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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 AVRIL 2016  
 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 18 avril 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 avril 2016, 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Marie-Claude HELSENS adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, 
Michel ROZE, Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André 
GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN  
Elodie ROUL à Marie-Claude HELSENS  
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI  

Sylvie GILBERT à Marie-Véronique LESAINT 

 

Excusé : 

Xavier SALIOT 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

Assistant également à la séance :  

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
Paul LE CALLENNEC, directeur général des services de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron 

 
 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 7 ET 21 MARS 2016   

 

Le Conseil Municipal, 

 

A l’unanimité des membres présents lors de la séance du 7 mars 2016  

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion 

 

A l’unanimité des membres présents lors de la séance du 21 mars 2016  

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion 
 

N°  2016.04.00 - AFFAIRES GENERALES : CONSTITUTION DE LA LISTE DU JURY D’ASSISES 2017 

 
CONSIDERANT 

- le code de Procédure Pénal, 
- La loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le 
jury d'assises, 
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- l’arrêté ministériel du 12 mars 2004 modifiant le code de procédure pénale relatif au nombre des jurés 
de cour d’assises figurant sur la liste annuelle ou sur la liste des jurés suppléants ;  
- l’arrêté préfectoral du 10 février 2016 rappelant les dispositions relatives au jury d’assises pour l’année 
2017, 
 

Conformément aux modalités définies, Madame le Maire assistée de M. Louis HUBERT et M. Patrick LE 
GUYADER, Adjoints et en séance publique de Conseil Municipal, procède au tirage au sort, à partir de la 
liste électorale, des personnes devant figurer sur la liste préparatoire. 
Le procédé adopté est le suivant : le premier tirage, effectué par un adjoint, donne le numéro de la page 
de la liste générale des électeurs, le second tirage, effectué par un autre adjoint, donne la ligne, et par 
conséquent le nom du juré. 
 

900 jurés doivent composer la liste du jury criminel d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2017 dont 5 jurés issus 
de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 
Le nombre de personnes tirées au sort devra être le triple de celui fixé, soit 15 personnes pour Noyal-
sur-Vilaine. Sur la base de cette liste préparatoire, il appartiendra ensuite à une commission réunie dans 
chaque cour d’assise de sélectionner les 5 jurés définitifs. 
 

Seules les personnes qui auront plus de 23 ans au 31 décembre 2016, c’est-à-dire nées après le 
31 décembre 1993, peuvent être retenues parmi les personnes tirées au sort. 
 

Le tirage au sort a désigné les personnes suivantes : 
 
 

NOM Prénom Civilité Nom d’Usage 
Date 

Naissance 
Lieu de Naissance Adresse – Ville 

DELEPINE Jacqueline Mme GIRARDIN 15/01/1956 BETTON 
La Rousselais 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

ROINSON Monique Mme   20/08/1979 RENNES 
6, rue Pierre Bellamy 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

LERAT Annie Mme MASSOT 10/03/1955 GRENOBLE (38) 
20, rue des Clos blancs 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

BOUTTIER Dany Mme    14/08/1952 LE MANS (72) 
5, rue de la Janaie 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

LERECULEY Lydie Mme  LEZEMENT 04/10/1972 DOMFRONT (61) 
6, rue Duguay Trouin 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

JOSSO Katia Mme FREMONT 16/05/1955 LA CHAPELLE LAUNAY (44) 
3, rue des Ajoncs d'or 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

LORET Virginie Mme   17/12/1974 RENNES 
La Bâtisse Chautard 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

PASQUET Francis M.   18/07/1985 RENNES 
40, bd Maurice Audrain 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

PLAZENET Philippe M.   16/11/1961 ROMILLY SUR SEINE (10) 
Le Petit Rocher 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

POUBANNE Amandine Mme    11/08/1986 RENNES 
33, bd Maurice Audrain 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

BALUSSON Thierry M.   14/07/1972 RENNES 
3, rue des Cordiers 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

DESMAREST Christophe M.   04/08/1978 CHAMBERY (73) 
3, rue Merlin l'enchanteur 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

FILLONNEAU Brigitte Mme GUILLE 26/12/1958 RENNES 
21, rue Julien Neveu 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

PIECOUP Laurent M.   29/05/1979 RENNES 
6, rue Maurice Ravel 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

CAHOURS Didier M.   08/03/1970 VILLEDIEU LES POELES (50) 
6, Bd Barbot 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

 

Madame le Maire assura la transmission au greffier de la Cour d’Appel de Rennes avant le 10 juillet 2016 

et informera les personnes tirées au sort sur la commune. 
 
