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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 MAI 2015  

PROCES VERBAL DEFINITIF 
 

 

Le 11 mai 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 4 mai 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Marie-Claude HELSENS, Emmanuel CASADO (à partir du point 1), 
Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT (à partir du 
point 1), Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (après le vote du procès-verbal),  Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusé(e)s : Maryse MAUDUIT, Michel ROZE, Michel CAILLET 
 

Procurations : 

Jean-Philippe MERIC à Stéphane LENFANT  
André GUEDE à Patrick CHASLE  
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

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

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 AVRIL 2015   

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2015. 

 
 

Mme BOURDAIS-GRELIER rejoint l’assemblée. 

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

INTERCOMMUNALITE 

1.  Instruction du droit des sols : mise en place d’un service commun 
 

FONCIER   

2. ZA Sud – ZA de la Richardière : cession de foncier à la SCI KEA  
 

FINANCES LOCALES 

3. Tarifs municipaux 2015-2016 
4. Opération « Bol de Riz » : Subvention  

 

MARCHES PUBLICS 

5. Attribution des marchés de travaux de viabilisation du secteur Maurice Audrain 2nde Tranche  
6. Attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour la réfection de sols sportifs   

 

CONTRATS / CONVENTIONS  

7. SPORT : Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur sportif 
auprès de la Commune par l’association NBFC  

 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°2015.05.01 – INTERCOMMUNALITE - Instruction du droit des sols : mise en place d’un service 

commun 

 
Messieurs CASADO et LENFANT rejoignent l’assemblée. 

 

Présentation : Mme MURET-BAUDOIN 
La loi ALUR met fin au 1er Juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des communautés de 
plus de 10 000 habitants.  
Les communes peuvent charger un EPCI, en l’occurrence la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron, des actes d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, conformément aux 
dispositions de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme. 
Les huit communes membres de la Communauté de communes l’ont sollicitée pour réfléchir au 
dispositif futur d’instruction des autorisations d’urbanisme, les missions étant auparavant réalisées 
par l’Etat.  
 
Après étude des différents scénarii d’organisation du service, la création d’un service d’urbanisme à 
l’échelle de la Communauté de communes apparait comme la solution la plus adaptée pour offrir un 
niveau de service optimal.  
 
La mise en place de ce service communautaire s’inscrira dans une démarche de coopération avec les 
EPCI voisins pour assurer une continuité de service lors des périodes de formations ou de congés et 
un enrichissement du travail des instructeurs par des échanges techniques réguliers. 
 
� Dimensionnement du service 
 

L’étude des besoins à l’échelle de la Communauté de communes fait apparaitre un volume d’actes à 
instruire nécessitant le recrutement de 2 agents instructeurs à temps plein au sein de la CCPC. 
 
Pour l’année 2015, le service concernera les actes assurés par les services de l’Etat puisque les 
communes continueront à instruire les actes qu’elles traitent aujourd’hui. Toutefois, le service 
proposé par la Communauté de communes pourra être évolutif et, à la demande d’une commune, 
s’élargir à l’ensemble des actes d’urbanisme. 
 
� Conventionnement avec les communes 
 

Après consultation des instances paritaires sur la mise en place de ce projet de service commun et 
après approbation des communes membres, une convention, signée entre la commune et la 
Communauté de communes, viendra régir le contenu et les modalités de la mise à disposition du 
service communautaire d’instruction pour l’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
La convention précisera la répartition des tâches incombant à la commune et au service 
communautaire en charge de l’instruction.  
 

1- A minima, la Communauté de communes effectuera les tâches réalisées actuellement par les 
services de l’Etat qui sont les suivantes :  
Instruction des actes et demandes d’autorisations du droit des sols :  
- Permis de Construire (PC),  

- Permis d’Aménager (PA),  

- Permis de Démolir (PD),  

- Déclarations Préalables (DP) dites complexes  
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2- Mais les missions du service communautaire pourront s’étendre, sur demande des 
communes, et après étude de la faisabilité pour le service instructeur de la CCPC, à : 
- l’instruction des certificats d’urbanisme dits "d’information" (CUa) et "opérationnels" (CUb),  

- l’instruction des déclarations préalables « simples », 

-  le contrôle de conformité des travaux. 
 

