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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 JANVIER 2015  

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 

Le 26 janvier 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20.01.2015, 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, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI, Michel ROZE (après le vote du procès-verbal), Marie-Claude HELSENS (après le vote 
du procès-verbal), Elodie ROUL (après le vote du procès-verbal), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-
GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, conseillers municipaux  
 

Excusé : 

Michel CAILLET 

 

Procurations : 

Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Emmanuel CASADO à Anne CARREE 
Patrick CHASLE à Stéphane LENFANT 
 
Secrétaire de séance :  

Louis HUBERT 
 

Assistant également à la séance : 

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014  

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 17 novembre 2014, tenant 
compte de l’observation émise par M. LENFANT demandant à ce que, suite à la présentation de la 
saison culturelle (point n°1), la question de Mme LESAINT relative à la politique culturelle soit 
reportée ainsi que la réponse apportée. Sur question de Mme LESAINT  
 

 
 
Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 

FINANCES LOCALES 

 

1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 

2. BUDGET PRINCIPAL : ouverture par anticipation des crédits en section d’investissement 

pour l’exercice 2015 

3. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : ouverture par anticipation des crédits en section 

d’investissement pour l’exercice 2015 
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4. SUBVENTIONS : demande de subvention au titre des amendes de police   
 

CONTRATS / CONVENTIONS 

 

5. Convention avec l’association des jardins familiaux 
6. Convention de partenariat pour installation de compteurs communicants avec GrDF 
7. Adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité (SDE 35) 
8. Assurance des risques statutaires du personnel : mandatement du CDG 35 pour mise en 

concurrence des entreprises d’assurances 
 

FONCIER 

 

9. Cession de terrain dans le quartier de la Croix de l’Etang à M.Mme Louis HAMON 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
Mmes HELSENS, ROUL et M. ROZE rejoignent l’assemblée. 
 

N°2015.01.01 – FINANCES LOCALES : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Annexe 1 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
L’article L2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus 
de 3.500 habitants, l’organisation d’un débat sur les orientations générales du budget dans les deux 
mois précédant l’examen du budget primitif, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l’article L2121.8. 
 
� En introduction au débat, nous vous adressons les éléments financiers suivants : 
 

� Fonctionnement : 
- Estimation des résultats de fonctionnement 2014 (dépenses et recettes) - annexe 1.1. 

 

� Investissement : 
- Estimation des résultats d’investissement 2014 (dépenses et recettes) et restes à 

réaliser 2014 – annexe 1.2 
- Etat de la dette – annexe 1.3. 
 

� Pour le débat d’orientation sur le budget de l’exercice 2015, il vous est transmis : 
 

- une note de synthèse présentant l’analyse rétrospective et prospective des finances de la 
commune et les propositions d’investissements pour 2015 - annexe 1.4 

 
En préalable au débat, un diaporama reprenant les éléments du Débat d’Orientation Budgétaire est 

détaillé en séance présentant les documents préalablement adressés aux conseillers municipaux : 

