquement dans la définition 
des prix de cession des terrains. 
Il est rappelé que 3 hectares de terrains sont cessibles et les 1,7 ha restant relèvent du domaine 
public, aménagés par la Commune (voies, cheminements, espaces verts). 
La commission Urbanisme s’est réunie à deux reprises le 20 novembre et le mardi 9 décembre 2014 
pour déterminer les prix de cession des lots individuels tenant compte du coût de l’opération et des 
prix de marchés recensés sur le Pays de Rennes.  
 
Après étude par la Commission Urbanisme, sont proposés les prix de cessions suivants pour les lots 
individuels groupés et libres :  

  

Prix de cession 

 au m² en € TTC (TVA 

sur marge incluse) 

Surface du 
plus petit 

lot  

Surface du plus 
grand lot  

        

lots groupés <  ou égal à 250 m² 165,00 248 m² 250 m² 

lots groupés > 250 m²  175,00 266 m² 398 m² 

        

lots libres <  ou égal 250 m² 175,00 245 m² 247 m² 

lots libres  > à 250 m² et < à 450 m² 185,00 269 m² 438 m² 

Lots libres > ou égal 450 m² 195,00 450 m² 577 m² 

 
M. LENFANT est étonné que la Commission se soit réunie le 9 décembre car n’a pas reçu à sa connaissance 
d’invitation, précisant que pour celle du 20 novembre, aucun représentant du groupe Vivre Noyal n’était 
effectivement disponible.  
Mme le Maire précise que l’invitation a été adressée par mail à l’ensemble des élus membres de la commission 
le 3 décembre et la date avait par ailleurs été préalablement indiquée en Conseil Municipal du 17 novembre. 
M. COQUELIN et Mme le Maire ont fait part également de leur étonnement de l’absence de M. LENFANT ou de 
l’un de ses représentants lors de ces deux réunions qui ont été deux longues séances de travail et d’échange 
sur de nombreux sujets.  
Mme le Maire précise par ailleurs que c’est à l’élu titulaire de prévenir son suppléant en cas d’empêchement. 
Sur demande de M. MERIC, M. COQUELIN délivre les prix recensés sur les autres communes dans et hors 
Rennes Métropole précisant que la plupart d’entre-elles propose des terrains au sein de ZAC beaucoup plus 
excentrées que la nôtre. 
M. COQUELIN et Mme le Maire précisent qu’il s’agit là d’une ZAC de centre-ville, ce qui ne sera plus le cas pour 
les projets futurs, la Commune de Noyal ayant par ailleurs un positionnement intéressant et attractif dans le 
bassin rennais.   
M. MERIC rappelle avoir évoqué en début de mandature le point concomitant à la définition du prix de cession, 
à savoir les modalités d’attribution de ces lots et souhaite que puissent être affichés clairement les critères, la 
liste des participants. 
M. COQUELIN indique que ce point a fait également l’objet d’un échange et d’un débat lors des deux dernières 
commissions Urbanisme. Il informe de la constitution d’un questionnaire adressé à l’ensemble des 128 
candidats à l’installation permettant de préciser leur profil et leurs attentes avec un fort retour de 
questionnaires (3/4 de réponses) ce qui permet de confirmer l’attrait du secteur et de préciser la réflexion.  
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M. LENFANT souhaite savoir s’il est prévu la création ou non d’une instance réunissant élus et administration 
pour gérer l’attribution des terrains. 
M. COQUELIN indique que les élus ont débattu de la question des critères à deux reprises en commission 
Urbanisme et considère que si les critères sont débattus et arrêtés, l’attribution ne doit pas ensuite nécessiter 
la création d’une nouvelle instance. La transparence se fera par les services s’appuyant sur les critères et 
modalités définies.  
Mme le Maire précise que cette réflexion sur la définition des critères doit être poursuivie en Commission 
urbanisme avec la volonté d’ores et déjà de privilégier les primo-accédants et de faciliter le parcours résidentiel 
des personnes. 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le mardi 9 décembre 2014, 

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

-  VALIDE les prix de cession des lots individuels libres et groupés du secteur de la ZAC du Prieuré Est; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et procéder, après 
bornage des lots et finalisation des règlements intérieurs de la zone, à la commercialisation des lots 
(compromis de vente et vente définitive), étant précisé que la rédaction des actes se fera en l’étude 
de Me NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exonérer l’étude notariale du dépôt de 
Déclaration d’Intention d’Aliéner dans le cadre de la vente de ces lots par la commune (déclaration 
que le notaire adresse en mairie lors de la préparation d'une vente pour permettre à cette dernière 
d'exercer ou non son droit de préemption). 
 

N° 2014.12.05 – URBANISME - ZAC du Prieuré Est : Dénomination des voies et espaces publics 

Annexe 1 rectifiée présentée en séance 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Afin de faciliter le repérage des rues lors des études et de la commercialisation des lots, il est 
proposé de dénommer les futures voies du secteur de la ZAC du Prieuré Est sur le thème des femmes 
écrivains. 
 

