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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 JUIN 2015  

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 8 Juin 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 2 juin 2015, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, 
Michel ROZE (à c/du point 2), Marie-Claude HELSENS, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-
GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusé(e)s : 
Maud DESCHAMPS, 
 

Procurations : 
Dominique SÉVIN à Cécile PLANCHAIS 
Sylvie GILBERT à André GUEDE 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

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

 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 MAI 2015  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
-APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 11 mai 2015, tenant compte des 
précisions sollicitées par M. LENFANT concernant son intervention lors de la question n°3 « Finances : 
Tarifs municipaux 2015-2016 » et précisées en gras dans le texte ci-dessous : 
 

« 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. »  

 
 

N°  2015.06.01 - AFFAIRES GENERALES : CONSTITUTION DE LA LISTE DU JURY D’ASSISES 2016 

 
CONSIDERANT 
- les articles 254 à 267 inclus et R41, R 41.1 R41.1 A du code de procédure pénale ; 
- le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres de populations sur le territoire 
national ; 
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 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 19 février 2015 rappelant les dispositions relatives au jury d’assises pour l’année 
2016, 
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Madame le Maire assistée de Mme Anne CARRÉE et M. Louis HUBERT, Adjoints et en présence des 
membres du Conseil Municipal, procèdera au tirage au sort, à partir de la liste électorale, des 
personnes devant figurer sur la liste préparatoire. 
 
900 jurés doivent composer la liste du jury criminel d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2016 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. 
 
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. 
 
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. 
 

NOM Prénom Civilité Nom d’Usage Date Naissance Lieu de Naissance Adressse 

VERRON Lucienne Madame DAY 22/07/1928 THOURIE  
4, place Maurice Audrain 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

BARIL Hervé Monsieur   13/06/1951 RENNES 
20, rue Laennec 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

MEYER Nathalie Madame   18/02/1964 RENNES  
26, rue Duguay Trouin 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

GARNIER Emeline Madame   01/03/1985 RENNES  
7, rue des Prés Verts 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

RENOUX Antoinette Madame TANGUILLE 08/11/1931 SERVON SUR VILAINE  
La Planche au Gaudé 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

VIDELOUP Jean-Pierre Monsieur   30/09/1956 PONTORSON  
5, rue des Tisserands 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

LEDREUX Christiane Madame BERTHELOT 25/01/1955 RENNES  
Hidouze 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

CHAPON Estelle Madame   04/08/1991 RENNES  
La Taupinière 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

SAUVAGE Odette Madame SAMSON 11/02/1939 LA BAZOUGE DE CHEMERE 
78, Bd Maurice Audrain 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

RESCAN Marie Madame  
 

07/05/1962 RENNES  
Le Champ Michel 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

MAINGUY Marie-Madeleine Madame JUMEL 16/12/1958 CESSON SEVIGNE  
17, avenue de Brocéliande 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

DELAHAYE Vincent Monsieur   14/02/1975 RENNES  
Hotel Gaudiche 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

GHOUBALI Nadia Madame  MONET 22/12/1975 BESANCON  
27, rue Antonio Vivaldi 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

CHAPON Karen Madame  MONNIER 27/12/1985 RENNES 
3, allée de la fée Morgane 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

SAVATTE Alain Monsieur   20/04/1959 ST JEAN SUR VILAINE 
20, rue de la planche Grégoire 
35530 NOYAL-sur-VILAINE 

 
Madame le Maire assurera la transmission de cette liste au greffier de la Cour d’Appel de Rennes avant 
le 15 juillet 2015 et informera les personnes tirées au sort sur la commune. 
 

 

M. Michel ROZE rejoint l’assemblée 
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N° 2015.06.02 – CONSEIL MUNICIPAL : remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire et 
installation d’un nouvel élu 
 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Madame le Maire informe que M. Michel CAILLET, conseiller municipal de la liste «Noyal en Action» a 
présenté sa démission du Conseil Municipal par courrier en date du 21 mai 2015 pour raisons 
professionnelles. 
 

Conformément au Code Général des Collectivité Locales, il y a lieu de compléter l’assemblée du Conseil 
Municipal par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste « Noyal en Action». 
 

En l’occurrence, Il est proposé d’installer dans les fonctions de conseiller municipal M. Brice BELLONCLE, 
domicilié au 17, rue de la Fromière et ayant confirmé son accord par courrier en date du 26 mai 2015. 

Le Conseil Municipal, 
INSTALLE dans les fonctions de Conseiller Municipal, M. Brice BELLONCLE, en remplacement de 
M. Michel CAILLET, Conseiller Municipal de la liste « Noyal en Action » démissionnaire au 21 mai 2015. 
 