� Contexte financier et socio-économique (Environnement général - contexte national et local) 
� Rétrospective et situation 2014 (fonctionnement, investissement, dette) 
� Programme pluriannuel 2015-2019 et orientations 2015 
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M. LENFANT fait part des observations suivantes : 
- la nécessité du maintien de la péréquation, malgré le coût pour la Commune, s’agissant d’un acte de 
solidarité à l’échelle nationale ; 
- l’absence de détail chiffré par opération sur la programmation pluriannuelle d’investissement au-delà de 2015 
pour pouvoir débattre clairement de ces orientations ;  
- le manque d’anticipation concernant le transfert à l’intercommunalité de l’instruction des permis de 
construire, celui-ci devant être effectif en juillet prochain ; 
- l’opportunité que représente la mutualisation, présentée trop souvent comme une contrainte, alors qu’il 
s’agit d’une chance pour les services et les communes de  pouvoir évoluer dans leurs pratiques et de réduire les 
coûts inutiles ; 
- l’absence de solution présentée pour réduire le niveau d’endettement de la commune  au regard des 
investissements réalisés au cours des derniers mandats ; 
- le souhait d’un débat préalable concernant la proposition de réalisation d’un équipement sportif notamment 
au sein de la commission concernée ; 
- et l’absence de certains éléments exprimés dans les programmes politiques tels que le réaménagement de la 
rue F. Monnoyeur (RD92). 
Il s’interroge par ailleurs sur les moyens prévus pour traiter de la question de la sécurisation des rues, des 
vestiaires sur le site Paul Ricard, de l’accord avec la Commune Brécé pour des aménagements urbains ultérieurs 
ou encore le report des jardins familiaux. 
M. LENFANT estime que ce DOB ne traduit pas un projet global de mandat mais relève plus du saupoudrage et 
souhaite un temps d’échange pour disposer d’une vue plus claire. 
 M. MERIC partage les points exprimés par M. LENFANT et malgré, un contexte national difficile, estime 
que ce DOB manque de créativité, de dynamisme. 
Il regrette la frilosité de beaucoup d’élus concernant la mutualisation alors que localement les charges de 
personnel représentent 54 % des charges de fonctionnement pendant que la CCPC poursuit des recrutements.  
La Commune a la chance d’avoir des bases dynamiques permettant de ne pas augmenter les taux, tel que 
proposé en séance, ce qui est une sage décision. La capacité d’autofinancement est un indicateur de bonne 
gestion des équipes précédentes et permettra des investissements malgré un affichage budgétaire jugé 
discutable.  
Compte tenu de l’endettement cumulé, M. MERIC ne reproche pas d’avoir une année avec de moindres 
investissements pour engager les réflexions et préparer les investissements à venir mais estime que ce temps 
n’est pas valorisé au mieux. 
La présentation de notre endettement est relativisé par une présentation du  remboursement du capital de la 
dette par habitant à l’année N et non pas cumulé. S’il reconnait que des efforts en termes d’économie sont 
menés, il souhaiterait voir afficher un vrai plan de recherche d’économie et fait état d’orientations notamment 
concernant la gestion des espaces verts, les RIS dans les Zones d’activités. 
 Mme ROUL fait observer que, contrairement à ce qui a été indiqué, la réflexion concernant les 
équipements sportifs a bien été engagée en commission. M. SALIOT confirme ce point et rappelle également la 
visite des équipements proposée aux nouveaux élus lors de la dernière commission afin que les conseillers 
puissent apporter leur avis éclairé sur les choix qui seront à opérer. Mme le Maire indique que le budget 
prévisionnel de 5 M€ indiqué ce jour ne précise pas l’équipement concerné et ce montant ainsi que la 
prospective seront modulés en fonction des décisions prises.  
 M. HUBERT relève l’adhésion de M. MERIC dans la pause faite au niveau des investissements pour 
réduire l’endettement et pouvoir ainsi préparer l’avenir. Le Programme PluriannueI d’Investissement (PPI) 
présente 10 millions d’investissement en se projetant sur les 5 années à venir sur la base des recettes connues 
actuellement et prévisionnelles. Mais ce chiffre de 10 millions n’est pas figé, les enveloppes dégagées 
aujourd’hui dont notamment les 5 millions dégagés pour les équipements sportifs devront faire l’objet 
d’arbitrage et les engagements pris auprès de la population seront regardés au plus près afin de voir comment 
répondre au maximum aux attentes tout en réduisant notre endettement et pour le moins, faire en sorte qu’il 
n’y ait pas un endettement en fin de mandat plus important que celui du début de mandat. 
M. HUBERT précise que la Commune ne maîtrise pas tout car de nouvelles charges s’imposent aux communes 
telles que l’urbanisme pour lequel toutes les Communautés de Communes autour de la CCPC sont exactement 
dans la même situation en termes de mise en œuvre (hormis l’agglomération rennaise). Par ailleurs, il devra 
être également financé les TAP sur une année entière, ce qui contribuera à l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement qu’il est nécessaire par ailleurs d’assurer. Le DOB est conçu pour l’année 2015 tenant compte 
du programme politique et s’inscrit dans un contexte pluriannuel pour répondre aux besoins de la population 
de Noyal. 
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 Mme le Maire souhaite préciser que la mutualisation est vécue comme une réelle opportunité et que 
nous en sommes aux prémices avec des 1ères orientations posant les bases d’un schéma qui sera évolutif et 
permettra d’apprendre à travailler ensemble. Dans un 1