Conformément au plan joint en annexe, il est proposé de dénommer  
-   la rue principale  « rue George SAND » ; 
-   la voie secondaire dans son alignement « rue Marguerite YOURCENAR » ; 
-   les voies organisées en impasses : « allées Marguerite DURAS, Alexandra DAVID-NEEL, Madame DE 
SEVIGNE, Françoise SAGAN» ;  
-   de prolonger la dénomination de la « rue des Abeilles » ;  
-  de dénommer la coulée verte « La Promenade du Prieuré » pour ne pas faire de confusion avec  
avec la coulée verte déjà existante sur la Commune. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- DECIDE de dénommer les voies et espaces publics comme indiqué ci-avant.  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 

 

N° 2014.12.06 – URBANISME - LOGEMENT : Demande d’agrément pour bénéficier du dispositif 

fiscal PINEL 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Depuis le 1er octobre 2014, le classement des communes au titre du zonage « ABC » applicable à 
certaines aides au logement a été révisé. 
La Commune de Noyal-sur-Vilaine est depuis cette date classée en zonage B2. Ce classement ne 
permet pas bénéficier du dispositif fiscal PINEL.  
Pour information, la loi PINEL est un dispositif fiscal qui porte le nom de la Ministre du Logement 
Sylvia PINEL, prenant la suite du dispositif DUFLOT. 
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Ce dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire, conçu pour encourager la construction 
d’appartements ou de maisons, consiste en une réduction d’impôt accordée en contrepartie d’un 
engagement de location sous plafonds de loyer et de ressources du locataire. 
Le prix de loyer fixé dans ce cadre doit se situer à un niveau « intermédiaire » entre celui du parc 
social et celui du parc privé (minoré de 20%). 
 

Ce dispositif est ouvert aux investissements réalisés dans des communes situées en zone A et B1. 
Toutefois, par courrier du 14 novembre 2014, Monsieur le Préfet informait de la possibilité pour 
notre Commune (zonée B2) de solliciter une dérogation, octroyée par agrément préfectoral, afin de 
permettre aux investisseurs privés de bénéficier de ce dispositif.  
 

Il est donc proposé de solliciter cet agrément auprès de la Préfecture et ainsi de : 

• poursuivre la production d’une offre de logements diversifiés conformément aux objectifs du 
Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron ; 

• répondre aux besoins locatifs permettant d’accueillir des jeunes couples actifs et offrir aux 
ménages la possibilité d’un véritable parcours résidentiel sur la Commune ; 

• faciliter la construction de logements à venir sur la Commune et notamment dans les 
secteurs où une certaine densité est préconisée par le SCOT et notamment dans le secteur 
proche de la gare (pôle d’échange multimodal). 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 20 novembre 2014 à 18h, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- SOLLICITE l’agrément préfectoral permettant à la Commune de NOYAL-SUR-VILAINE d’être éligible 
au dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire;  
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
 

N°  2014.12.07 – URBANISME - FONCIER : Cession de terrain suite à déclassement rue Jean-

Sébastien Bach  

Annexe 2 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Par décision du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une procédure de 
déclassement du domaine public d’un terrain communal dans le quartier de la rue Jean-Sébastien 
Bach, avant son aliénation. 
L’enquête publique s’est déroulée du 20 octobre au 3 novembre 2014. La commissaire enquêteur a 
remis depuis son rapport en date du 9 novembre 2014 émettant un avis favorable sur le 
déclassement de ce terrain du domaine public. 
 

Suite à déclassement, il est proposé de céder à M. BONNEAU et Mme LEBRET le chemin piéton, situé 
dans le quartier de la rue Jean-Sébastien Bach, qui n’est plus utilisé du fait de l’existence d’un second 
sentier, situé plus au Sud et plus facile d’accès. 
Les voisins, riverains du chemin, ont été émis un avis favorable en la matière en date du 10 juin 2014. 
La surface à céder représente environ 109 m² (sous réserve de bornage définitif) à prendre sur les 
parcelles cadastrées AB171 et AB400.  
Il est proposé de céder cette surface au prix de 80 € HT le m², conformément à l’avis de France 
Domaine délivré le 28 juillet 2014. 
 

Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme du 20 novembre 2014, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- APPROUVE, suite à déclassement, la cession du terrain tel que présenté ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser la vente en l’étude notariale de Me 
NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine, étant précisé que les frais d’acte seront à la charge du demandeur ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
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N°2014.12.08 – URBANISME - FONCIER : Cession et acquisition de terrain suite à déclassement 

Boulevard Barbot  

Annexe 3  
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Par décision du 15 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une procédure 
de déclassement du domaine public d’un terrain communal avant son aliénation. 
L’enquête publique s’est déroulée du 20 octobre au 3 novembre 2014. La commissaire enquêteur a 
remis depuis son rapport en date du 9 novembre 2014 émettant un avis favorable sur le 
déclassement de ce terrain du domaine public. 
 

Ce terrain, situé à l’angle du boulevard Barbot et de l’avenue du Prieuré, concernent les parcelles 
référencées au cadastre AM 122 et AM 258 d’une surface globale actuelle de 6 258 m². 
 

Suite à déclassement, il est proposé de céder à Mme Françoise CLANCHIN la bande de terrain, 
constitué d’un talus, d’une surface de 216 m² environ (sous réserve de bornage définitif). 
Conjointement, la Commune a la possibilité d’acquérir auprès de la Société JEFAC, représentée par 
M. Jean CLANCHIN, une bande de terrain de 60 m² environ (sous réserve de bornage définitif), issue 
de la parcelle AM122. Cette acquisition permettrait d’élargir le cheminement piétonnier le long du 
boulevard Barbot en portant sa largeur de 2 à 3 mètres. 
Il est proposé un prix de cession et d’acquisition de 80 € HT le m², conformément à l’avis de France 
Domaine délivré le 18 novembre 2014. 
 
 

M. LENFANT souligne l’importance de cet espace pour le développement de la Commune et si la décision prise 
en séance n’ouvre pas de droit, elle pose des jalons pour la réalisation d’une opération privée. Il estime qu’une 
maîtrise publique dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concertée sur ce terrain est nécessaire pour 
parvenir à une certaine densité et qualité urbaine et, à ce titre, votera contre. 
M. COQUELIN rappelle que l’on dans une zone Uv (construction possible de R+2+attique) et que compte tenu 
du contexte financier, il sera difficile de préempter tous les terrains. On sera toujours dans la maîtrise de 
l’urbanisation, de la densification avec le PLU sur lequel on retravaillera ensemble en commission d’urbanisme. 
M. MERIC, au-delà de ce terrain, fait état d’un autre espace important près de la gare où des terrains sont 
susceptibles de muter et souhaite savoir si on a une idée de leur évolution. M. COQUELIN indique que ce 
terrain privé est surveillé.   
Sur question de M. MERIC quant à un projet global autour de la gare, suite aux différents aménagements 
réalisés (parking, arrêt de bus… ), M. COQUELIN confirme le souhait de maîtrise de ce secteur dans le cadre du 
PLU et du nouveau SCOT. 
 