La Commune de Noyal-sur-Vilaine conservera le service de proximité assuré actuellement par un 
agent municipal, comme suit : 

- l'accueil et renseignement du public pour toute demande,  
- la pré-instruction et la vérification de la complétude des dossiers avant envoi au service instructeur 
de la CCPC pour l’ensemble des missions relevant du volet 1,  
- la conduite directe des tâches relevant du volet 2,  
- le suivi administratif suite à décision du Maire, après réception de l’avis du service instructeur. 

 
La convention définira également les modalités financières liées à l’exercice de la mission 
d’instruction du droit des sols entre la commune et la Communauté de communes.  
Le principe consistera en une contribution annuelle correspondant aux charges liées au 
fonctionnement du service communautaire d’instruction et tenant compte du  volume d’actes 
instruits lissé sur les trois dernières années.  
Les contributions communales seront imputées sur la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 
sur présentation d’un décompte annuel précisant le nombre des actes d’urbanisme déposés et 
enregistrés par le service instructeur. 
 

Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 23 février 2015, à délibéré favorablement à 

l’unanimité, sur le principe de création d’un service commun d’instruction du droit des sols pour les 
communes de la Communauté de communes après consultation des instances paritaires; 
-invitant les communes membres du Pays de Châteaugiron à prendre une délibération concordante 
permettant aux Maires de signer la convention précitée, à l’issue de la conclusion du dispositif de 
financement ; 
-autorisant la Présidente à signer la convention précisant les missions et les modalités de 
fonctionnement du service d’instruction mutualisé, et les modalités de coopérations avec les EPCI 
voisins et à lancer la procédure de recrutement et les négociations de transfert de charges auprès 
des services de l’Etat. 
 

M. LENFANT, après avoir confirmé l’intérêt de la future organisation, souligne la vigilance nécessaire à avoir la 

1
ère

 année afin que la charge financière des communes soit bien proportionnée au service rendu dans la mesure 

où, dans des communes concernées par des périmètres de monuments historiques, la complexité des dossiers 

est parfois supérieure et demande plus de temps de traitement. 

Mme Le Maire prend note de cette observation en rappelant toutefois l’intervention systématique de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans la gestion de ces dossiers spécifiques. 

Mme le Maire indique par ailleurs que l’Architecte Conseil, présent au niveau de la CCPC et auquel la commune 

fait souvent appel, assure également un conseil auprès des communes et des particuliers pour tout projet de 

construction.  

Sur questions de M. CHASLE quant à l’impact de cette organisation sur les missions de l’agent municipal à Noyal 

et sur les modalités financières pour les communes qui ne disposeraient pas de ce service de proximité, Mme le 

Maire précise que l’agent municipal à Noyal n’est pas impacté et conservera exactement les mêmes missions  

car, dans le cas présent, la CCPC ne prend en charge que les missions assurées antérieurement par les services 

de l’Etat (DDTM). L’accueil et le renseignement des administrés se feront exclusivement en mairie. 

A l’échelle de la CCPC, les situations selon les communes sont certes diverses car toutes ne disposent pas des 

mêmes moyens humains dédiés à ce service mais, même dans les plus petites communes, toutes ont fait le choix 

de conserver l’accueil de proximité parce qu’elles l’assuraient déjà. 

La constitution d’une équipe d’instruction à la CCPC apportera peut-être aux agents municipaux une plus grande 

proximité et une facilité de contact pour s’assurer de la complétude du dossier avant envoi. 

 



 
 

Conseil Municipal du 11 mai 2015  4 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-AUTORISE le principe de création d’un service commun d’instruction du droit des sols pour les 
communes de la Communauté de communes ;  
-CONFIE à la Communauté de communes les actes d’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention précisant les missions et les 
modalités de fonctionnement du service d’instruction mutualisé ;  
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 
 

N°2015.05.02 – FONCIER - ZA Sud – ZA de la Richardière : cession de foncier à la SCI KEA  

Annexe  

 
Présentation : M. COQUELIN 
Il est proposé de céder un terrain en zone d’activités de la Richardière à la société SCI KEA 
représentée par M. et Mme DELAUNAY et dont le siège est situé au 13, rue de Mozart à Noyal-sur-
Vilaine. 
 