er
 temps, cela ne sera pas forcément source 

d’économie (ex : urbanisme) mais doit le devenir par la suite. 
 Mme le Maire relève l’observation émise par M. LENFANT concernant le développement urbain et les 
ententes nécessaires avec la Commune de Brécé et indique qu’il aurait  été présomptueux d’inscrire des crédits 
budgétaires à cet effet à ce stade dans le cadre d’une décision qui se veut bilatérale. 
 M. HUBERT témoigne lors des mandats précédents de la volonté de la Commune de Noyal à engager 
ces débats. Mme le Maire, dans le cadre de ce mandat, précise que de nouveaux échanges auront lieu avec la 
ferme volonté d’aboutir sur ce dossier. 
 Concernant le tableau du PPI, Mme le Maire indique qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des chiffres par 
opération au-delà de 2015 pour figer des investissements concernant les équipements sportifs ou les 
aménagements urbains (ex : rue Francis Monnoyeur) sans en avoir débattu en amont en commissions et en 
Conseil Municipal.  Inscrire des montants plus précis aurait pu être également reproché car cela aurait signifié 
avoir arrêté des choix précis sans tenir compte des débats qui s’engagent. Par ailleurs, comme dans toute 
prospective, les montants prévisionnels  peuvent être revus chaque année. 

  

Mme le Maire clôt le débat d’orientation Budgétaire 
Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2015 

 
 

N° 2015.01.02 – FINANCES LOCALES – BUDGET PRINCIPAL : Ouverture par anticipation des 

crédits en section d’investissement pour l’exercice 2015 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément à l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  le Maire a 
la possibilité, jusqu’à l’adoption du budget primitif et sur autorisation du Conseil Municipal, 
d’engager des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
De même que les années précédentes, il est proposé de prendre une délibération en ce sens. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE, selon les modalités ci-dessus, l'ouverture par anticipation des crédits de dépenses 
d'investissement de l'exercice 2015 pour le BUDGET PRINCIPAL, conformément à l'article L1612-1 
du CGCT. 
 

N° 2015.01.03 – FINANCES LOCALES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : Ouverture par 

anticipation des crédits en section d’investissement pour l’exercice 2015 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément à l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire a 
la possibilité, jusqu’à l’adoption du budget primitif et sur autorisation du Conseil Municipal, 
d’engager des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé de prendre une délibération en ce sens. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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- AUTORISE, selon les modalités ci-dessus, l'ouverture par anticipation des crédits de dépenses 
d'investissement de l'exercice 2015 pour le BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT, conformément à 
l'article L1612-1 du CGCT. 
 
 

N°2015.01.04 – FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS : Demande de subvention au titre des 

amendes de police   

 
Présentation : Louis HUBERT 
Il est proposé au conseil Municipal de solliciter une participation financière auprès du Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine au titre de la dotation des recettes des amendes de police. 
 
La répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière est régie par les 
articles R2234-10-11 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et est opérée par le 
Conseil Général en fonction :  
 
- de la nature des opérations portées par les collectivités, devant répondre à des préoccupations de 
sécurité routière (circulation, stationnement…), 
-  du nombre de contraventions à la police de la circulation dressées sur leurs territoires respectifs, 
- de la taille de la commune donnant priorité aux communes de moins de 2000 habitants, puis à 
celles de 2.000 à 5.000 habitants et à celles de 5.000 à 10.000 habitants. 
 
 Les investissements présentés par la commune de NOYAL-SUR-VILAINE pour l’exercice 2015 sont les 
suivants : 
- Aménagement de stationnements et du carrefour avenue du Prieuré et rue Louis Pétri  
- Signalisation verticale « zone 30 » en agglomération.    
 