La constitution de la liste du jury d’assisses ne fait pas l’objet d’une délibération. 
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2016.04.01 : INTERCOMMUNALITE – Action sociale : Présentation du Diagnostic Social Territorial  

Annexe – Dossier 02 
 
La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC), accompagnée du cabinet d’étude 
COMPAS, réalise actuellement une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur son territoire. 
Une réunion de présentation du Diagnostic Social Territorial a été organisée à SERVON-SUR-VILAINE 
(Familia) le 18 février 2016, à l’attention de l’ensemble des conseillers municipaux du territoire. 
 
Monsieur LE CALLENNEC, Directeur Général des Services de la CCPC présente ce diagnostic sur la base 
d’un diaporama, faisant référence au document de synthèse joint préalablement à la séance 
(téléchargeable également sur le site internet de la CCPC : www.cc-payschateaugiron.fr - page accueil – 
kiosque). 
 
 

Mme FRATTINI observe un fort écart dans l’évolution affichée de la population pour Chancé entre le 

diaporama présenté en séance et le document joint en annexe même si la période de référence est différente 

(période 2007-2012 : + 6,6 % pour l’un et période 2008-2013 : +0,7 %, pour l’autre.  

 Mme le MAIRE  indique, compte tenu de la taille de la commune (300 habitants), que toute évolution plus 

marquée avec la création de quelques logements sur une année peut faire évoluer fortement ce pourcentage. 
  

Mme BOURDAIS-GRELIER demande si la piste du service civique est envisagée pour répondre aux jeunes 

en difficulté d’insertion.  

M. LE CALLENNEC indique que cela n’a pas été évoqué pour l’instant mais il s’agit effectivement d’une piste 

intéressante. La CCPC est en train d’étudier avec la commission « développement économique » les orientations 

possibles à donner à la mission locale et au PAE, notamment à l’égard de ceux qui  « sur le bord de la route » et 

sans solution. 
  

M. GUEDE s’interroge sur la pertinence de la fourchette d’âges 15-24 ans retenue pour illustrer les 

« chiffres clés des jeunes sur le territoire » car entre 15 et 20 ans et 20 et 24 ans, il s’agit de personnes différentes 

(diplômes, scolarisation…). 

 M. LE CALLENNEC souligne qu’il s’agit d’une tranche statistique INSEE qui reste donc intéressante en 

termes de comparaison par rapport à d’autres territoires et correspond peu ou prou à la fin de la scolarisation 

obligatoire (16 ans) et à la fin des études supérieures en général (24 ans). 
   

Sur question de Mme FRATTINI, notant que 54% des 20/24 ans sur la CCPC vivent encore chez leurs parents, 

M. LE CALLENNEC précise que cela place le territoire largement au-dessus des moyennes constatées.  

 Mme FRATTINI indique que cela peut peut-être s’expliquer par l’attractivité et la proximité du bassin de 

l’est rennais n’obligeant pas les jeunes à partir, ce qui n’en fait pas forcément un signal négatif. 

 M. LE CALLENNEC confirme cette analyse et le bénéfice de la proximité du bassin rennais tant pour l’emploi 

que pour l’offre universitaire dont peuvent bénéficier les jeunes du territoire.  

Cela est aussi très lié à la structure des logements sur le territoire composée majoritairement de maisons 

individuelles et à un souci de rationalisation économique. Il évoque également l’attachement fort des jeunes 

bretons à rester étudier en Bretagne et notamment à Rennes. 
   