 

Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme du 20 novembre 2014, 

Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition) 

- APPROUVE, suite à déclassement, la cession et acquisition de terrains tel que présenté ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser la vente en l’étude notariale de Me 
NICOLAZO à Noyal-sur-vilaine, étant précisé que les frais d’acte seront partagés ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 
 

N°2014.12.09- FINANCES LOCALES : Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux 

et équipements de distribution de GAZ 2014  

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a modifié le régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution 
de gaz et par les canalisations particulières de GAZ. 
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En application de ce texte, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation de son 
domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations 
particulières de gaz, est fixée par le Conseil Municipal dans la limite du plafond suivant : 

 

0,035 €  (référence 2009) x L (longueur de canalisations en mètres) + 100 €  (terme fixe) x actualisation 
 

Ainsi, pour Noyal-sur-Vilaine, en 2014, et dans la mesure où le Conseil Municipal a décidé d’appliquer 
le taux de référence à 100 % (taux appliqué habituellement), la redevance est calculée ainsi :   
 [(0,035 € x 29.895 ml) + 100 €] x 1,15 = 1.318,27 €, (arr. à 1.318 €). 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- ARRETE la redevance due au titre de 2014 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de cette redevance pour l’année 2015, 

suivant le taux de référence en vigueur à cette période et suivant le pourcentage d’application 
maximum, soit 100 %. 

 
 

N°2014.12.10 -FINANCES LOCALES - Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux 

et équipements de distribution D’ENERGIE ELECTRIQUE 2014 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le décret n° 2002.409 du 26 mars 2002 a modifié le régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution D’ENERGIE ELECTRIQUE. 
 

En application de ce texte, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation  de son 
domaine public par les ouvrages de distribution d’énergie électrique, fixée par le Conseil Municipal 
dans la limite du plafond suivant : 
 

PR = [(plafond de redevance) = (0,381 x P (population) – 1.204 €] x actualisation 
 

Ainsi, pour Noyal-sur-Vilaine, en 2014, et dans la mesure où le Conseil Municipal a décidé d’appliquer 
le plafond de référence à 100 % (taux appliqué habituellement), la redevance est calculée ainsi :   
[(0,381 € x 5.565 Hbts) – 1.204 €] x 1.2867 = 1.178,95 € (arr. à 1.179,00 €) 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- ARRETE la redevance due au titre de 2014 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de cette redevance pour l’année 2015, 

suivant le taux de référence en vigueur et le pourcentage d’application maximum, soit 100 %. 
 
 

N°2014.12.11 -FINANCES LOCALES : Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les RESEAUX 

ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 2014  

 
Présentation : Louis HUBERT 
 

Le décret n° 2005-1676 du 25 décembre 2005 a modifié le régime des Redevances pour Occupation 
du Domaine Public (RODP) des communes et des départements pour les réseaux et installations de 
TELECOMMUNICATION. 
 

En application de ce texte, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation de son 
domaine public par les artères d’infrastructures et l’emprise au sol des équipements (cabines, 
armoires, bornes), est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
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Ainsi pour Noyal-sur-Vilaine, sur la base des barèmes actualisés et longueurs de réseaux, transmis par 
France Telecom, la redevance d’occupation du domaine public à solliciter auprès de Orange / France 
Telecom, se décompose comme suit : 

 

ARTERES D’INFRASTRUCTURES 

Désignation Longueur (en km) Barème 2014 (le km) RODP 

Réseau aérien 32,24 53,871 € 1.736,80 € 

Réseau en sous-sol 85,917 40,403 € 3.471,30 € 

Total artères d’infrastructures 5.208,10 € 

EMPRISE AU SOL 

Désignation Surface (en m²) Barème 2014 (le m²) RODP 

Cabine 3,00 

26,936 € 

80,80 € 

Armoire 0,50 13,47 € 

Borne pavillonnaire 4,80 129,30 € 

Total emprise au sol 223,57 € 

Total RODP pour année 2014 5.431,67 € 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- SOLLICITE le versement de cette redevance par France Telecom pour l’année 2014 ; 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de cette redevance pour l’année 2015 dont le 
montant sera réactualisé en fonction de l’évolution du réseau. 
 
 

N° 2014.12.12 – FINANCES – TARIFS MUNICIPAUX : Fixation des tarifs d’occupation du domaine 

public pour usage de terrasse  

 

Présentation : Louis HUBERT 
Compte-tenu des travaux d’aménagement réalisés en centre-ville favorisant l’installation et le 
développement des terrasses pour les commerces de restauration/bar, il est proposé de modifier le 
tarif appliqué sur la Commune en la matière. 
 

Le tarif en vigueur était jusqu’à présent plutôt de nature symbolique : 

-pour une terrasse d’une surface inférieure à  15 m² : 10 € (du 01/04 au 30/09) et 15 € (à l'année), 

-pour une terrasse supérieure à 15 m² : 15 € (du 01/04 au 30/09) et 20 € (à l'année). 
 

Après étude des tarifs pratiqués sur les communes environnantes, il est proposé à compter du 
1er janvier 2015 d’appliquer un tarif au m² à hauteur de 7,50 € le m² et non plus forfaitaire. 
Ce tarif sera appliqué pour une année civile du 01/01 au 31/12. 
 
