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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 AVRIL 2015  
 

 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 
 

 

Le 7 avril 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 31 mars 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, Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Sébastien COQUELIN, Cécile 
PLANCHAIS (à compter du point 1), Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, Michel ROZE, 
Marie-Claude HELSENS (à compter du point 1), Emmanuel CASADO, Elodie ROUL (à compter du point 
1), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Jean-Philippe MERIC, 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers 
municipaux  
 

Excusé(e)s : Michel CAILLET, Maryse MAUDUIT 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Karine PIQUET 
David FROGER à Gilles BRIZAY  
Dany FRATTINI à Maud DESCHAMPS 
Sylvie GILBERT à Stéphane LENFANT 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 MARS 2015   

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 mars 2015. 

 
 

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

FONCIER 

1. Régularisation foncière par acquisition/cession de terrains rue Auguste Leroux 
 

CONTRATS / CONVENTIONS  

2. Convention de passage pour extension du réseau d’épandage de la Société BRIDOR 
 

FINANCES LOCALES 

3. Médiathèque : Vente d’ouvrages déclassés au public  - Fixation des prix de cession 
 

DECHETS 

4. SMICTOM : Information sur la modification des modalités de collecte sélective 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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2015.04.01 – FONCIER – Régularisation foncière par acquisition/cession de terrains rue Auguste 

Leroux 

Annexe  
 

Présentation : Mme MURET-BAUDOIN 
Par décision du 27 janvier 2014, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de la vente d’un terrain 
à l’association Clément Emile Roques, gestionnaire des biens immobiliers des écoles privées, en vue 
de la réalisation d’une aire de stationnement, afin de répondre aux besoins des enseignants et 
parents d’élèves de l’école Saint-Augustin et ainsi libérer la rue Auguste Leroux, insuffisante en 
termes de stationnement aux heures d’entrée et de sortie de classe. 
 

Le foncier nécessaire à la réalisation de ce projet nécessitait une vente à l’association Clément Emile 
Roques de deux parcelles, définies après bornage comme suit : 

- parcelle AM 335 (551 m²), propriété de l’Association Immobilière 35 (Diocèse) ; 
- parcelle AM 341 (291 m²), propriété de la Commune délimitée afin de permettre la 

conservation d’une emprise pour créer un cheminement piétonnier et cycliste entre la 
Marelle et le restaurant municipal ainsi que pour tout autre usager. 

 

Conformément à l’avis des Domaines, la Commune a décidé de céder la parcelle lui appartenant à 
l’association Clément Emile Roques pour un prix de 80 € HT le m². 
 

Lors du bornage définitif de ce secteur et en marge du projet, il a été relevé deux situations foncières 
nécessitant une régularisation, telles que présentées sur le plan annexé : 

- l’Association immobilière 35 (Diocèse) dispose d’une parcelle sur l’emprise de la chaussée, 
parcelle cadastrée AM 336 d’une surface de 11 m² ; 

- la Commune dispose d’une parcelle, quant à elle, sur l’emprise de l’école Privée Saint-
Augustin, parcelle cadastrée AM 339 d’une surface de 46 m². 

 

Afin de régulariser cette situation qui n’a pas lieu de perdurer, il est proposé que : 
- l’Association Immobilière 35 (Diocèse) cède à l’association Clément Emile Roques les 

parcelles AM 335 et 336, 
- la Commune  cède  ensuite à l’association Clément Emile Roques les parcelles AM 341 et 339 

avec  rétrocession à la Commune dans le même acte de la parcelle AM 336, acquise 
préalablement par l’association auprès du Diocèse. 

et ce, dans les conditions financières préalablement définies avec la Commune de 80 € HT le m², sous 
réserve de l’avis des services de France Domaines consultés à cet effet. 
 