M. HUBERT souhaite revenir sur un des enjeux soulevés concernant les personnes âgées et de la nécessité 

de logements intermédiaires et adaptés. Il indique que la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 

décembre 2015 pointe ce problème et donne notamment une nouvelle appellation aux foyers logements 

(résidences de services). Celles-ci sont à mettre en avant aujourd’hui, pour répondre à cet échelon intermédiaire. 
  

Mme le MAIRE remercie M. LE CALLENNEC pour sa présentation et les élus pour ces échanges portant sur 

la partie « diagnostic » et précise que  la Communauté de Communes continue son travail avec chaque commune 

afin de définir des orientations pour le prochain projet de territoire et sur lesquelles chaque commune se 

prononcera, en lien avec leur CCAS.   

 

 

 

 

 

 



 
Conseil Municipal du 18 avril 2016  4 

 

2016.04.02 : FINANCES LOCALES – Comptes administratifs, compte de gestion et affectation de 

résultats définitifs 

 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

Annexe - Dossier 03.1 
 

2016.04.02.1 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 

Le compte administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de l’exercice précédent. Il 
est établi par l’ordonnateur, le Maire. 
Le compte administratif 2015 vous a été présenté en grande partie lors du débat sur les orientations 
budgétaires. Il vous est communiqué ci-joint, pour être soumis à votre approbation. 
 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances, et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

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

- APPROUVE le compte administratif 2015 laissant apparaître les résultats suivants : 
Section de Fonctionnement :  

- Total des Dépenses 5.337.222,61 € 

- Total des Recettes 6.209.259,18 € 

- Résultat de clôture + 872.036,57 € 

 

Section d’Investissement :  

- Total des Dépenses 2.626.926,89€ 

- Total des Recettes 2.404.150,45€ 

- Solde d’exécution 2014 (déficit) -720.677,94€ 

- Résultat de clôture - 222.776,44€ 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.2 - Approbation du Compte de gestion du receveur 2015 

 
Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
 

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

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2016.04.02.3 - Affectation du résultat de l’exercice 2015 

 

Il est rappelé que lors de la séance du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée 
des résultats sans voter le compte administratif 2015 permettant de porter au budget primitif 2016 de 
manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
Le compte administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- AFFECTE définitivement les résultats du compte administratif 2015, faisant apparaître :  
- En section de fonctionnement: + 872.036,57 € 

- En section d’investissement: - 222.776,44 € 
 

Affectation de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement 

(art. 1068) 

+ 872.036,57 € 
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FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGETS ANNEXES  

Annexe - Dossier 03.2 

 

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 
 

 

2016.04.02.4 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 
Sous la présidence M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 165.192,01 € 

Total des recettes 246.462,27 € 

 Résultat de clôture : + 81.270,26 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 1.082.010,99 € 

Total des recettes 951.919.42 € 

 Résultat de clôture : - 130.091,57 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.5 - Approbation du Compte de Gestion du receveur 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
 

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

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2016.04.02.6 - Affectation du résultat de l’exercice 

 
Il est rappelé que lors de la séance du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée 
des résultats sans voter le compte administratif 2015 permettant de porter au budget primitif 2016 de 
manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
Le Compte Administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

- AFFECTE définitivement les résultats du compte administratif 2015, faisant apparaître :  
 
- en section de Fonctionnement : ........................................................................................ + 81.270,26 € 
- en section d’Investissement :  .........................................................................................  - 130.091,57 € 
 

Affectation de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement 

(art. 1068) 

+ 81.270,26 € 
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BUDGET ANNEXE « CENTRE DE TRI POSTAL » 

 

2016.04.02.7 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 
Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

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

 

- APPROUVE le compte administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 32.094,11 € 

Total des recettes 60.136,95 € 

 Résultat de clôture : + 28.042,84 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 29.524,89 € 

Total des recettes 27.811,44 € 

 Résultat de clôture : -  1.713,45 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.8 - Approbation du Compte de Gestion du receveur 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
 

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

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2016.04.02.9 - Affectation du résultat de l’exercice 