Le terrain communal concerné, tel que présenté sur le plan joint en annexe, est constitué des 
parcelles cadastrées H1767 (485m²) et H1769 (72m²) et représente une surface totale de 557 m². 
 
Il est proposé de céder cette parcelle au prix de 30 € HT le m² hors TVA sur marge. 
Le service de France Domaine a délivré un avis conforme en ce sens en date du 14 mars 2015. 
 
Sur question de M. LENFANT souhaitant en savoir un peu plus sur l’objectif de cette acquisition, M. COQUELIN 

indique qu’il s’agira d’un bâtiment de type artisanal dans le prolongement de ceux existants dans la zone 

d’activités de la Richardière.  

 
Le Conseil Municipal,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE les modalités de cession de terrain à la SCI KEA, ou toute personne ou société s’y 
substituant, dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique de vente correspondant 
en l’étude de Me Jérôme NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine, étant précisé que les frais notariés seront à 
la charge de l’acquéreur. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette 
opération. 
 

 

N°2015.05.03 – FINANCES : Tarifs municipaux 2015-2016 

 
Présentation : M. HUBERT 
Les tarifs des différents services municipaux sont révisés chaque année pour être appliqués, les uns 
au 1er septembre, les autres au 1er janvier de l’année suivante. 
La commission « finances » s’est réunie le mercredi 6 mai 2015 à 19 heures pour procéder à leur 
examen au vu du bilan de chaque service.   
Les documents ont été adressés avant la séance de Conseil Municipal, suite à la réunion de 
commission. 
Pour information, lors du mandat précédent le conseil municipal avait décidé que certains tarifs 
spécifiques du service enfance - jeunesse (sorties, stages et camps) soient fixés par arrêté du Maire 
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dans la mesure où ceux-ci peuvent faire l’objet d’ajustements liés notamment au nombre de 
participants, à la conduite d’opérations d’autofinancement et d’impondérables.  
 

Suite à présentation détaillée de M. HUBERT des différents tarifs et évolutions proposées, un échange s’ensuit. 

Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, M. HUBERT précise différentes modalités de fonctionnement et 

d’équilibre financier de certains camps.  

Sur question de M. BRIZAY, concernant l’animation de « baptêmes en hélicoptère », Mme le Maire précise que 

le service jeunesse a travaillé sur l’autofinancement et le mécénat auprès des entreprises locales faisant en 

sorte que cette opération exceptionnelle ne coûte rien à la Commune. Elle tient à féliciter en ce sens le service 

jeunesse et les élus qui ont apporté leur soutien dans le cadre de la recherche de mécénat. 

M. LENFANT note l’effort fait pour prendre en compte le quotient familial de façon à ce que les augmentations 

soient proportionnées aux différents quotients mais souligne qu’il y a des augmentations jugées non opportunes 

pour les quotients les plus faibles, venant grever le pouvoir d’achat des ménages. Il estime que des recettes 

auraient pu être trouvées pour éviter ces augmentations. 

M. LENFANT pense qu’il aurait été, par exemple, plus intéressant de maintenir les tarifs des encarts 

publicitaires,  malgré la diminution du nombre de bulletins, pour retrouver des marges ailleurs. Il indique donc 

ne pas être favorable aux propositions d’évolutions tarifaires concernant l’enfance et les ménages.  

Mme le Maire prend note de la demande d’augmentation des tarifs des encarts pour l’année prochaine. 

M. HUBERT précise que l’évolution générale se situe autour de 2 % mais les arrondis de tarifs peuvent faire 

varier fortement les taux, ceux-ci s’appliquant sur des faibles montants.  

Il précise également le nombre de familles concernées par niveau de quotients et les revenus mensuels 

correspondants pour une famille de deux enfants. 

Comme convenu en commission Finances, M. HUBERT précise qu’une nouvelle grille sera étudiée pour 2016 afin 

de différencier les familles disposant du quotient familial le plus élevé. 