Récapitulatif financier des transactions à intervenir avec l’Association Clément Emile Roques 
-Cession par la Commune :  

AM 341 : 291 m² x 80 € HT/m² = 23.280,00 € HT (A) 
AM 339 : 46 m² x 80 € HT/m² =     3.680,00 € HT (B) 

-Acquisition par la Commune : 
AM 336: 11 m² x 80 € HT/m² =          880,00 € HT (C) 

-Solde pour la Commune :     26.080,00 € HT (A+B-C) 
 

Sur demande de précision de M. LENFANT, Mme le Maire indique que la valeur foncière n’a pas été réévaluée 

depuis la 1
ère

 décision du Conseil Municipal, d’autant qu’il s’agit de délaissés traités dans le cadre d’une 

régularisation. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (M. HUBERT concerné par le projet ne prend pas part au vote), 

-APPROUVE, sous réserve de l’accord définitif des différents partenaires, la régularisation foncière à 
intervenir avec l’Association Clément Emile Roques, ou tout organisme s’y substituant, dans les 
conditions exposées ci-dessus, étant précisé que les frais d’acte seront partagés. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique à intervenir en l’étude 
de Me NICOLAZO, ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier. 
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2015.04.02 – Convention de passage pour extension du réseau d’épandage de la Société BRIDOR 

Annexe 
 

Présentation : M. LE GUYADER 
La Société BRIDOR, implantée à Servon-sur-Vilaine connaît une croissance régulière de son activité 
(viennoiseries et pains). A ce titre, l’entreprise a inauguré une nouvelle ligne de production en 2014. 
Cette nouvelle structuration entraîne de fait un accroissement du volume des effluents, notamment 
le volume d’eau destiné au lavage des lignes de production.  
 

Ces opérations de nettoyage sont réalisées une fois par semaine. Les effluents, chargés en matière 
organique (beurre, farine, œufs), subissent ensuite une opération de dégrillage permettant de retirer 
les matières grossières pour rejoindre enfin une station de pompage qui permettra une 
redistribution sur les parcelles agricoles via un réseau de canalisations enterrées. Ces eaux utilisées 
pour l’épandage agricole permettent un apport azoté et phosphoré (en faible concentration).  
 
Pour répondre à leur accroissement d’activité, le réseau d’épandage nécessite d’être prolongé sur la 
Commune de Noyal-sur-Vilaine entre le lieu-dit de l’Aubrière et de la Coudre le long d’une voie 
communale puis dans l’emprise d’un chemin rural pour rejoindre des parcelles agricoles, propriétés 
de M. Bernard BOTTE. 
 

Le long de la voie communale, la canalisation sera enfouie sous le fossé existant puis dans 
l’accotement.  
Il est précisé que : 

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, après étude du dossier, a validé le 
nouveau projet de plan d’épandage, 

- l’exploitant des parcelles concernées par l’épandage, M. BOTTE, a délivré un avis favorable. 
Les travaux pourraient débuter dès lors que le Conseil Municipal aura rendu son avis et autorisé la 
servitude de passage à la Société BRIDOR formalisée par convention. 
 

La convention de passage prévoit : 
-  les modalités techniques d’installation des canalisations, 
- l’autorisation de la Commune faite à la société BRIDOR d’intervenir sur site pour contrôler, 
réparer ou remplacer les équipements, 
- l’engagement de la  société BRIDOR à prendre en charge l’intégralité des frais d’installation 
des canalisations, à remettre en état les sols après travaux, à réparer tous dégâts pouvant 
être occasionnés sur la voie communale et à verser toute indemnité pour dégâts éventuels 
aux cultures, 
- l’engagement de la Commune à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon 
fonctionnement des équipements et à informer dans des délais prévus de tout changement à 
intervenir sur l’emprise concernée : vente, construction…. 

 

La convention est prévue sur durée illimitée et sera formalisée par acte notarié dont les frais seront à 
la charge du demandeur. 
 

La Commission « Travaux, patrimoine, environnement » s’est réunie le 24 mars 2015 à 18 h et a émis 
un avis favorable unanime sur ce dossier.  
 

M. GUEDE souligne l’intérêt d’avoir pu bénéficier en commission d’une présentation du projet et de l’entreprise 

par les représentants de la société malgré une présentation de l’entreprise relativement longue et de nature à 

caractère « publicitaire », ce que M. LE GUYADER et Mme le Maire confirment. 
 