 
Il est rappelé que lors de la séance du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a procédé à la reprise anticipée 
des résultats sans voter le compte administratif 2015 permettant de porter au budget primitif 2016 de 
manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
Le Compte Administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- AFFECTE définitivement les résultats du compte administratif 2015, faisant apparaître :  
 

- Fonctionnement :  .............................................................................................................. + 28.042,84 € 
- Investissement :  .................................................................................................................. - 1.713,45 € 
 

Affectation de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement 

(art. 1068) 

+ 28.042,84 € 
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BUDGET ANNEXE « ZAC DU PRIEURE »  

 

2016.04.02.10 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

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

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 1.930.164,12 € 

Total des recettes 2.934.942,24 € 

 Résultat de clôture : + 1.004.778,12 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 3.171.142,00 € 

Total des recettes 1.131.904,87 € 

 Résultat de clôture : - 2.039.237,13 

- ARRETE les résultats définitifs. 
 

2016.04.02.11 - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 
Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

 

BUDGET ANNEXE « CHENE JOLI»  

 

2016.04.02.12 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  

 

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

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 224.778,88 € 

Total des recettes 981.407,24 € 

 Résultat de clôture : + 756.628,36 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 684.848,44 € 

Total des recettes 0,00 € 

 Résultat de clôture : - 684.848,44 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.13 - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
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BUDGET ANNEXE  « ZA SUD»  

 

2016.04.02.14 - Approbation du Compte Administratif 2015 

 
Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire, 

 

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

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses                       3.770,86 € 

Total des recettes 1.604.608,07 € 

 Résultat de clôture : + 1.600.837,21 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 1.474.138,82 € 

Total des recettes 0 € 

 Résultat de clôture : - 1.474.138,82 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.15 - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

BUDGET ANNEXE « SECTEUR OUEST»  

 

2016.04.02.16 Vote du Compte Administratif 2015 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  

 

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

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 211.652,23 € 

Total des recettes 317.984,22 € 

 Résultat de clôture : + 106.331,99 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 454.325,13 € 

Total des recettes 211.283,02 € 

 Résultat de clôture : - 243.042,11 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.17 - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
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BUDGET ANNEXE « HAUTES FORGES»  
 

2016.04.02.18 Vote du Compte Administratif 2015 
 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux Finances, et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

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

- APPROUVE le Compte Administratif 2015, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 38.913,16 € 

Total des recettes 80.852,94 € 

 Résultat de clôture : + 41.939,78 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 0,00 € 

Total des recettes 0,00 € 

 Résultat de clôture : 0,00 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2016.04.02.19 - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 

Le compte de gestion 2015 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le receveur.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2016.04.03 - FINANCES LOCALES : Indemnité de conseil du receveur  

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par délibération en date du 9 mars 2015, le Conseil Municipal a délibéré pour déterminer l’indemnité 
relative à la confection des documents budgétaires et de l’indemnité de conseil à Mme 
Pascale DESPRETZ, comptable du Trésor Public de Châteaugiron, suite à sa prise de fonction le 1er janvier 
2015. 
 

Il est rappelé que conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, les comptables des 
services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 
publics, peuvent bénéficier d’une indemnité de conseil et assistance en matière budgétaire, 
économique, comptable et suivi de trésorerie.  
 

Le choix de versement ou non de cette indemnité de conseil ainsi que le pourcentage fixant le calcul de 
cette indemnité sont librement définis par le conseil municipal.  
Celle-ci se calcule ensuite au regard de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires sur les 3 derniers 
exercices clos et sur la base de pourcentages affectés par seuil de dépense. 
 

A l’occasion de sa délibération du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de fixer le pourcentage de 
l’indemnité de conseil à 50 % (100 % antérieurement). A titre d’information, l’indemnité versée par la 
Ville de Noyal-sur-Vilaine au receveur municipal en 2014 s’est élevée à 652,14 € net. A la demande de 
Mme DESPRETZ, l’indemnité n’a pas été versée en 2015, compte tenu de sa prise de fonction récente. 
A compter de 2016, il est proposé de supprimer cette indemnité, ne relevant pas des dépenses 
prioritaires de la Commune. 
 