Sur question de M. LENFANT quant aux commerçants concernés et à la surface de terrasse allouée, M. HUBERT 
indique qu’il y a actuellement 2 commerçants concernés ; les autres terrasses étant situées sur domaine privé.  
M. LE GUYADER indique que les surfaces des terrasses ne sont pas encore calculées. Elles vont être 
prochainement repérées au sol et seront mesurées précisément à cette occasion. 

 

Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Finances réunie le 12 novembre 2014 à 18h30, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- APPROUVE  le tarif appliqué à compter du 1er janvier 2015 pour occupation du domaine public liée 
à l’installation de terrasses et tel que présenté ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
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N° 2014.12.13 – FINANCES – SUBVENTIONS : demandes de subventions pour L’intervalle  

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le centre culturel L’intervalle dispose de partenaires depuis plusieurs années permettant d’accueillir 
et d’accompagner des compagnies (accueil en résidence, coproduction, partage de réseaux, de 
compétences et de personnels…) et de travailler à l’appropriation des spectacles et des démarches 
artistiques par la population. 
Les objectifs, clairement définis, sont : le soutien à la création, l’éducation artistique, 
l’accompagnement des pratiques amateurs, la mise en synergie des acteurs locaux, la structuration 
locale et la cohésion sociale.  
 

Dans le cadre du programme d’actions culturelles et artistiques de l’Intervalle pour l’année 2015, la 
commune de Noyal-sur- Vilaine sollicite financièrement les organismes suivants :  
 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON à hauteur de 20.000 € (aide au projet 
d'un équipement d'intérêt communautaire) ; 
-  CONSEIL REGIONAL à hauteur de 23.000 € (aide au projet artistique et culturel) ; 
-  CONSEIL GENERAL à hauteur de 12.000 € (aide au projet culturel structurant) ; 
- DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (Etat) à hauteur de 12.000 € (aide au dispositif 
scène de territoire pour la danse). 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- SOLLICITE les subventions auprès des différents partenaires (Etat, Région, Département, 
Communauté de communes) au titre du programme d’actions 2015 portées par le centre culturel 
l’Intervalle et telles que présentées ci-avant. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

 

N° 2014.12.14 – FINANCES – BUDGET GENERAL : Admission en non-valeur 

 
Présentation : Louis HUBERT 
De 2002 à 2013, la Commune a émis plusieurs titres de recettes à l’égard de familles au titre de 
l’utilisation des services périscolaires, pour un montant total de 877,31 €. 
Ces titres n’ont pas pu être recouvrés en raison de poursuites infructueuses ou de montant de 
poursuite inférieur au seuil requis de 5 €.  
Des crédits budgétaires sont prévus en ce sens. 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande d’admission en non-valeur de Mme le Trésorier,   

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- DECIDE de prononcer « l’admission en non-valeur » à hauteur de ce montant global. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

 
 

N° 2014.12.15 – COMMANDE PUBLIQUE– ZAC du Prieuré EST 2nde Tranche - Viabilisation : 

Attribution des marchés de travaux 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Historique des séances du Conseil Municipal : 

- 8 juillet 2013 : lancement de la consultation pour le marché d’étude et de maîtrise d’œuvre 
- 14 octobre 2013 : attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre au Groupement 

UNIVERS (Rennes) / MH LIGHTING (Nantes) / ATEC OUEST (Pacé) 
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- 27 janvier 2014 : présentation du plan d’aménagement au stade esquisse 
- 19 mai 2014 : validation de l’avant-projet  
- 13 octobre 2014 : validation du projet technique et financier et lancement de la consultation des 

entreprises 
 

Suite à cette dernière décision, une consultation par procédure adaptée a été lancée le 
27 octobre 2014 pour les lots n°1 à n°3 et un avis d’appel public à concurrence a été publié le 
30 octobre 2014 dans le quotidien Ouest-France, avec remise des offres pour le 24 novembre à 12 h. 
 

Pour mémoire, le montant des travaux estimé de ces 3 lots est : 
- Lot 1 : terrassement, assainissement   484.129,00 € HT  
- Lot 2 : voiries et bordures     866.857,50 € HT 
- Lot 3 : réseaux souples         76.914,50 € HT 
 

18 entreprises ont remis des offres (dont 5 sous forme dématérialisée).  
Certaines offres concernant plusieurs lots, il est constaté : 8 offres de prix pour le lot n° 1, 6 offres 
pour le lot n° 2 et 8 offres pour le lot n° 3. 
 

La commission des marchés s’est réunie le 24 novembre dernier pour procéder à l’ouverture des plis, 
puis le 1er décembre pour prendre connaissance du rapport d’analyse provisoire présenté par le 
maître d’œuvre. 
 
Elle s’est réunie à nouveau ce 15 décembre à 19h30, pour étudier le rapport définitif d’analyse du 
maître d’œuvre et donner un avis sur l’attribution des marchés. 
 