Suivant l’avis favorable de la Commission,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (Mme PLANCHAIS concernée par le projet ne prend pas 

part au vote), 
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-APPROUVE les termes de cette convention à passer avec la société BRIDOR tels que présentés ci-
dessus ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférant à ce dossier. 
 

2015.04.03- MEDIATHEQUE : Vente d’ouvrages déclassés au public  - Fixation des prix de cession 

 

Présentation : Karine PIQUET 
La médiathèque réalise régulièrement un déclassement de ses collections en sortant des rayons les 
documents en mauvais état, documents au contenu obsolète, documents ne correspondant plus à la 
demande des lecteurs, exemplaires multiples…  
L’objectif essentiel du déclassement ou appelé dans la profession « désherbage » est de maintenir 
l’attrait des collections proposées au public et de permettre ainsi l’intégration  physique de nouveaux 
ouvrages dans le cadre du programme d’acquisition annuel.  
 

La vente au public des ouvrages en bon état permet de donner une deuxième vie aux livres, revues, 
CD et CD ROM sortis des rayons. 
 

Ainsi, dans le cadre de la manifestation communale du « Rendez-Fou ! » organisée le 13 juin 2015, la 
médiathèque organise une braderie, en partenariat avec le service Jeunesse, lors de laquelle seront 
mis en vente ces ouvrages. 
Les jeunes de l’AKOA apporteront leur concours à l’équipe de la médiathèque au cours des vacances 
d’avril pour le tri, l’empaquetage et l’étiquetage des supports et participeront le jour de la 
manifestation à la manutention et à la vente des ouvrages. 
Il est prévu que les crédits récoltés soient répartis pour moitié entre le service médiathèque afin 
d’alimenter le budget acquisition de livres et le service jeunesse en vue d’autofinancer des actions 
conduites par les jeunes. 
 

Sont proposés, pour toute vente au public des documents de la médiathèque préalablement 
déclassés, les tarifs suivants :    
 

1 € pour les petits formats, livres de poche et BD jeunesse et lot de 5 revues,  
2 € pour tous les albums, romans grand format, documentaires et BD adultes, 
3 € pour les beaux livres et encyclopédies, 
1 € les  CD et CD Rom. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTE les tarifs de cession des documents déclassés de la médiathèque dans le cadre de la vente 
au public, tels que proposés ci-avant; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

2015.04.04- SMICTOM : Information sur la modification des modalités de collecte sélective 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le SMICTOM a organisé plusieurs réunions d’information à destination des élus concernant 
notamment l’évolution des modalités de collecte sélective et est intervenu également en Conseil 
Communautaire du Pays de Châteaugiron le 23 février dernier. 
 

M. LE GUYADER, adjoint et délégué de la Commune au SMICTOM, a délivré une information générale 
en Conseil Municipal du 9 mars dernier et a souhaité informer et échanger avec les membres de la 
commission « Travaux, environnement » réunie le 24 mars dernier sur les différentes options 
d’évolution de la collecte sélective que propose le SMICTOM. 
 

4 scénarii étaient proposés, le 1er étant globalement un statut quo du fonctionnement actuel avec 
comme seule évolution l’extension des consignes de tri : 
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1- Maintien du fonctionnement actuel : sacs jaunes et « Journaux Revues Magazines » collectés 
ensemble en porte à porte, 

2- Collecte sélective des emballages et « Journaux Revues Magazines » en porte à porte via des bacs 
roulants individuels, 

3- Collecte des emballages en sacs jaunes en porte à porte et collecte des « Journaux Revues 
Magazines » en points d’apport volontaire, 

4- Collecte des emballages et des « Journaux Revues Magazines » en points d’apport volontaire via 
des bornes distinctes.  

avec pour chacun les éléments financiers à l’appui.  
 

La Commission « Travaux, environnement » a émis un avis favorable unanime pour le scénario 
n°3 présentant le meilleur compromis entre limitation des dépenses, optimisation et qualité du 
service. 
 