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

- APPROUVE la suppression de l’indemnité de conseil au comptable du Trésor Public de Châteaugiron ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tous documents 
afférents au dossier. 
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N°2016.04.04 - FINANCES LOCALES : SUBVENTION à la Chambre de Métiers d’Ille-et-Vilaine 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Par délibération du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution des subventions aux 
associations communales et organismes et prévu budgétairement une enveloppe non affectée en cas 
de demande à survenir en cours d’année. 

 

Suite à réception d’une demande de la part de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, 
il vous est proposé d’attribuer une subvention au titre des « organismes scolaires extérieurs » pour les 
jeunes inscrits à la Faculté des Métiers et domiciliés sur la Commune. 
 
Cette subvention s’élève à un montant de 210 € correspondant à une participation communale de   35 € 
par jeune pour 6 jeunes concernés en 2016.   
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention à la Chambre de Métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine 
dans les conditions précisées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et signer tous documents 
afférents au dossier. 
 
 

N°2016.04.05 - FINANCES LOCALES : SUBVENTION « Bol de Riz » Ecole Saint Augustin  

 
Présentation : Marie-Claude HELSENS 
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 25 mars 2016 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 :        0,45 € 
Coût global de l’opération 2016 : 115 bols nature x 0,45 € =   51,75 € 
 

Le prix de revient alimentaire d’un repas habituel est de :     1,64 €  
Soit un coût de 1,64 € x 115 bénéficiaires =   188,60 € 
 

Le bénéfice de l’opération est donc de 188,60 € – 51,75 € =    136,85 €  

  
Il est proposé de reverser ce bénéfice de 136,85 € sous forme de subvention à l’école privée Saint-
Augustin ; montant qui sera prélevé sur l’article 6574 « subventions » inscrit au budget communal 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité (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° 2016.04.06 - COMMANDE PUBLIQUE : Renouvellement du contrat de prestations auprès de la 

société SEGILOG  
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Présentation : Karine PIQUET 
La Commune est dotée d’un programme de gestion délivré par la société SEGILOG (rue de l’Eguillon - 
72400 la Ferté-Bernard), à usage des services administratifs de la Mairie. 
Celui-ci permet la gestion de l’activité liée aux finances (budgets, facturation, inventaire…), ressources 
Humaines (paye, gestion du personnel et des carrières), état civil, élections, gestion des salles et 
réservations, formulaires administratifs…. 
 
Le contrat conclu avec la société SEGILOG a été renouvelé en 2013, pour une période de 3 ans, qui prend 
fin le 30 avril 2016. Il est proposé de le proroger pour une nouvelle période d’une année renouvelable 2 
fois, à compter du 1er mai 2016. 
Les termes du nouveau contrat reprennent dans l’ensemble les dispositions précédentes, exception faite 
des modalités financières et de la période. Il est fait le choix d’une période de contractualisation d’une 
année renouvelable 2 fois, et non de plus 3 années comme précédemment, afin de faciliter toute 
démarche de mutualisation éventuelle à l’échelle intercommunale. 
 

  Objet du Contrat : 

Il a pour objet la cession du droit d’utilisation des logiciels existants et de ceux développés dans le 
cadre du contrat, avec documentation d’utilisation, et la fourniture par la société SEGILOG à la 
commune d’une prestation d’assistance, de suivi et de développement (correction des erreurs, 
adaptation des logiciels, maintenance des logiciels). 
 

 Obligations du prestataire en continuité des contrats : 

La société SEGILOG : 
o ASSURE LA MISE EN PLACE et le démarrage de sa logithèque sur un matériel et un système 

d’exploitation reconnus compatibles par elle avec les logiciels élaborés par ses soins, ainsi que la 
formation initiale du personnel de la commune au système informatique 

o MET A LA DISPOSITION de la commune l’ensemble des logiciels qu’elle a élaboré dont la liste, 
arrêtée à ce jour, est portée en annexe au contrat. La commune pourra également bénéficier de 
tous les nouveaux logiciels qui seront conçus par la société SEGILOG en cours d’application du 
contrat. 