Sur question de M. COQUELIN, Mme le Maire précise que les familles sont informées tous les ans de la 

procédure à suivre pour pouvoir bénéficier des tarifs réduits sur la base du quotient familial de la CAF en 

fournissant l’attestation requise. 

M. HUBERT rappelle que le service d’action sociale peut également intervenir pour les familles en difficulté afin 

de permettre aux enfants des familles concernées d’accéder aux services municipaux. 

M. CHASLE s’interroge sur le taux d’augmentation de 2 % des tarifs alors que l’augmentation des revenus et des 

allocations est moindre. Même si cette évolution peut paraître symbolique, cette augmentation annuelle 

systématique lui pose problème à l’égard des ménages avec de jeunes enfants qui ont déjà eu à subir un coût de 

l’immobilier plus cher pour s’installer. 

M. HUBERT indique que si les salaires n’augmentent effectivement pas de 2 %, la collectivité est confrontée 

quant à elle à une augmentation de ces charges d’au moins  2 %, avec la nécessité de répercuter l’évolution de 

ces charges non pas pour gagner quelque chose mais seulement pour stopper l’écart qui se creuse entre le coût 

des activités et les participations des usagers.   

Il indique par ailleurs que les familles imposables peuvent déduire de leur impôt environ 50 % des frais de 

garderie pour leurs enfants de la maternelle jusqu’à la 6
ème

 année. 

 

Sur avis favorable unanime de la commission « Finances » réunie le mercredi 6 mai 2015, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 17 voix pour et 9 abstentions (groupe 
d’opposition, Mme ROUL et M. FROGER), 
- ADOPTE les tarifs municipaux 2015-2016 ; 
- AUTORISE Mme le Maire à fixer par arrêté les tarifs définitifs du service enfance-jeunesse précisés 
ci-avant,  tenant compte des principes généraux définis par la commission finances : taux de 
participation de la commune et nombre minimal de participants pour engager l’action ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

N°2015.05.04 – FINANCES : OPERATION BOL DE RIZ : Subvention  

 
Présentation : Mme PIQUET 
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Dans le cadre d’une action en faveur de l’association « SU TII SOMI» œuvrant à la construction et 
l'aménagement de l'école Saint-Julien au BENIN, l’école privée Saint-Augustin a souhaité 
l’organisation d’une opération « bol de riz » le 3 avril 2015 au restaurant scolaire. 
 
L’opération consiste à servir ce bol de riz aux enfants de l’établissement déjeunant au restaurant 
scolaire, au même prix qu’un repas habituel, la différence du coût de production représentant le 
bénéfice de l’opération. 
 
 Le coût alimentaire du bol de riz nature est de 0,328 € 
 Coût global de l’opération 2015 : 
 149  bols nature x 0.328 €    48.87€ 
 

Le prix de revient alimentaire d’un repas habituel est de 1,78 €  
Soit un coût de 1,78 € x 149 bénéficiaires   265.22 € 
 

Le bénéfice de l’opération est donc de 265.22 € – 48.87 € =   216.35 €  

   
Il est proposé de reverser ce bénéfice de 216.35  € sous forme de subvention à l’école privée Saint-
Augustin ; montant qui sera prélevé sur l’article 6574 « subventions » inscrit au budget communal 
2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 23 voix pour et 2 abstentions (Mmes GILBERT et 
BOURDAIS-GRELIER). M. HUBERT, concerné, ne prend pas part au vote. 
- APPROUVE le versement de la subvention présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 

N°2015.05.05 – MARCHES PUBLICS : Attribution des marchés de travaux de viabilisation du secteur 

Maurice Audrain 2
nde

 Tranche  

Annexe 

 
Présentation : M. LE GUYADER 
Par délibérations du 8 décembre 2008, 18 avril 2011 et du 14 novembre 2011, le Conseil Municipal a 
respectivement approuvé le principe global de restructuration du quartier Maurice AUDRAIN conduit 
en deux phases de travaux en partenariat avec HABITAT 35 (devenu NEOTOA), attribué la mission de 
maîtrise d’œuvre au cabinet ATEC OUEST et approuvé le projet technique et financier des 
aménagements de voirie et de réseaux à conduire par la Commune. 
 