Pour information, le Comité Syndical du SMICTOM, réuni en assemblée plénière à Montreuil-sous-
Pérouse le samedi 28 mars 2015, s’est prononcé à bulletin secret comme suit : 40 voix pour le  
scénario n°3, 16 voix pour le scénario n°4 et aucune voix pour les autres scénarii. 
 

Cette nouvelle modalité sera intégrée en 2016 dans le cahier des charges de consultation du nouveau 
marché de collecte pour une application prévue à partir de 2017. 
 

M. GUEDE indique que la volonté du SMICTOM va dans le sens d’une gestion optimale des déchets en incitant 

les particuliers à un tri de plus en plus pointu et rappelle que cette décision repose également sur des 

préconisations de la Caisse d’Assurance Maladie visant à limiter le poids des sacs pour les agents en charge de 

la collecte afin de limiter les troubles musculaires. 

M. LENFANT s’interroge sur la portée des décisions des communes si celles-ci s’avéraient différentes du choix du 

SMICTOM.  

Mme le Maire rappelle qu’il s’agit ici d’une information, le comité syndical ayant statué via les délégués 

désignés en son sein et ce, après échange avec les intercommunalités compétentes en matière de gestion des 

déchets. Un échange avec le Président et des Vice-présidents du SMICTOM a eu lieu en Conseil Communautaire. 

Mme le Maire estimait malgré tout important de délivrer cette information à la fois en commission et en Conseil 

Municipal afin que chacun puisse être au fait des évolutions conduites par le SMICTOM et ainsi pouvoir 

l’expliquer à tout à chacun.  

M. LE GUYADER précise que le SMICTOM a organisé par ailleurs deux réunions auxquelles étaient conviés tous 

les conseillers municipaux du territoire pour inviter à débattre des différents scénarii et lors de la réunion 

organisée à Retiers auquel il a participé, les élus présents étaient majoritairement favorables à la solution 3.  

Sur question de M. SALIOT, concernant le nombre de bornes prévues, M. LE GUYADER indique que le SMICTOM 

calcule le nombre de bornes en fonction du nombre d’habitants en précisant toutefois que l’installation de ces 

bornes a un coût pour chaque commune. Aussi, a-t-il formellement demandé un accompagnement financier 

plus important de la part du SMICTOM, qui en a accepté le principe et dont les modalités seront étudiées en 

commission syndicale. 

M. ROZE s’interrogeant sur le fonctionnement de ce système en campagne du fait des distances à parcourir 

pour le dépôt, M. LE GUYADER rappelle que des bornes similaires existent déjà en campagne pour le verre et 

celles-ci seront doublées, avec analyse des pratiques à l’usage. 
 

Le Conseil Municipal, 

- PREND ACTE de ces informations. 
 

QUESTIONS DIVERSES  

1-Travaux de viabilisation du secteur Maurice Audrain 2nde tranche  

M. LE GUYADER informe du lancement au cours du mois d’avril de la consultation pour les marchés de voirie, 
d’éclairage et de fourniture de mobilier sur ce secteur compte tenu de l’état d’avancement de la construction 
des logements assurés par NEOTOA. L’attribution se fera lors du prochain Conseil Municipal après analyse des 
offres par ATEC OUEST, maître d’œuvre de l’opération.  
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2-Dégradations au parc du Chêne Joli 

Mme le Maire informe et déplore la destruction intentionnelle récente de cinq candélabres sur le parc du 
Chêne Joli, rappelant que ces actes entraînent des coûts supplémentaires pour la collectivité. Une plainte a été 
déposée en gendarmerie. 

 

3- Position du manège   

M. LENFANT indique avoir constaté que le manège pour enfants, installé au carrefour à côté de l’église, 
contrariait le cheminement PMR essentiellement en raison des appareillages techniques. 
Il sollicite un meilleur positionnement à l’avenir de cet équipement afin de ne pas gêner les cheminements, en 
dehors du jour même de la manifestation puisque la circulation est fermée. 