o ASSURE LA MAINTENANCE des logiciels présents et à venir et effectue toutes modifications qui 
pourraient s’avérer nécessaires en fonction notamment de l’évolution des réglementations. 

o PEUT concevoir, à la demande expresse de la commune, des logiciels spécifiques, sous réserve 
toutefois de l’acceptation préalable de la société SEGILOG sur la création et les délais de 
réalisation de ce logiciel. 

o PREND EN CHARGE, outre la formation initiale pour le système, la formation périodique du 
personnel à l’utilisation des matériels et logiciels vendus par la SEGILOG à la demande de la 
commune.  

 

 Rémunération du prestataire : 

La rémunération versée à SEGILOG pour les trois dernières années était de 7.250 € HT  par an (6.525 € 
pour la partie « cession droit d’utilisation des logiciels » et 725 € pour la partie « maintenance et 
formation ») soit  21.750 € HT sur 3 ans. 
 

La rémunération proposée par SEGILOG, pour les trois années à venir, est de 7.700 € HT par an (soit 
23.100 € HT sur 3 ans) se décomposant ainsi : 
 

1. Montant de 6.930 € HT pour la partie : 
 Cession du droit d’utilisation des logiciels existants 
 Développement des nouveaux logiciels 
 Cession du droit d’utilisation des nouveaux logiciels 

2. Montant de 770 € HT pour la partie : 
 Obligation de maintenance des logiciels créés par SEGILOG 
 Formation à ces logiciels. 
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 M. LENFANT s’interroge sur la possible mutualisation avec d’autres communes utilisatrices pour faire 

baisser le coût et demande s’il y a eu une tentative de rapprochement avec d’autres communes en ce sens. 

 Mme PIQUET et Mme LE MAIRE indiquent que c’est à l’étude au niveau de la Communauté de Communes 

et c’est pour cette raison que le contrat est prévu sur une durée d’1 année, renouvelable 2 fois, et non pour 3 ans 

comme auparavant afin de se donner la possibilité de mutualiser lorsque toutes les communes seront prêtes et en 

mesure de le faire. 

 Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, Madame le MAIRE confirme qu’il n’y a pas de surcoût du fait 

d’un renouvellement que d’une année. 

 M. HUBERT souligne que l’augmentation globale sur 3 années est de 6,20 % (7% lors du dernier 

renouvellement en 2013). 

 Mme le MAIRE confirme qu’en la matière, nous sommes captifs sur ce type de marché, mais l’outil est  

fondamental pour toutes les mairies. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de renouveler pour 1 année, renouvelable 2 fois, à compter du 1er mai 2016, le contrat avec la 
société SEGILOG ; 
- APPROUVE les termes du contrat,  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 
N° 2016.04.07 - COMMANDE PUBLIQUE : Attribution du marché de prestation pour fourniture et 

maintenance d’un logiciel de gestion des activités périscolaires et extrascolaires  
 
Présentation : Marie-Claude HELSENS  
Tel que prévu au budget 2016, il a été lancé une consultation concernant l’acquisition, la mise en œuvre 
et la maintenance : 

- d’un logiciel de gestion-facturation des activités périscolaires et extrascolaires de la Ville de Noyal-
sur-Vilaine : garderie, Temps d’Activité Périscolaires (TAP), étude surveillée, restauration scolaire, 
accueil de loisirs Enfance et Jeunesse  

- et d’un portail famille permettant aux usagers de réaliser leur démarche en ligne (constitution du 
dossier unique à l’ensemble des services, inscriptions, désinscription…) 

 
La Commune ne dispose pas actuellement de logiciel spécifique à cet effet. 
Ce projet d’équipement s'inscrit dans un esprit de modernisation des outils de gestion interne et de 
communication à l’égard des usagers.  
L'enjeu est d'optimiser la gestion des services offerts aux familles et d'améliorer les relations entre les 
usagers et la collectivité en favorisant notamment la dématérialisation des procédures et en mettant en 
place des outils facilitant le pilotage de l'ensemble des activités. 