Il est proposé d’attribuer les marchés de travaux de viabilisation de la ZAC du Prieuré, ainsi qu’il suit :  
 
Lot n° 1 - Gpt OUEST TP / SURCIN (Dinan) - terrassement, assainissement :  324.698,00 € HT 
Lot n° 2 -  Gpt PIGEON TP / SRTP (Argentré du Plessis)- voiries et bordures :  768.001,75 € HT, 
Lot n 3 - Ent PLANÇON-BARIAT (la Guerche de Bretagne) - réseaux souples :  58.061,00 € HT 
Total marchés :  1.150.760,75 € HT 

  
Le Conseil Municipal, 

Sur avis de la commission des marchés réunie le 15 décembre à 19h30, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution des marchés de travaux des lots précités ; 
- MANDATE  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2014.12.16 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Aménagement du centre-ville 

Tranche 2 : Avenants aux marchés de travaux 

 
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, il vous est présenté les avenants aux marchés de travaux suivants : 
 

Lot n°4 – Aménagements paysagers - Entreprise SERRAND PAYSAGISTE : avenant n° 1  

Montant du marché initial (HT) 22.535,88 

Avenant n° 1 :  
Ajustement des quantités de plantations et changement de quelques variétés 
et implantation de chasse-roues sur accès PMR 

 

+ 1.707,18 

Montant marché après avenant (HT) 
24.243,06 
(+ 7,58 %) 
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Sur demande de M. GUEDE, M. LEGUYADER précise que cet avenant consiste en partie à installer des chasse-
roues sur la rampe d’accès P.M.R. à l’arrière de l’église pour éviter que les utilisateurs ne basculent dans le vide 
en l’attente du développement des plantations. 
M. LENFANT indique que cela répond sans doute à une demande de sécurisation mais estime que la dépense 
est faite un peu trop rapidement et il aurait préférable d’attendre de voir comment cela fonctionne avant de 
l’engager.  
Mme ROBLIN indique ne pas avoir remarqué tout de suite cette dangerosité, mais on lui a fait part de ce 
problème et estime qu’il faut mieux prévenir que de se trouver confronter à un accident pour lequel la 
Commune serait responsable. 

 

Lot n°5 – Serrurerie, métallerie - Entreprise ID VERDE : avenant n° 1  

Montant du marché initial (HT) 17.374,80 

Avenant n° 1 :  
-Plus-value pour croisement de rocher (réalisation de fouilles à l’aide de BRH)  
+ 1.586,70 € HT 

-Approfondissement de réseau, ouverture de tranchée plus large et profonde  
+ 408,60 € HT 

 

 

+ 1.995,30 

 

Montant marché après avenant (HT) 
19.370,10 

(+ 11,48 %) 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 15 décembre à 19h30, 

APPROUVE, par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), l’avenant au marché de 
l’entreprise SERRAND PAYSAGISTE (aménagements paysagers), liés à des ajustements sur des 
qualités et variétés de plantations, pour un montant de 1.707,18 € HT ; 
APPROUVE, à l’unanimité, l’avenant au marché de l’entreprise  IDE VERDE (serrurerie, métallerie), lié 
à des travaux de fouilles et d’approfondissement de réseau, pour un montant de 1.995,30 € HT ; 
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° 1 – Terrassement, voirie – Entreprise «COLAS» : avenant n° 2  

Montant du marché initial (HT) 517.932,12 

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

Avenant n° 2 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Prolongement de 10 m la rampe d’accès PMR devant l’intervalle avec pose 
d’un caniveau grille pour la récupération des eaux pluviales.                         
(+ 4.160,00 € HT) 

- Création d’une place de parking PMR devant l’opticien (y compris panneau 
et pictogramme). Pose de 6 potelets pour délimiter le trottoir devant 
l’église et 4 potelets pour délimiter les places de parking « arrêt minute ». 
(+ 5.746,29 € HT) 

+ 14.076,56 

 

 

+ 9.906,29          

(+ 1,91 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
541.914,97          

(+ 4,63 %) 
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N°  2014.12.17 – ENFANCE JEUNESSE – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 

intercommunal avec la CAF pour la période 2014-2017 

 

Présentation : Mary MAUDUIT 
Il est proposé de formaliser le Contrat Enfance Jeunesse intercommunal à intervenir entre les 
collectivités et la Caisse d’Allocations Familiales pour 2014-2017 et ce, dans la continuité de ceux 
actés sur la période 2007-2009 et 2010-2013. 
 

Depuis 2006, des Contrats Enfance et Jeunesse (CEJ) intercommunaux, qui se sont substitués au 
Contrat Enfance et temps libre des communes, sont élaborés en lien avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, afin de définir les actions bénéficiant de financements, au titre de la Prestation de Service 
Enfance et Jeunesse (PSEJ).  
 

En 2010, le CEJ Intercommunal a été signé par la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron (CCPC) et les Communes de Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-
Vilaine et Ossé.  
Ce contrat, arrivé à échéance le 31 décembre 2013, est renouvelé pour la période 2014-2017, 
incluant la commune de Piré-sur-Seiche dont le CEJ est arrivé à échéance à cette même date.  
 

Afin de mettre en place ce CEJ, un diagnostic des services et équipements existant sur le territoire 
ainsi que des actions à mener sur la période 2014-2017 a été réalisé avec les communes du territoire 
concernées.  
 

Une convention doit être signée par l’ensemble des communes co-signataires.  
Cette dernière définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la Prestation de 
Service Enfance et Jeunesse (P.S.E.J.) 
 

Elle a pour objet de : 
- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités 

financières des co-contractants et les conditions de sa mise en œuvre ; 
- décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma de développement ; 
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. 

 

Chaque co-signataire du CEJ intercommunal recevra ainsi chaque année le montant de PSEJ 
correspondant aux actions qu’il finance. 
 
Mme MAUDUIT précise qu’en 2010, la Commune de Noyal-sur-Vilaine s’est engagée à mettre en place un 
Projet Educatif de qualité avec un personnel qualifié un taux d’encadrement respecté, des tarifs modulés en 
fonction des ressources des familles. L’évolution de la politique enfance-jeunesse a été marquée ces dernières 
années par une réorganisation du service, une stabilisation de l’équipe au sein du pôle jeunesse. 
Pour 2014-2017, les objectifs définis sont de développer la capacité d’accueil des 2 ans 1/2 – 12 ans (jusqu’à 
175 enfants à la Marelle) par anticipation de nouvelles inscriptions liées à l’arrivée de nouveaux habitants et de 
favoriser l’accueil des enfants présentant un handicap. Une attention particulière sera portée sur le public 
« adolescents et jeunes adultes » par un accompagnement à la réalisation de projets et un renforcement du 
soutien aux initiatives des jeunes. Il est prévu également une incitation à la participation à la vie locale par la 
création d’un Conseil Municipal des Jeunes en 2016 avec une réflexion à engager, pour ce faire, en 2015. 
 