 

4-Résultats des élections départementales 

Madame le Maire remercie toutes les personnes présentes dans les bureaux de vote et lors du dépouillement, 
ainsi que les agents qui se mobilisés durant ces deux week-end du 22 et 29 mars. 
Au second tour, la participation sur la Commune a été de 53,09 % et sur le canton de 48,08 %. 
Les nouveaux conseillers départementaux sont M. Louis HUBERT et Mme Aude de la VERGNE qui ont obtenu à 
Noyal-sur-Vilaine 1.202 voix, soit 55,24 % des votes exprimés. M. Stéphane LENFANT et Mme Marie-Noëlle 
RENAULT ont obtenu 974 voix, soit 44,76 %. 
A l’échelle du canton, M. HUBERT et Mme de la VERGNE ont obtenu 7.294 voix, soit 58,01 % et M. LENFANT et 
Mme RENAULT ont obtenu 5.280 voix, soit 41,99 %. 

Mme le Maire félicite les nouveaux conseillers départementaux. 
 

5-Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Mme le Maire indique que la Dotation Globale de Fonctionnement a été versée. Le montant présenté au vote 
du budget de 417.000 € correspondait à un montant prévisionnel basé sur un calcul établi par l’AMF. Le 
montant exact est maintenant connu à hauteur de 405.337 € soit 11.663 € de moins que la prévision. 
 

6- Rythmes scolaires  

Mme le Maire informe de la teneur des échanges du Comité de Pilotage chargé du suivi des rythmes scolaires 
réuni le 31 mars 2015. Il est fait état d’une satisfaction générale de la part des intervenants et partenaires 
rencontrés tous préalablement à cette réunion : enseignants, personnel communal,  parents et enfants qui, 
pour ces derniers, se sont exprimés à la Caravelle via le conseil d’école.  
Des améliorations ont été apportées suite au 1

er
 comité de suivi et quelques petits points restent encore à 

travailler. La difficulté principale relevée, dans la mise en place des rythmes scolaires tels que configurés, est la 
forte rotation des intervenants notamment extérieurs mobilisés 1 heure par jour et ce, malgré la mobilisation 
du personnel communal. 
Le comité de suivi a, par ailleurs, décidé de ne pas modifier l’organisation horaire et hebdomadaire actuelle 
pour la rentrée de septembre 2015 de façon à avoir un recul d’une année complète. Cette possibilité était 
offerte aux communes afin de procéder à des modifications dans l’organisation, moyennant un dépôt de 
demande auprès de l’Inspection d’Académie avant le 31 mars 2015. Les communes ayant été informées fin 
janvier de cette échéance, les délais impartis ont été jugés trop courts pour relancer une concertation qui avait 
initialement nécessité une année. 
Parallèlement, Mme le Maire informe que le comité de suivi va travailler maintenant à l’élaboration du PEDT 
(Projet Educatif Territorial) qui porte sur une vision plus large du temps de l’enfant et dont l’élaboration 
conditionne également l’aide financière de la CAF pour l’année prochaine.  
 

7-Remerciements 

Mme le Maire adresse ses remerciements : 
-aux agriculteurs, dont M. et Mme PLANCHAIS qui ont reçu les élus sur leur exploitation pour une matinée de 
présentation des installations classées et ainsi expliquer les obligations et réglementations en vigueur dans les 
exploitations. Cette initiative a été très appréciée des élus.  
-aux bénévoles de l’Amicale du Personnel Communal qui, depuis 20 ans, organisent et animent avec succès la 
braderie Camping  à Noyal, le lundi de Pâques.   
-aux organisateurs et participants aux classes « cirque » qui ont connu un grand succès et enchanté enfants, 
parents et enseignants. 
-aux bénévoles de l’opération des Brioches de l’Amitié. Le CCAS convie toutes les personnes qui ont participé à 
cette opération ainsi qu’à la collecte alimentaire à prendre un verre de l’amitié le mercredi 8 avril à 18h30 en 
Mairie. 
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8-Agenda  

Prochains Conseils Municipaux : 11 mai, 8 juin, 6 juillet 
Conseil Communautaire : 27 avril, 20h30 
Comité de suivi du PEDT : 29 avril, 19 heures 
Commission « Finances » pour les tarifs : 6 mai, 19 heures 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 8 avril 2015, conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  
 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