Mme le Maire remercie M. Michel CAILLET pour son implication, expliquant que suite au rachat d’une entreprise, 
sa charge de travail ne lui permet plus d’être suffisamment disponible, pour assurer ses fonctions au sein du 
Conseil Municipal, ce qu’il regrette. 

Mme le Maire souhaite la bienvenue à M. Brice BELLONCLE qui exprime son plaisir de retrouver le Conseil 
Municipal, ayant participé à cette instance lors du précédent mandat, avec un petit regret toutefois car son arrivée 
coïncide avec le départ de Jean-Philippe MERIC avec qui il avait plaisir à travailler au sein du Conseil Municipal. 

M. MERIC, ayant présenté sa démission du Conseil Municipal prenant effet à l’issue de de cette séance, sollicite 
l’autorisation d’intervenir à cette occasion. 
Mme le Maire précise qu’à la demande de M. MERIC, sa démission est effective à l’issue de ce Conseil et Mme le 
Maire présentera donc la conseillère qui le remplacera en début de séance du prochain Conseil. 
Mme le Maire donne ensuite la parole à M. MERIC.  
M. MERIC indique qu’il ne reviendra pas sur les 10 années passées (2005-2015) lors desquelles il a passé de très 
beaux moments, avec une dernière année difficile mais qui n’est pas l’objet de son départ. 
L’objet du départ remonte à il y a presque un an lorsqu’à l’initiative de Xavier SALIOT, Adjoint au Sport à la vie 
associative, les acteurs de l’Office Municipal du Sport (OMS), dont il faisait partie depuis un moment, ont été 
réunis pour réfléchir à l’avenir de l’association. Au terme de ces échanges, la décision a été prise de poursuivre 
l’activité de l’OMS.  
M. MERIC estimant très pertinent le projet associatif, s’est présenté à la Présidence et a été élu par les 
représentants des associations sportives lors de l’assemblée générale du 11 mars dernier. 
Il indique qu’il remettra en jeu, s’il le fallait, cette présidence dans un an ou dans moins de 18 mois suivant les 
modalités des statuts de l’association. 
Il regrette n’avoir reçu aucun mot d’encouragement reconnaissant cette fonction, hormis de la part de son équipe 
et de David FROGER, qui a également prolongé son action au sein de l’OMS et en est maintenant trésorier. 
M. MERIC indique qu’il y a beaucoup de choses à faire au sein de l’OMS et jouera son rôle dans un cadre qui est 
bien défini, qui est aussi celui d’un soutien à l’Adjoint au Sport car les décisions en reviennent au Conseil Municipal 
et  indique que les élus pourront compter sur lui pour faire des propositions. 
M. MERIC tient à remercier les membres de l’équipe « Vivre Noyal » qui l’ont fortement soutenu et à remercier les 
personnes qu’il apprécie également dans ce conseil municipal. 
 
Mme le Maire remercie M. MERIC au nom de la Commune pour son implication pendant ces 10 années au sein du 
Conseil Municipal. Elle ne doute pas que ce nouvel engagement continuera à servir l’intérêt général des Noyalais.  
M. MERIC ayant souhaité s’investir plus pleinement dans le champ associatif et sportif dans le cadre de l’OMS, 
Mme le Maire l’en félicite et souligne la poursuite et la continuité des échanges avec lui sur ce domaine. 
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N° 2015.06.03 – CONSEIL MUNICIPAL : Désignation d’un délégué dans les commissions municipales et 
organismes extérieurs suite à démission d’un conseiller municipal 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à la démission de M. Michel CAILLET du Conseil Municipal, il est proposé que M. Brice BELLONCLE 
assure son remplacement dans les commissions municipales, groupes de travail et organismes 
extérieurs suivants : 
 
En tant que titulaire : 

- Commission « Finances » 
- Commission « Vie scolaire, enfance-jeunesse et citoyenneté » 

 

En tant que suppléant : 
- Commissions « d’appels d’offres et des marchés publics » 

 

En tant que délégué : 
- OGEC Ecole Saint Augustin  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la désignation de M. Brice BELLONCLE dans les commissions municipales et organisme 

extérieur cités ci-avant ; 

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

N° 2015.06.04 - INTERCOMMUNALITE : RAPPORT ANNUEL 2014 de la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron 
 
 

Mme GATEL, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron                                   
et M. LE CALLENNEC, Directeur Général des Services présentent le bilan d’activité de l’année 2014. 
Mme GATEL, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron présente le bilan 
d’activité de l’année 2014 sur la base d’un diaporama projeté en séance et joint en annexe au procès-
verbal. 
 