M. MERIC prend acte de ces deux projets mais estime que la sécurité routière relève d’incantations mais ne 
voit rien venir concrètement pour renforcer la sécurité des habitants qui se plaignent de vitesse excessive en 
agglomération. Il a le sentiment que l’on reste dans le constat avec notamment les mesures opérées via le 
radar pédagogique mais que sans que les aménagements ne suivent (ex : rue de la Gare envisagée un temps à 
sens unique sans suite donnée)  
M. HUBERT rappelle que le secteur de l’avenue du Prieuré et de la rue Louis Piétri a fait l’objet ces dernières 
années d’une densification par la construction de logements et par la réalisation d’équipements communaux 
(La Marelle, L’Atelier…). Cela induit des problématiques de stationnement et de circulation et il ne peut être 
reproché d’y répondre. 
M. MERIC en convient mais estime que la circulation Rue Pierre Marchand, le haut du boulevard Barbot est une 
catastrophe et que la Mairie dispose du pouvoir de police pour faire respecter les règlementations. Des 
interventions simples permettraient de régler ces dysfonctionnements définitivement. 
M. HUBERT indique que la signalisation en zone 30 km/h en centre-ville présentée ici doit aussi contribuer à 
réguler certains dysfonctionnements, ce à quoi souscrit M. MERIC. 
Mme le Maire souligne par ailleurs qu’il ne peut être mis un policier municipal à chaque carrefour. 
M. LENFANT estime que les aménagements réalisés en centre-ville ont contribué à l’inverse à rendre plus 
dangereuse la circulation centre-ville et la pose d’une signalétique est estimée insuffisante. Il s’abstiendra 
donc.  
M. ROZE ne partage pas ce point de vue sur la dangerosité des lieux telle que présentée précédemment et 

demande si des blessés ont été dénombrés depuis la réfection du centre-ville. 

M. MERIC précise que l’on ne peut pas attendre qu’il y ait des blessés pour agir et reconfirme la nécessité 

d’interventions pour sécuriser le centre-ville. 

Mme le Maire demande à passer au vote indiquant que chacun ayant pu s’exprimer. 

M. HUBERT soumet la question au vote de l’assemblée. M. MERIC et M. LENFANT continuent toutefois de 

s’exprimer, faisant réagir plusieurs membres de l’assemblée. 

Mme le Maire rappelle M. LENFANT et M. MERIC à l’ordre et souligne que chacun a pu être entendu et 

demande la poursuite de la mise au vote. » 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 25 voix pour et 3 abstentions du groupe d’opposition (Mme GILBERT 

et M. LENFANT avec procuration de M. CHASLE), 

- APPROUVE la demande de subvention au titre du dispositif de répartition des amendes de police 
pour les actions citées ci-avant ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°2015.01.05 – CONTRATS / CONVENTIONS : Convention avec l’association des jardins 

familiaux 

Annexe 2 
 

Présentation : Louis HUBERT 
La Commune de NOYAL-SUR-VILAINE met à disposition de l’association des jardins familiaux un 
terrain d’une superficie utile d’environ 4.000 m², situé au lieu-dit « Le Haut Champ », près des 
services techniques. 
 

Le but de l’association est la culture familiale de jardins potagers.  
Cette association a pour objectifs de renforcer les liens sociaux, de regrouper les utilisateurs des 
jardins familiaux pour en faciliter l’exploitation et favoriser par une action éducative leur 
développement. 
 

Il est proposé de formaliser une convention à intervenir rétroactivement au 1er janvier 2015 entre 
l’association et la Commune, telle que présentée en annexe, afin de préciser les modalités de mise à 
disposition et d’entretien de ces jardins familiaux. 
 

Conformément aux dispositions de la convention, le Maire ou son représentant désigné siègera à 
l’assemblée générale de l’association.  
 

Mme le Maire fait état d’une demande écrite de complément à l’article 4 de la convention sollicitée par le 
Groupe Vivre Noyal, déposée en séance et présentée par M. GUEDE.  
M. HUBERT informe également en séance d’un complément sollicité par l’association intervenu après l’envoi de 
la note de synthèse. 

 

Après échange et tenant compte des observations émises,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de convention à intervenir qui fera l’objet d’une validation lors de la prochaine 
assemblée générale de l’association ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°2015.01.06 – CONTRATS / CONVENTIONS : Convention de partenariat pour installation 

de compteurs communicants avec GrDF 
Annexe 3 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
GrDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des 
canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs.  
 

Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article L. 432-8 du code de 
l’énergie, GrDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel 
visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à 
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distance des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels. Il 
s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ». 
 

Le projet « Compteurs Communicants Gaz » est un projet d’efficacité énergétique, orienté vers les 
consommateurs, poursuivant deux objectifs majeurs :  
 
� Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données 

de consommation ;  
� L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une 

facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommations. 
 

C’est dans ce cadre que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé aux Ministres 
chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le déploiement généralisé des compteurs 
évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin 2013) et que les Ministres 
concernés ont donné leur accord définitif le 23 septembre 2014 (publié au Journal Officiel le 
01 octobre 2014).  
 

La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des 
points hauts de la commune. 
Il est proposé que la ville de Noyal-sur-Vilaine soutienne la démarche de GrDF en acceptant 
d’héberger des concentrateurs sur des toits d'équipements municipaux et convienne, à ce titre, 
d’une convention de partenariat, jointe en annexe.  
 
M. LE GUYADER confirme, sur question de M. LENFANT, la perception par la commune d’une redevance versée 
par GrDF suite à installation de ces compteurs sur des bâtiments publics.  
M. BRIZAY demande si ces compteurs pourront être mutualisés avec d’autres opérateurs tels qu’ERDF. Sous 
réserve de vérification, M. LE GUYADER indique qu’il n’y a pas de mutualisation envisagée. 
 

Suite à la présentation détaillée par M. LE GUYADER du dispositif sur le plan technique et financier, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention de partenariat jointe en annexe pour une durée initiale de vingt ans, 
correspondant à la durée de vie des Equipements Techniques, à compter de son entrée en vigueur ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention pour l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur et à compléter le moment venu les annexes.  
 
 

N°2015.01.07 – CONTRATS / CONVENTIONS : Adhésion au groupement de commande 

d’achat d’électricité (SDE 35) 
Annexe 4 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
L’ouverture des marchés de l’énergie impose aux collectivités de mettre en concurrence leur 
fournisseur d’électricité dès le 1er janvier 2016 pour les tarifs supérieurs à 36 kVA (tarifs jaune et 
vert). Les communes doivent donc s’organiser pour souscrire un contrat en offre de marché. 
 

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être 
coordonnateur de groupements de commandes. 
Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique 
d’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 2014, a 
décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 
Le comité syndical du SDE35, réuni le 9 décembre 2014 a validé la convention constitutive du 
groupement de commandes annexée à la présente délibération. 
Celle-ci a une durée permanente. 
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La commission d’appel d’offres est celle du SDE 35, coordonnateur du groupement, chargé de la 
passation des marchés d’achat d’électricité. 
L’exécution des marchés est assurée par la commune de Noyal-sur-Vilaine 
 

Sur observation de M. GUEDE souhaitant savoir quel est le positionnement de la Commune dans le cadre de cet 
appel d’offre, les contrats étant prévus de façon à ouvrir sur des énergies plus propres. 
M. LE GUYADER précise que la mutualisation permettra à Noyal de bénéficier « d’énergie verte » si la 
Commune le précise et le souhaite. Il est pris acte de ce positionnement à afficher sur des bâtiments ciblés qui 
pourraient justifier du choix de cette énergie. 
 

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N° Com_2014/11-18/07 prise par le comité syndical du SDE35 le 18 novembre 
2014, décidant de la création d’un groupement de commandes de fourniture d’électricité, 
Vu la délibération N° Com_2014/12-09/06 prise par le comité syndical du SDE35 le 9 décembre 2014 
approuvant la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture d’électricité du SDE35 
annexée à la présente délibération, 
 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité,  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture 
d’électricité, annexée à la présente délibération ; 
- AUTORISE l’adhésion de la commune de Noyal-sur-Vilaine au groupement de commandes de 
fourniture d’électricité ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 
 

N°2015.01.08 – CONTRATS / CONVENTIONS - Assurance des risques statutaires du 

personnel : mandatement du CDG 35 pour mise en concurrence des entreprises 

d’assurances 
 
Présentation : Karine PIQUET 
Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) souscrit, pour le compte des collectivités du 
département un contrat d’assurance des risques statutaires du personnel à adhésion facultative 
couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en cas de décès, accident ou maladie 
imputable au service, invalidité, maternité, incapacité de leurs agents. 
Le CGD 35 va procéder à une consultation pour pouvoir proposer un nouveau « contrat groupe » ; 
son contrat actuel, conclu avec la CNP ASSURANCES, arrivant à échéance le 31 décembre 2015. 
 