Par délibération du 14 octobre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de la consultation 
des entreprises de la seconde phase des travaux.  
Les travaux de cette 2ème phase sont répartis en 3 lots désignés ci-dessous :  
 
lot n°1 : Assainissement eaux usées (EU) et eaux pluviales (EPL)  
lot n°2 : Eclairage public / Télécoms / Fibre optique 
lot n°3 : Aménagement VRD 
 
Dans un premier temps, la consultation a été lancée pour le lot n°1 Assainissement (Eaux usées et 
Eaux Pluviales), attribué par délibération du 18 novembre 2013. 
 

Les constructions assurées par NEOTOA se finalisant prochainement sur la seconde tranche du 
quartier Maurice Audrain, il est maintenant possible d’achever l’aménagement de ce quartier. 
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La consultation pour les deux derniers lots , Lot n°2 : « Eclairage public / Télécoms / Fibre optique » 
et lot n°3 «  Aménagement VRD », a été engagée. 
Cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une procédure adaptée avec avis public d’appel à la 
concurrence paru le 2 avril 2015 et fixant comme date limite de réception des offres, le vendredi 
24 avril 2015 à 12 heures.   
14 offres ont été reçues : 8 pour le lot n°2 et 6 pour le lot n°3. 

 

La commission de marchés s’est réunie le jeudi 30 avril 2015 à 18 h pour l’ouverture des plis et le 
lundi 11 mai à 19h15 pour prendre connaissance du rapport d’analyse des offres et émettre un avis 
sur l’attribution des marchés. 
 

Sur proposition unanime de la commission de marchés, il est proposé de retenir pour le : 
- lot n° 2, l’entreprise CITEOS/SDEL pour un montant de 82.508,00 € HT 
- lot n° 3, l’entreprise SRTP pour un montant de 124.964,00 € HT  
Soit un montant total de 207.472,00 € HT 
 

M. CHASLE demande s’il n’aurait pas été possible, pour bénéficier de tarifs intéressants, de coupler la 

réhabilitation de voirie du secteur Audrain avec, par exemple, la réfection de la place Maurice Audrain qui se 

situe dans le prolongement et dont l’état le nécessiterait. 

M. LE GUYADER et Mme le Maire précisent que la programmation de la réfection du secteur Audrain a été 

fortement induite par le projet de construction des logements par NEOTOA. La Commune s’est engagée en ce 

sens en 2008 et les investissements sur le domaine public ont ensuite été rythmés selon le calendrier de 

réalisation des différentes phases de construction qui s’achèvent actuellement.  

La place Maurice Audrain, près de l’école maternelle, est l’une des phases du projet global de rénovation du 

centre-ville, pour lequel deux phases ont déjà été réalisées. Budgétairement, il est difficile de tout faire en même 

temps et les prochaines phases seront programmées selon nos capacités budgétaires.  

Mme le Maire rappelle que d’investir sur le quartier Audrain conjointement à NEOTOA a, somme toute, été une 

opportunité de réaménager complètement ce quartier, de le rendre plus agréable et de refaire toute la voirie et 

les réseaux qui étaient très anciens et abîmés dans ce secteur. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 11 mai 2015 à 19h15, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- D’APPROUVER l’attribution des marchés de travaux; 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 
opération. 
 
 

N°2015.05.06 – MARCHES PUBLICS : Attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour la 

réfection de sols sportifs   
 
Présentation : M. SALIOT 
La Commune de Noyal-sur-Vilaine dispose de salles de sports présentant une problématique au 
niveau de leur revêtement eu égard aux activités exercées. 
 

-Le gymnase des Korrigans, espaces multi activités, fréquenté par le Collège et différentes 
associations (basket, volley ball, hand ball…) présente une surface sportive dont la dureté est jugée 
inadéquate par les utilisateurs. Les tracés nécessitent par ailleurs d’être revus pour répondre aux 
normes applicables à compter de septembre 2015. 
-L’espace Nominoë dispose d’une salle de danse dont le revêtement en parquet est jugé trop glissant 
par les utilisateurs et présente, par endroit, de forts interstices entre les lames. 
 