Mme GILBERT s’étonne que Noyal-sur-Vilaine soit sous un contrat intercommunal avec les autres Communes 
car ne mesure pas les interactions entre le projet communal et le projet intercommunal. 
Mme le Maire rappelle que le passage en contrat intercommunal date depuis 2010, à l’initiative de la CAF. 
Mme MAUDUIT précise qu’un diagnostic et des objectifs propres sont posés pour chaque collectivité au sein de 
ce contrat. Il n’y a pas d’articulation entre les projets communaux et ceux de la CCPC, ce contrat unique signé 
par chaque Maire et la Présidente de la CCPC ayant été élaboré par simplification administrative. 
Mme DUBOST précise que la CCPC étant compétente dans le domaine de la Petite Enfance (0-3 ans) et les 
Communes dans le domaine de l’Enfance-Jeunesse, la CAF a souhaité signé un contrat commun à l’échelle de 
l’intercommunalité mais celui-ci ne génère pas d’interaction entre les projets des différents porteurs. Il s’agit 
plutôt d’une convention financière entre la CAF et l’ensemble des collectivités constituant la Communauté de 
Communes. 
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M. LENFANT souligne que la Commune bénéficie de la présence d’un collège intercommunal avec des élèves 
venant également de BRECE et d’ACIGNE. Il lui semble que cette réalité n’est pas suffisamment prise en compte 
dans les politiques « Jeunesse » actuelles et qu’un travail en commun pourrait être conduit.  
Mme MAUDUIT indique que cette  question se posera lors de la constitution du Conseil des Jeunes, selon les 
tranches d’âge retenues. 
Mme ROUL précise avoir été informée en Commission Enfance Jeunesse du fonctionnement du service 
Jeunesse au sein même du Collège. Mme le Maire souligne que la Commune met en effet à disposition un 
animateur du service jeunesse au sein du Collège pour accompagner les projets de jeunes.  
M. HUBERT indique avoir participé la semaine dernière à une réunion au Collège réunissant les élus des 
Communes, en présence également du service jeunesse, en vue d’élaborer un projet commun.    
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-VALIDE le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse intercommunal pour 2014-2017 ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N°  2014.12.18 – PERSONNEL : Création d’un poste dans le cadre du dispositif contrat unique 

d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) 

 
Présentation : Karine PIQUET 
 
Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. 
Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en 
simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (C.A.E.). 
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des 
débouchés dans le secteur marchand. 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
Emploi pour le compte de l’Etat avec qui il convient de signer une convention. 
 

Il est proposé que la Commune ait recourt à ce dispositif afin de concilier ses besoins avec la 
perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.  
Les services des espaces verts, dont l’ampleur du travail ne cesse d’augmenter avec l’ouverture de 
nouveaux quartiers, nécessitent un renfort. Ce service dispose par ailleurs des pratiques et 
compétences nécessaires pour accompagner et former toutes personnes au métier. 
 

L’Etat prend en charge 85 % de la rémunération sur une période de deux ans (base S.M.I.C.) et 
exonère les charges patronales de sécurité sociale.  
La charge financière de la commune sera donc minime permettant de limiter l’évolution des charges 
de personnel dans le budget communal. 
 

Aussi, il vous est proposé de recruter une personne dans le cadre d’un emploi aidé, à raison de 35 
heures par semaine (temps complet), pour renforcer l’équipe des services techniques.  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 1 an (renouvelable une fois) à 
compter de janvier 2015. La date précise sera fixée en fonction de l’accord et de la signature de la 
convention avec l’Etat. 
 
 

M. GUEDE souligne que ce type d’emploi induit une formation et de faire en sorte qu’il puisse déboucher sur 
un emploi à la clé. La charge financière est minime pour la Commune mais cet aspect n’est pas le principal 
intérêt de ce dispositif mais bien l’insertion professionnelle de la personne.  
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Sur question de M. GUEDE sur la pérennité de cet emploi,  Mme PIQUET précise que la collectivité s’engage à 
former la personne pour pouvoir disposer d’une expérience professionnelle et contribuer à son insertion 
professionnelle mais l’engagement de la commune ne va pas au-delà aujourd’hui du contrat envisagé d’un an 
renouvelable.   
M. LE GUYADER confirme l’engagement de la commune qui est d’assurer un encadrement, une formation.  
M. GUEDE s’interroge sur le choix des services techniques pour accueillir une personne dans le cadre de ce 
dispositif d’autant qu’une étude est en cours sur la mutualisation des services à l’échelle de la CCPC ainsi que 
sur la gestion différenciée sur la commune. Il estime que le recrutement d’un jeune pour participer aux 
activités induites par la réforme des rythmes scolaires aurait pu être une opportunité intéressante. 
Mme le Maire indique que sur le temps des TAP, il aurait été difficile de proposer un 35 h sur de l’animation, or 
les agents ont été largement mobilisés et sont ravis d’y participer. Elle précise par ailleurs que bien d’autres 
services municipaux auraient eu nécessité d’accueillir un nouveau collègue mais il faut prioriser et rester 
raisonnable.  
M. LE GUYADER rappelle la prochaine formation prévue à l’attention des élus (le 17 mars 2015) et des agents 
sur la gestion différenciée dont la mise en œuvre reste à conduire. 
M. MERIC a le sentiment, quand sont évoqués les espaces verts « dont l’ampleur du travail ne cesse 
d’augmenter », que l’on continue d’ouvrir de nouveaux espaces d’intervention et si quelques actions ont été 
engagées pour réduire ou requalifier certains secteurs, il ne voit pas d’action forte en la matière avec un plan 
d’économie réelle affichée par la suppression notamment de nombreux petits espaces verts sans intérêt mais 
consommateurs de temps et coûteux en matériels. 
M. LE GUYADER confirme la volonté de requalification des espaces verts et l’objectif étant notamment de 
supprimer un grand nombre de petites zones. Cette démarche de requalification sera conduite suivant les 
budgets avec pour objectif de rationaliser les interventions et les moyens humains et matériels mais tout ne se 
fera pas une seule année. 
 