 
La prestation concerne la fourniture, l’installation de la solution informatique, la formation du personnel 
ainsi que la maintenance. 
La solution informatique doit permettre la gestion des activités suivantes : 

- Le suivi des inscriptions, le pointage, la facturation aux différentes activités; 
- L'élaboration de statistiques ; 
- L'extraction de données ; 
- Les réservations via le portail familles aux prestations et activités périscolaires, la consultation 

des factures, la réception de messages personnalisés de la Mairie. 
 

Un état des lieux du fonctionnement des services municipaux a été réalisé en janvier 2016 par le service 
« Organisation systèmes d’information » du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine pour définir les besoins 
et attentes et constituer le cahier des charges de consultation. 
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Une consultation a été lancée auprès de 3 prestataires.  
Deux sociétés ont déposé une offre : la société ABELIUM (Saint-Malo) et la société BERGER-LEVRAULT 
(Boulogne-Billancourt). Chaque cabinet a été auditionné en présence des représentants des services 
municipaux concernés et des élus de la commission « Enfance-jeunesse et vie Scolaire ». 
 
Après analyse conduite par un groupe de travail constitué des responsables des services concernés et 
de représentants de la commission « enfance-jeunesse et vie scolaire », et suite à présentation en 
commission enfance-jeunesse, réunie le 30 mars dernier, il a été approuvé l’attribution du marché à la 
société ABELIUM comme suit : 

- 15.719,00 € HT (fourniture de la solution informatique et des équipements, formation du personnel) 

- 2.000,00 € HT (maintenance la 1ère année et 3.200 € HT les 2nde et 3ème années).  
 
La Ville de Noyal-sur-Vilaine prévoit une mise en place opérationnelle de ce dispositif comme suit : 
- Installation du module de gestion des services périscolaires dans les services : début mai 2016   

- Ouverture du « Portail Famille » : mi-juin 2016 (avec réunions d’information aux familles prévues lors 
de la deuxième quinzaine de Juin) pour inscription aux activités de la rentrée scolaire 2016-2017. 

 
Compte tenu de la nécessité d’engager très rapidement le travail avec le prestataire pour respecter les 
délais prévisionnels, vous êtes informés de la décision d’attribution du marché prise par arrêté du Maire, 
par délégation délivrée par le Conseil Municipal. 
 

Mme BOURDAIS-GRELIER  exprime ne pas être contre  le projet mais n’a pas le sentiment d’avoir donné un 

avis au sein de la commission dans le sens où la question n’a pas été explicitement posée aux membres présents. 

Mme HELSENS entend cette remarque même si elle ne l’a pas vécu comme ça dans la mesure où tout le 

monde était favorable à la mise en place du portail « famille » le plus efficace. Elle sera bien sur attentive à l’avenir 

à bien requérir formellement l’avis de chacun. 

Mme le MAIRE précise qu’il y a eu effectivement beaucoup de travail de la part de la commission, des 

personnes qui ont assisté aux auditions, et des services et les en remercie. Cela va être maintenant mis en place 

pour les familles. 

M. BELLONCLE s’interroge sur le différentiel de prix de la maintenance de 2.000 € la première année, et de 

3.200 € la deuxième et troisième année. 

Mme HELSENS précise que c’est un effort financier fait sur la 1ère année suite à négociations.  

Sur demande de M. GUEDE concernant les garanties de mises à jour du logiciel, Mme HELSENS précise  que 

le prestataire ABELIUM apportait plus de garanties en la matière que son concurrent et souligne effectivement 

l’importance d’avoir un outil opérationnel et évolutif. 

M. FROGER précise par ailleurs que la mise à jour du logiciel est permanente puisque le logiciel est hébergé 

chez eux. 

 

N° 2016.04.08 – QUESTIONS DIVERSES   
 
1/ Comptes rendus des commissions et retour sur informations sollicitées 

M. LENFANT rappelle la demande de disposer du compte rendu des commissions « Finances »  non reçus 
à ce jour alors qu’il avait été indiqué que chaque réunion de commission donnait suite à un compte rendu. 