Pour mémoire, la Commune de NOYAL-SUR-VILAINE a relancé, à titre individuel, une consultation en 
2012, avec l’assistance du cabinet PROTECTAS, pour l’ensemble de ses marchés d’assurance y inclus 
le marché « risques statutaires du personnel ».  
Faisant suite à cette consultation, la Commune dispose actuellement d’un contrat avec la société 
GROUPAMA courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, soit pour une période de 5 années. 
 



 
 

Conseil Municipal du 26 janvier 2015  9 

 

Sur demande du CDG 35, il est proposé de le mandater afin de mettre en concurrence pour le 
compte de notre collectivité les entreprises d’assurance dans ce domaine dans le cadre d’un 
« contrat groupe ». 
La délibération ne vaut pas engagement pour le prochain contrat mais peut permettre à l’issue de 

la consultation de pouvoir souscrire un nouveau contrat proposé par le CDG 35 si les conditions 

sont jugées plus satisfaisantes que notre contrat actuel et moyennant le respect du préavis de sa 

résiliation.   

 
La Commune s’engage à fournir au CDG 35, pour ce faire, les éléments nécessaires à la détermination 
de la prime d’assurance. 
 
Considérant : 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment l’article 26, 
Le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités territoriales et établissements territoriaux, 
Le décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 
Le décret n° 98-111 du 27 février 1998, par lequel les contrats d’assurance sont soumis aux 
dispositions du Code des Marchés Publics, dont la réglementation impose une mise en concurrence 
périodique. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- MANDATE le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine 
pour mettre en œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances 
agréées, pour le compte de la Commune, en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel dans les conditions présentées ci-avant. Les risques à couvrir concernent 
les agents stagiaires et titulaires et non titulaires ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

 

N°2015.01.09 – FONCIER : Cession de terrain dans le quartier de la Croix de l’Etang à M. et 

Mme Louis HAMON 
Annexe 5 

 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
La Commune de NOYAL-SUR-VILAINE a aménagé, il y a une quinzaine d’années, une piste cyclable 
afin de permettre aux collégiens de se rendre à leur établissement en toute sécurité et longeant le 
quartier de la Croix de l’Etang. 
 
Lors de la réalisation, il a été proposé aux différents riverains du quartier, l’acquisition d’une partie 
de terrain restant libre entre leur propriété et la piste. Certains ont été immédiatement intéressés, 
d’autres ont procédé à une acquisition un peu plus tardivement, la dernière vente remontant à 2003.
  
La Commune est sollicitée par M. et Mme Louis HAMON, résidant 15, rue de la Croix de l’Etang, pour 
acquérir une surface de terrain aujourd’hui enherbé entre leur propriété et la piste et ce, en vue d’y 
agrandir leur jardin. 
Ce terrain est situé dans le secteur Npi au Plan Local d’Urbanisme, zone protégée du fait de la 
présence du ruisseau de « L’Etang », limitant les constructions. 
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La surface à céder représente environ 230m² (sous réserve de bornage définitif) issue de la parcelle 
communale cadastrée AM 303, d’une superficie totale de 1778m².  
Il est proposé de céder cette surface au prix de 15 € TTC le m², conformément à l’avis de France 
Domaine délivré le 16 décembre 2014, étant précisé que les frais de bornage et d’acte seront à la 
charge du demandeur. 
 