Le conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un poste d’agent au sein des services techniques tel que présenté ci-avant dans 
le cadre du dispositif « CUI – CAE » ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce 
recrutement ; 

- DIT que les crédits budgétaires seront inscrits au Budget Primitif 2015. 
 
 

N° 2014.12.19- PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs lié à des avancements de grade 

 
Présentation : Karine PIQUET 

1. Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de 
promotion pour les avancements de grades,  

 

Il vous est proposé de donner un avis favorable à la création d’un poste lié à l’avancement de grade, 
comme suit : 
 

Service Cadre d’emploi 

actuel 

Nouveau cadre 

d’emploi 

Eff. Temps de 

travail 

Date de 

nomination 

Technique Adjoint technique de 
1

ère
 classe 

Adjoint technique 
principal de 2

ème
  classe 

1 Temps complet 01/09/2014 

Animation Adjoint d’animation de 
1

ère
 classe 

Adjoint d’animation 
principal de 2

ème
 classe 

1 Temps complet 01/01/2015 
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2. Suite à l’obtention d’un examen professionnel par quatre agents de la collectivité, il est 
proposé la création des cadres d’emploi s’y référant, à compter du 1er janvier 2015. 

 

Service Cadre d’emploi  

actuel 

Nouveau 

cadre d’emploi 

Effectif Temps  

de travail 

Date de 

nomination 

Technique Adjoint technique de 
2

ème
 classe 

Adjoint technique de 
1

ère
 classe 

2 Temps complet 01/01/2015 

Technique Adjoint technique de 
2

ème
 classe 

Adjoint technique de 
1

ère
 classe 

1 Temps non 
complet 

01/01/2015 

Animation Adjoint d’animation de 
2

ème
 classe 

Adjoint d’animation de 
1

ère
 classe 

1 Temps complet 01/01/2015 

 
3. Suite à l’obtention d’un concours par un agent non titulaire de la collectivité occupant la 

responsabilité du service médiathèque, il est proposé de créer un poste d’assistant de 
conservation du patrimoine, à compter du 1er janvier 2015. 

 

Service Cadre d’emploi Effectif Temps  

de travail 

Date de 

nomination 

Culture Assistant de conservation 
du patrimoine 

1 Temps complet 01/01/2015 

 
M. LENFANT indique avoir cru comprendre que l’avancement de carrière des agents dans la Commune se fait 
selon la règle « à maxima » alors que la pratique dans un grand nombre de collectivités est l’avancement «  à 
minima » permettant une évolution indiciaire plus rapide.  Mme le Maire et Mme DUBOST précisent que la 
pratique sur la Commune est bien l’avancement « à minima ». 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les créations des postes cités ci-dessus et de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

N° 2014.12.20 QUESTIONS DIVERSES 

 
1-Travaux sur l’antenne près du tennis intercommunal : Mme le Maire informe d’une intervention sur cette 
antenne pour un passage de la 3G à la 4G. 

 
2- Gestion du courrier à la Poste : Suite à interpellation et après renseignement pris, les modifications de 
retrait des courriers recommandés et colis ont été fixés à l’échelle nationale. Si la personne est absente, le 
courrier ou colis est déposé dans un centre tri. Le client a ensuite la possibilité de solliciter via Internet un 
nouveau passage chez lui ou un dépôt dans son bureau de poste. 

 
3- Bilan sur la campagne contre chats errants : Sur question du  groupe Vivre Noyal, Mme le Maire indique que 
dans la coulée verte plusieurs chats sont devenus sauvages et la Commune a fait appel à une entreprise pour 
les attraper. Les propriétaires de chats tatoués ou portant un signe distinctif sont contactés. Mme le Maire 
indique ne pas avoir le bilan quantitatif de cette campagne mais délivrera l’information dès qu’elle en sera 
destinataire. 

 
4- Redevance incitative pour les déchets 

M. GUEDE indique qu’une décision importante doit être prise en Conseil Communautaire en 2015 sur la 
redevance incitative. Il souligne que la C.C.P.C. encourage vivement les Conseils Municipaux à débattre de ce 
sujet compte tenu de l’impact sur les usagers et sur l’environnement. 
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M. LE GUYADER indique avoir demandé au Vice-président de la Commission intercommunale à ce qu’un 
document support soit préparé afin que l’échange puisse être engagé d’abord en commission Environnement 
municipale puis en Conseil Municipal. La volonté de concrétiser en 2015 le passage à la redevance incitative 
semble finalement moins marquée sur le territoire du SMICTOM. Si il y a moins d’urgence, ce débat doit tout 
de même avoir lieu. 
M. MERIC souligne que les Argentréens se sont largement retrouvés avec de fortes baisses de production de 
déchets. Mme le Maire confirme que l’expérience a été très positive à ARGENTRE mais l’a été beaucoup moins 
dans d’autres communes, mal vécu par les usagers.  
M. BRIZAY souligne également les conséquences qui seront à étudier sur la gestion de la déchetterie en cas de  
réduction du nombre de passages pour la collecte des déchets. 