Conformément au programme budgétaire 2015 prévoyant la réfection de sols sportifs, il est proposé 
en préalable d’engager une consultation d’étude et de maîtrise d’œuvre concernant la réfection de 
ces deux sols sportifs. 
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Le bureau d’études aura pour mission d’accompagner la collectivité dans la définition de la nature 
précise des sols en lien avec la commission « Sport, loisirs et vie associative » et en concertation avec 
les associations et de préparer le dossier technique en vue de la consultation des entreprises. 
 

Il est prévu une réalisation des travaux au cours de l’été afin que les sols soient opérationnels pour la 
rentrée de septembre. 
 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre d’une procédure adaptée avec avis public d’appel à la 
concurrence paru le 15 avril 2015 et fixant comme date limite de réception des offres, le jeudi 30 
avril 2015 à 12 heures.  3 offres ont été reçues. 
 

La commission de marchés s’est réunie le jeudi 30 avril 2015 à 18 h pour l’ouverture des plis et le 
lundi 11 mai à 19h15 pour prendre connaissance du rapport d’analyse des offres et émettre un avis 
sur l’attribution des marchés. 
 

Sur proposition unanime de la commission de marchés, il est proposé de retenir la société CERTA 
pour un montant de 6.025,00 € HT. 
 

Pour engager rapidement la réflexion, il est prévu une rencontre avec les élus de la Commission 
Sport, les utilisateurs et le maître d’œuvre le 12 mai 2015 à 18h30. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 11 mai 2015 à 19h15, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 
 
 

N°2015.05.07 – SPORT : Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un animateur 

sportif auprès de la Commune par l’association NBFC  
 

Présentation : M. SALIOT 
Les Communes de Noyal-sur-Vilaine et de Brécé ont conclu chacune en 2003 une convention avec 
l’association « Noyal Brécé Football Club » (NBFC), renouvelée en 2010 jusqu’au 31 décembre 2014, 
et ayant pour objet la mise à disposition d’un  animateur chargé d’assurer diverses activités à 
caractère sportif au sein des services municipaux.  
En ce qui concerne Noyal-sur-Vilaine, l’animateur intervient actuellement à raison d’environ 350 
heures annuellement durant les périodes scolaires et vacances scolaires au sein : 

- du service enfance et jeunesse,   
- du service périscolaire (Temps d’Activités Périscolaires et garderie). 

Il est à noter que le volume horaire annuel peut évoluer à la hausse en fonction des projets 
développés par la Commune et selon les disponibilités de l’animateur.   
 
Pour mémoire, le poste d’animateur sportif a été créé sous statut « emploi jeune ».  
Suite au désistement de l’aide de l’Etat en 2009, le poste est co-financé depuis par le Département 
d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et les communes de Noyal 
et de Brécé dans le cadre d’un dispositif de pérennisation des emplois- jeunes en milieu associatif.  
Au titre de ce dispositif, la Commune s’est engagée, par délibération du 9 novembre 2009, à apporter 
une participation financière à l’association sur une période de 11 ans du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 

Conformément à cet engagement financier et pour répondre à un besoin en terme d’animations 
sportives sur la Commune, il est donc proposé de renouveler, à compter du 1er janvier 2015 et 
jusqu’au 31 décembre 2020, la convention avec NBFC pour la mise à disposition d'un animateur 
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sportif à raison d’un volume horaire annuel minimum de 350 heures sur la base de 13,50 € de l’heure 
soit une participation communale de 4.725 € par an.  
 

Le Conseil Municipal,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition de l’animateur sportif auprès de la 
commune dans le cadre d’une convention à intervenir avec l’association « Noyal Brécé Football 
Club » sur les 5 prochaines années, à compter rétroactivement du 1er janvier 2015 et dans les 
conditions citées ci-avant.  

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
 

N°2015.05.08 – QUESTIONS DIVERSES 

 

1- Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont (SIBVVA)   

M. BRIZAY, délégué au Syndicat Intercommunal, présente sur la base d’un diaporama (annexé au procès-
verbal) le cadre d’intervention, les objectifs, les missions et actions du Syndicat. 
Il est fait état de la Directive Cadre sur l’Eau définie par l’Union européenne, posant notamment comme 
objectif une exigence de qualité des eaux de surface et souterraines dès 2015.  
Cette politique se décline au niveau national avec les SDAGE (Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion 
de l'Eau) et SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) et est appliquée au niveau local via notre 
Syndicat intercommunal. 
 