Sur observation de M. LENFANT indiquant que cet emplacement aurait pu être un emplacement intéressant 
pour constituer des jardins familiaux, M. COQUELIN rappelle toutefois la difficulté d’accès.  
Mme le Maire précise que le projet de M. et Mme HAMON est de réaliser sur cette extension un potager et 
que le voisin restant sera également contacté pour envisager une acquisition et ainsi finaliser l’alignement. 
M. HUBERT et M. SALIOT précisent que suite à la réalisation de la piste, l’achat de ces terrains a été proposé à 
tous les riverains mais ceux-ci n’avaient pas alors souhaité donner suite. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la Commission urbanisme réunie le 21 janvier 2015 à 18h30, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la cession du terrain telle que présentée ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser la vente en l’étude notariale de 
Me NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine et d’y associer, le cas échéant, le notaire du demandeur ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N°2015.01.10 – QUESTIONS DIVERSES 
 
1- Perception : Mme le Maire informe de l’arrivée de la nouvelle perceptrice, Mme Despretz, succédant à Mme 
Denis.  
 

2- Sécurité routière rue de la Paix : M. LENFANT indique avoir été interpellé par des riverains qui ont failli 
renverser un enfant qui circulait à vélo sur le trottoir en descendant de la rue de la Paix.  
Cette personne a eu un échange avec les services municipaux qui lui auraient indiqué que les plaques installées 
au sol indiquant que l’on est sur une voie partagée, sur ce trottoir très étroit, était une erreur de l’entreprise et 
que cela serait revu très rapidement et souhaitait savoir les suites données. Mme le Maire et M. LE GUYADER 
vont se renseigner. 
 

3- Panneau lumineux : M. LENFANT indique que le panneau à message variable est un outil intéressant pour 
communiquer mais estime le niveau de luminosité trop élevé et le panneau mal placé.  Il est positionné sur le 
chemin des écoles et l’attention des automobilistes au niveau du rond-point du bd Barbot est accaparée par cet 
équipement au détriment de la vérification des traversées piétonnes.  Mme le Maire demandera vérification 
sur le réglage de la luminosité. 
 

4- Bilan campagne des chats : Suite à une question posée lors du précédent conseil. Dans la coulée verte a eu 
lieu une campagne de capture de chats devenus sauvages de mi-novembre à mi-décembre. Suite à information 
dans le bulletin municipal, l’association MAREVA d’Ossé ayant pour but la protection des chats nous a contacté 
et a souhaité participer à cette opération. 10 chats ont été capturés et l’association se charge de les 
redomestiquer et de les faire adopter, ce qui est le cas de plusieurs actuellement. 
 

5-Urbanisme : M. LENFANT souhaite évoquer un autre sujet d’inquiétude abordé lors de la dernière 
commission d’urbanisme concernant les évolutions urbaines à moyen et long terme. Il exprime avoir été assez 
choqué par le projet de renouvellement urbain prévoyant la suppression de 40 à 50 maisons en agglomération, 
non respectueuse de ce que peut être Noyal.  
Mme le Maire rappelle qu’il s’agit d’un travail de commission lors de laquelle étaient présentés des esquisses, 
des  scénarios et qu’aucune décision n’a été prise puisque la réflexion vient d’être engagée. 
M. COQUELIN exprime son incompréhension à l’égard des propos tenus par M. LENFANT qui reprend des 
éléments ciblés d’un travail de commission au cours de laquelle 3 scénarios ont été présentés et s’étonne que 
M. LENFANT reprenne ici une partie des éléments d’un des trois scénarios relevant d’une vision à très long 
terme (30-50 ans) mais qui n’était pas du tout dans le cadre de ce que M. LENFANT exprime ce soir dans le but 
de faire croire à tous des choses qui n’existent pas.  
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M. COQUELIN rappelle que dans le cadre d’une projection urbaine, un travail en commission est conduit sur 
des orientations et des hypothèses extrêmes sont posées, comme cela a d’ailleurs été dit en commission.  
M. COQUELIN précise qu’il a été présenté un scénario de court terme, de moyen et de long terme qui nous a 
aussi forcément interpellés. Ce dont M. LENFANT fait état est un élément de la présentation du 3ème scénario 
qui est une hypothèse posée à une échéance très lointaine et estime que cette intervention en Conseil 
Municipal donnée sans en préciser le contexte ne respecte ni le travail du cabinet d’étude ni des élus qui 
travaillent sur ce dossier.  
M. LENFANT confirme la présentation de ce scénario et détaille à nouveau les secteurs susceptibles d’être 
concernés par des opérations de renouvellement urbain.  
Mme le Maire rappelle M. LENFANT à l’ordre persistant à vouloir véhiculer par ce genre d’intervention des 
informations dont l’objectif est volontairement de susciter et d’introduire le doute chez les Noyalais alors 
même qu’il vient d’être indiqué que ces éléments n’étaient que des hypothèses soumises à réflexion n’ayant 
fait l’objet d’aucune validation et n’ont pas de fait à être présentés en séance publique. 
M. LENFANT souhaite que ces réflexions soient poursuivies en commission Urbanisme.  
Mme le Maire confirme ce point et souhaite clore ce débat ayant entendu l’avis de chacun. 
M. LENFANT regrettant que le débat ne se poursuive pas en Conseil Municipal, s’interroge sur le fait que la 
transparence  n’est peut-être pas le fort de Mme le Maire.  
Mme le Maire rappelle les propos de M. MERIC qui, lors de cette séance, regrettait que l’on ait perdu du temps 
par des situations de tensions et de conflits et ne peut que constater que M. LENFANT persiste malgré tout. 
 