 
5-Produits phytosanitaires 

M. GUEDE fait état de dégradation de quelques talus et fossés dans notre campagnes liés à l’usage de produits 
phytosanitaires, indique avoir interpellé fin novembre la Mairie concernant une parcelle sur laquelle les dégâts 
sont bien visibles et interroge sur les démarches engagées par la Mairie afin que ce genre d’incident ne se 
reproduise plus. 
Mme le Maire précise qu’une constatation a été faite en présence du Policier Municipal puis il a été pris 
contact avec le propriétaire et l’exploitant des parcelles concernées de façon à échanger avec eux et savoir ce 
qu’il s’était passé. 
M. LE GUYADER précise ceux-ci ont reconnu le problème et qu’il s’agissait d’une erreur et ont confirmé cela par 
un écrit depuis. 
Deux jours après cette rencontre, M. LE GUYADER informe qu’une personne anonyme a porté le dossier au 
niveau de la Police de l’Eau, ce qui est regrettable. La Mairie souhaitait adopter une démarche pédagogique 
pour alerter, sensibiliser et ainsi éviter que ne se reproduisent ces incidents. Un rappel sera d’ailleurs fait dans 
le  prochain bulletin sur l’interdiction pour tous d’utiliser des produits phytosanitaires sur et en bordure du  
domaine public. 
M. GUEDE indique regretter également que cette démarche anonyme ait été conduite.  
M. PLANCHAIS signale avoir rencontré  les exploitants concernés, qui ont reconnu leur erreur, mais vivent assez 
mal la dénonciation auprès de la Police de l’Eau qui peut avoir de lourdes conséquences. 
M. CHASLE s’interroge  sur une erreur induisant un désherbage sur un tel linéaire. Mme PLANCHAIS pense que 
cela peut être induit par un problème de réglage des buses positionnées sans doute un peu trop hautes. 

 
6- Groupe de travail intercommunal sur les usages numériques : Mme le Maire informe de la mise en place de 
ce groupe de travail par la CCPC et informe avoir proposé M. Gilles BRIZAY pour y participer au titre de la 
Commune. 

 
7- Lycée à Châteaugiron : Mme le Maire indique que la Région souhaite implanter un lycée dans le sud-est de 
Rennes et fait état de la candidature de trois villes à cet effet : JANZE, LIFFRE ET CHATEAUGIRON. Elle précise 
que le choix se fera a priori vers fin 2015. Pour information, NOYAL-SUR-VILAINE ne peut se porter candidate 
car n’est pas référencée au niveau du PAYS DE RENNES comme étant un pôle de Bassin de Vie. La carte scolaire 
à l’heure actuelle n’est pas connue et celle-ci dépend de l’Education Nationale via le Rectorat ; elle ne tient pas 
compte des limites administratives mais des effectifs et de la taille des Lycées environnants. 

 
8- Panneau Lumineux : Mme le Maire informe qu’un panneau lumineux double face va être installé et mise en 
service en début d’année en remplacement du panneau précédent, hors d’usage. 
M. LENFANT pense que ce type d’équipement à proximité de l’église n’est pas compatible compte tenu du 
prochain classement de l’église aux Monuments Historiques ne permettant sans doute pas de co-visibilité.  

 
9- Organisation d’un événement festif : Mme le Maire informe que la Mairie travaille à la création d’un 
évènement festif : « LE RENDEZ-FOU ! ». La coordination en a été confiée à Magali JULIEN, directrice du service 
Culture. Le travail a été engagé avec la commission « culture » en y associant la commission « Animations 
communales et actions solidaires » et les associations culturelles communales. L’objectif est de proposer une 
fête familiale, festive et un peu décalée, d’où le nom. 

 
10- Remerciements aux organisateurs et aux participants de : 
- La collecte alimentaire qui a permis cette année de recueillir 2 tonnes 289 kg qui seront transmis à la banque 
alimentaire. Ceci permet ensuite d’approvisionner le CCAS et la future épicerie sociale.  
- La cérémonie de la Sainte Barbe le samedi 29 novembre 2014 réunissant les sapeurs-pompiers. Pour 
information le lieutenant Jean-Luc TRUCAS a été promu au grade de Capitaine. 
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- du Téléthon qui s’est tenu le week-end du 5 et 6 décembre 2014 marquant l’engagement dans une cause qui 
aide les malades. 
- La cérémonie de la Sainte Geneviève qui s’est déroulée à Noyal le vendredi 12 décembre 2014 permettant 
d’accueillir la Compagnie de Gendarmerie de Vitré. Mme le Maire les remercie pour leur action quotidienne sur 
notre territoire.  
- La 2

e
 édition du marché de Noël de Noyal organisée le week-end du 13 et 14 décembre 2014 sous l’égide de 

Noyal Animation. 
 

11- Agenda  

- Groupe de travail sur les subventions aux associations : 17 décembre 2014 à 19 h 
- Commission "Travaux" élargie au Conseil Municipal pour présentation du Plan Communal de Sauvegarde : 18 
décembre 2014 à 19 h  
- Vœux de la Communauté de Communes du pays de Châteaugiron le jeudi 8 janvier 2015 à 19 h au Tréma;  
- Vœux au personnel de la Mairie le vendredi 9 janvier 2015 à 20 h au Tréma ;  
- Vœux aux Noyalais le lundi 12 janvier à 19 h au Tréma ;  
- Commission Finances  le 20 janvier 2015 à 19 h  (date sous réserve - modification envisagée depuis)  
- Conseil Municipal le lundi 26 janvier 2015 pour le débat d’Orientation Budgétaire (DOB)  
- Réunion publique sur la ZAC du Prieuré Est, le jeudi 5 février 2015 à la Parenthèse ; 
- Conseil Municipal le lundi 9 mars 2015 pour le vote du budget. 
 

 

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

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 18 décembre 2014, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 

 
 
 
  

 
 
 