Mme le MAIRE  indique que les comptes rendus de commissions « Finances » seront réalisés sous la forme 
succincte habituelle (sans les chiffres), limité à une page, principe qui avait été acté. 
 M. CHASLE demande également de pouvoir disposer des éléments suite à questions posées lors des 
Conseils Municipaux précédents concernant l’augmentation des taux d’imposition et le nombre de constructions 
par an. Mme le MAIRE indique que ces informations seront délivrées prochainement. 
 
2/ Plan Local d’Urbanisme 

 M. LENFANT souligne le débat fort intéressant du 21 mars dernier relatif au PADD. Deux questions avaient 
été posées, retranscrites dans le procès-verbal : la question de l’élargissement de la commission « urbanisme » et 
la concertation. Il souhaite savoir quel élargissement sera mis en place (association d’autres commissions) et 
quelles propositions seront faites en termes de concertation. 
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Mme le MAIRE indique que c’est en réflexion. Une information sera donnée aux élus des commissions en 
ce sens. 
 
3/ RN 157 : Bretelle d’accès et protections phoniques 

 Mme LE MAIRE rappelle avoir rencontré les services de l’Etat le 1er décembre dernier pour faire part des 
difficultés rencontrées sur la RN 157 (2x2 voies) et, entre autres, souligner la dangerosité de la bretelle d’accès à 
hauteur de l’échangeur « STG », régulièrement saturée.  
Elle informe avoir reçu de la part de la DIRO, un courrier indiquant que les services de l’Etat vont lancer une 
consultation afin de mandater un bureau d’étude en charge de la réalisation de l’analyse de l’état existant, de 
l’étude de scenarii, pour ensuite réaliser un avant-projet sur la base d’un scénario retenu. Mme le Maire souligne 
le premier pas fait par l’Etat avec l’engagement de cette étude tout en indiquant que le dossier sera encore 
certainement long jusqu’à sa réalisation. 
 M. LENFANT demande, par ailleurs, si une réponse a été reçue concernant la protection phonique le long 
de la RN 157. 
 Mme le MAIRE rappelle que l’étude a été faite et les travaux définis sur les zones concernées. L’Etat a 
signifié, au regard de ses finances, la nécessité de prioriser ses interventions sur le Département et n’est pas en 
mesure à ce jour de délivrer une date de début de travaux sur la Commune. 
 M. LENFANT indique qu’une participation financière des collectivités peut influer sur la détermination des 
priorités. 
 Mme le MAIRE ne partage pas ce point de vue car il est du ressort plein et entier de l’Etat d’assurer la 
protection phonique de toutes les maisons construites avant 1978 le long de la route nationale. De mémoire, 
l’investissement est estimé à plus d’1 million d’euros sur l’ensemble des zones prévues. 
Les services de l’Etat sont intervenus dernièrement sur la commune de PACE et d’autres communes en Ille-et-
Vilaine sont concernées. Mme le MAIRE précise ré-interpeller régulièrement l’Etat sur l’importance de la mise en 
œuvre de ces équipements sur la Commune. 
  
4/ Travaux RD 286 

M. LE GUYADER informe de la conduite de travaux sur la RD 286 en direction de Chantepie. Cette route va être 
coupée du 9 au 20 mai 2016 avec mise en place d’une déviation pour travaux de revêtement de la chaussée. 
 
5/ Remerciements : 

-Foulées noyalaises du 17 avril 2016 : Mme le Maire remercie tous les sportifs et les bénévoles qui ont participé, 
animé et organisé cette manifestation avec une augmentation assez importante de participants cette année. 
 
6/ Agenda : 

-Conseil Municipaux : 9 mai, 6 juin, 4 juillet, à 20 heures 
-Conseil Communautaire : 21 avril 2016, à 20 heures 
-Formation PLUi : les 19 et 26 avril 2016, à 19h30 
-Commissions : 

.Finances, le vendredi 22 avril, à 18 heures 

.Travaux-environnement, le jeudi 28 avril, 
-Salon du chanvre, à Tréma, les 23 et 24 avril, avec pour thème « le végétal, la santé » 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 Mme le Maire 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