6- Plan Local de l’urbanisme : La consultation auprès des cabinets pour la révision du PLU a été lancée. Les 
offres seront étudiées le mercredi 18 février à 18h30 avec le souhait d’attribuer le marché en Conseil Municipal 
du 9 mars. Le Commission Urbanisme sera conviée à rencontrer les cabinets d’étude pour audition.  
 

7- ZAC du Prieuré : Le travail se poursuit. Vers la mi-février les travaux de la voirie provisoire vont débuter. 
Parallèlement, la commission urbanisme a travaillé sur le CRAPE (cahier des recommandations architecturales 
urbaines paysagères et environnementales) des lots collectifs. Ensuite, nous pourrons envisager la 
commercialisation. 
 

8- Remerciements :  
- L'association Diapason a organisé le 17 janvier un concert qui a permis une fois encore de découvrir de 
superbes œuvres musicales. 
- Mme le Maire attire l’attention concernant une rencontre qui a été organisée à L’intervalle le samedi 
24 janvier pour parler des événements qui ont endeuillé la France. Les Noyalais se sont mobilisés et ont signifié 
par des bougies déposées sous les fenêtres de la Mairie leur attachement à nos valeurs, leur douleur et leur 
incompréhension. Il était important qu'après le deuil un espace de paroles soit mis à disposition dans un lieu 
symbolique de culture.  
- Mme le Maire souhaite, au nom du Conseil Municipal, faire part de ses félicitations à Madame Anne ROBLIN 
qui vient d’être récompensée par son titre de vice-championne de France catégorie sport adapté en boxe 
anglaise.  
 

9- Agenda : 

Formation finances organisée par la CCPC le 29 janvier.  
Conseil d’Administration du CCAS : le 4 février à 18 h 30  
Commissions finances : 3 février, 25 et 26 février à 19 heures 
Commission enfance jeunesse : 24 février à 20 heures 
Commission culture/ communication le 3 mars à 18h30 à l’intervalle 
Comité de pilotage mutualisation communal : 17 février à 18 heures 
Commission urbanisme et marché : 18 février à 18h30 et lundi 24 février après-midi  pour audition de cabinets 
d’étude en commission urbanisme élargie aux adjoints 
Commission de marchés : 2 mars à 18h (reportée au 9 mars à 19 h40 depuis) 

Conseil municipal : 9 mars à 20 heures 
 
Mme PLANCHAIS informe qu’à l’initiative des agriculteurs, il est proposé une visite d’une exploitation agricole 
sur l’angle environnemental le 28 mars de 10h à 12h30. Un document est déposé sur table à cet effet. Mme le 
Maire invite chaque conseiller à participer à cette rencontre et remercie les agriculteurs noyalais qui se 
mobilisent pour faire de la pédagogie auprès des élus. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 2 février 2015, conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