Le Syndicat existe depuis 2007. Les actions étaient portées auparavant par le SYMEVAL (syndicat de production 
d’eau potable de Châteaubourg) à qui il manquait une cohérence géographique pour agir à l’échelle du bassin 
versant. Le financement du SIBVVA est assuré à 80% par l’Europe, l’Agence de l’eau, la Région et le 
Département. Les communes participent à hauteur de 10% : les 48 communes adhérentes paient 1,60€ par 
habitant. Le SYMEVAL autofinance le reste soit 10%. 
Les actions menées pour préserver la qualité de l’eau s’adressent à tous public : agriculteurs, collectivités, 
professionnels, particuliers et scolaires.  
Le territoire d’intervention s’étend de la source de la Vilaine située à Juvigné en Mayenne jusqu’à sa confluence 
avec le Chevré à Acigné (670 km2).  
 

M. BRIZAY informe d’une prochaine manifestation grand public de sensibilisation « BALLAD’EAU PARC », 
ouverte à tous, et traitant de façon ludique des différents moyens de préserver notre ressource en eau. Elle 
aura lieu le dimanche 7 juin de 14h à 17h dans les Jardins du Parc à Vitré. 
 

Il est souligné également la mise en œuvre du programme « BREIZH BOCAGE » destiné à favoriser la plantation 
de nouvelles haies pour créer ou reconstituer le bocage. Le programme a démarré sur la partie amont du 
bassin versant et se déclinera dans notre commune en 2018, en complément des travaux connexes de la LGV 
actuellement engagés à Noyal.  
 

2-Information sur les marchés de fourniture d’énergie  

M. LE GUYADER rappelle que le 7 juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à un groupement d’achat 
de gaz naturel initié par le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor, en collaboration avec le       
SDE 35.  
 
Un nouveau fournisseur a été retenu « GAZ DE BORDEAUX » permettant une économie globale de 25 % sur la 
facture annuelle de la Commune à consommation équivalente, soit environ 20.000 €. 
Plus récemment, le Conseil Municipal a également décidé le 26 janvier 2015 d’adhérer au groupement de 
commandes de fourniture d’électricité initié par le SDE 35. 
Le SDE vient d’engager la consultation avec une attribution des marchés prévu en septembre prochain et une 
bascule des contrats en fin d’année 2015 pour les communes qui confirmeront alors leur souhait et les options 
retenues. 
 

3-Société AGRAMMO  
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Mme le Maire rappelle que le Conseil Municipal a délibéré récemment sur ce dossier lié au déplacement d’une 
cuve d’ammoniac à proximité de Noyal. Rapidement, un collectif de riverains s’est constitué. Celui-ci a émis des 
remarques, portées au dossier d’enquête publique. Mme le Maire a, depuis, rencontré les membres du collectif 
et une réunion a été également organisée sur le site actuel avec l’ensemble des partenaires : Vitré 
Communauté, la Préfecture, les Maires concernés et le collectif qui était convié. 
Les conclusions de l’enquête seront prochainement rendues. Mme le Maire exprime le souhait que Vitré 
Communauté trouve une autre implantation que celle actuellement choisie. 
 

4-Numérotation des lieux-dits pour l’adressage 

M. LE GUYADER informe que la commune a signé une charte avec la Poste, en collaboration avec le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), bénéficiant d’une assistance et d’un conseil pour la 
numérotation de chaque habitation en milieu rural. Le travail est en cours et la mise à jour sera réalisée après 
validation par la Poste. Les habitants seront conviés en septembre/octobre pour leur présenter le nouvel 
adressage, et leur remettre leur numéro. Il est souhaité la finalisation de cette opération pour fin 2015. 
Mme le Maire précise que cette démarche de précision de la localisation de chaque logement va certes 
permettre d’améliorer le service postal mais aussi et surtout de faciliter l’intervention des services de secours. 
Chaque logement sera ainsi référencé et intégré aux bases GPS.  
 

5- Célébration de cérémonies   

Mme MURET-BAUDOIN informe que le Maire et les adjoints, en tant qu’officiers d’Etat civil, sont assermentés 
pour célébrer les cérémonies des mariages, noces d’or, parrainage civil et autres. 
En l’absence du Maire et des adjoints,  il arrive qu’un conseiller municipal sollicite la possibilité de célébrer un 
mariage ou une cérémonie pour des proches. Dans ce cas, l’élu reçoit une délégation du Maire le temps de la 
cérémonie. Un arrêté de délégation est rédigé, faisant état de l’empêchement du Maire et de ses adjoints et 
est transmis en Préfecture. 
Cette démarche se pratique mais reste donc exceptionnelle. Pour illustration, lors du dernier mandat (2008 -
2014), deux conseillers municipaux ont ainsi officié. 
Depuis le début de ce mandat, Mme le Maire indique avoir déjà été sollicitée à plusieurs reprises par des 
conseillers municipaux pour célébrer des mariages ou cérémonies pour des amis.  
 
Tout en comprenant la volonté de faire plaisir à des amis, cela reste néanmoins des actes officiels qui se 
doivent d'être réalisés par les personnes assermentées que sont le Maire ou les Adjoints.  
Aussi, pour maintenir le caractère exceptionnel des délégations délivrées aux conseillers municipaux, Mme le 
Maire informe qu’elle ne prendra en compte à l’avenir que les seules demandes ayant trait aux membres de la 
famille du conseiller, c'est-à-dire parents, grands-parents, enfants, sœurs et frères. 
 

6- Manifestation « Le Rendez-Fou ! »  

Mme PIQUET présente le programme de la manifestation prévue le samedi 13 juin prochain dans le centre-ville 
et organisée par différents acteurs : les services municipaux et les élus de la commission culture. Il faut 
souligner, la grande implication des associations culturelles, des commerçants et des écoles.  
Mme PIQUET présente ensuite en détail le programme de la journée. Celui-ci a également été déposé sur table 
pour chaque conseiller. 
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7- Remerciements  
Mme le Maire adresse ses remerciements : 
- aux jeunes de Noyal qui, avec l'aide du service Jeunesse (Ty’Up/Akoa) et en partenariat avec ERDF, ont graffé 
le transformateur situé près du collège. Héol, un graffeur reconnu, est venu les accompagner dans ce projet en 
les guidant dans la réflexion, la mise en œuvre, le choix des couleurs. C'est un résultat splendide, coloré et qui 
leur a permis de travailler en collectif, tous âges confondus. Mme le Maire les félicite vivement pour leur 
implication dans ce projet qui met en valeur un élément du mobilier urbain souvent délaissé. 
- à l'A.C.H.V. qui a renouvelé sa course des 10 km de Noyal avec une forte affluence. 
- aux organisateurs et bénévoles du salon du chanvre, organisé le week-end du 25 et 26 avril à la salle Tréma.  
- aux anciens combattants, les pompiers et tous les habitants qui ont participé à la cérémonie du 70

e
 

anniversaire de la fin de la seconde Guerre mondiale le 8 mai dernier, 
- aux habitants qui sont venus échanger avec les élus de la municipalité lors de la rencontre de quartier au 
Chêne Creux le 9 mai dernier. 
 

8- Agenda  

- Conseils municipaux le 8 juin et 6 juillet. 
- Conseil communautaire le 21 mai. 
- Commission sport le 12 mai à 18h30 
- Groupe de travail pour les subventions aux associations le 13 mai à 18h30 (réunion reportée depuis) 
- Mme CARREE informe de la réception d’un groupe de musiciens allemands d’une des villes de la Communauté 

d’Haigerloch, avec un concert donné le 16 mai en partenariat avec l’AMHV et le Diapason à l’église de Noyal 
- Vernissage à la médiathèque le 19 mai à 19h30 pour y admirer le travail d’une artiste noyalaise 
- Comité de suivi du Projet Educatif de Territoire (PEDT) le 20 mai à 19 h 
- Réunion du CCAS le 27 mai à 18h30  
- Commission travaux le 27 mai à 19 h  
- Commission urbanisme le 3 juin à 19 h 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h17. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 15 mai 2015, conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