Différents échanges ont lieu au cours de la présentation :  
 
Covoiturage 
M. GUEDE, suite à présentation des actions en matière de transport et notamment des aires de covoiturage par 
Mme GATEL, s’interroge sur les chiffres délivrés concernant l’usage du covoiturage et souligne que, parmi les 
7 aires sur la CCPC, toutes ne fonctionnent pas de manière satisfaisante et notamment celle de Noyal qui malgré 
une capacité d’une centaine de places n’accueille quotidiennement que quelques voitures.  
Il serait nécessaire d’analyser la pertinence de l’ensemble des sites en terme de fréquentation au regard des 
340 places proposées globalement et plus particulièrement sur celle de Noyal à Nominoë afin que ce moyen de 
transport se développe sur le territoire conformément aux objectifs de l’agenda 21.  
 

Mme GATEL, après avoir précisé la difficulté de recensement, rejoint M. GUEDE sur la nécessité de mieux identifier 
le covoiturage spontané par éventuellement une enquête sur le territoire et d’évaluer la pertinence des aires 
actuelles. Joseph JAN, Vice-Président en charge du Transport est mobilisé sur cette question.  
 

M. LE GUYADER indique que le parking de la Gare à Noyal est par ailleurs fort utilisé en tant qu’aire de covoiturage 
bien que non répertorié en tant que telle sur la Commune et la CCPC. 
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SCOT et activité commerciale 
Suite à intervention de Mme GATEL sur le SCOT, pour lequel le Pays de Rennes s’est prononcé récemment par 
56 voix pour, 10 abstentions et 22 voix contre (dont 3 vice-présidents sur 5), la CCPC a fait valoir un certain nombre 
d’observations et notamment sur le développement commercial.  
 

M. LENFANT indique que  l’approche du commerce par le SCOT visant une répartition équilibrée sur le territoire 
est plutôt pragmatique face au développement actuel et à venir d’autres formes commerciales que sont 
notamment le commerce par internet et du « driving ». On sait également que de construire des m² 
complémentaires dans des centres commerciaux représente une menace pour le petit commerce en centre-ville et 
augmente la pression sur le foncier. Il pense que l’approche menée par le SCOT est juste car tout m² 
supplémentaire dans un centre commercial ne crée ni valeur ajoutée ni emploi mais vient cannibaliser ce qui existe 
déjà. Sur notre territoire avec la fermeture du LIDL à Châteaugiron et de l’ancien Bricomarché à Noyal démontrent 
qu’il n’y a pas nécessité de créer de nouvelles surfaces.  
 

Mme GATEL précise que la CCPC a tout à fait adhéré à ce principe et rappelle que les élus ne se sont pas « battus » 
pour obtenir des m² supplémentaires. Elle rappelle qu’une étude a été menée sur le Pays de Rennes par un cabinet 
faisant valoir que l’organisation commerciale sur le Pays de Rennes était assez éclatée sur le territoire et ne 
préconisait pas de m² supplémentaires. Toutefois, on a vu apparaître soudainement plus de 20.000 m² à Pacé et 
8.500 m² route de Lorient pour transformer l’ancienne usine de la Barre Thomas en zone commerciale.  
Cela veut dire que même si tout le monde était d’accord sur le fait que le commerce doit être « régulé » et que 
c’est un projet politique qui conduit à définir le territoire que l’on veut, il faut être effectivement pragmatique.  
Or avant ce SCOT, il y a eu deux chartes d’urbanisme commercial, l’une pour empêcher les « hard-discounts » de 
s’installer, qui se sont en fait développés partout en contournant les dispositions de la charte par une création 
d’équipements avec une surface initialement limitée puis complétée ensuite par des agrandissements. La seconde 
charte voulait modérer le développement de « drives » qui se sont en fait multipliés partout.  
Ce que l’on soutient est que l’activité commerciale ne peut être planifiée par un nombre de m² sur des sites définis 
à horizon 2030 parce que le commerce est une activité qui évolue très vite et dont le temps n’est pas celui d’une 
administration et d’une révision de SCOT.  
Mme GATEL partage le point de vue de M. LENFANT de maintenir l’activité en centre-ville à condition que les 
habitants aillent y faire leurs courses mais qu’en même temps l’économie va beaucoup plus vite que nous et que 
les élus ne tiendront pas pendant 15 ans ce schéma commercial posé par le SCOT.  
Elle pense qu’il faut réguler, également partager en évitant d’intégrer au dernier moment près de 29.000 m² 
correspondant à près de la moitié des droits d’ouverture sur le Pays de Rennes. 
Elle indique que c’est bien d’avoir des ambitions louables mais c’est encore mieux d’être capable de les tenir. Pour 
illustration, tous les dossiers de création de grandes surfaces présentés et refusés en Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC), ont été présentés en commission nationale et ont tous reçu une décision 
positive et s’interroge donc sur la crédibilité d’un SCOT qui « verrouille » des éléments qui ne seront pas tenables 
compte tenu de la durée du SCOT.  
Localement par exemple, la CCPC a soutenu la possibilité d’un agrandissement du centre commercial à Noyal si 
l’enseigne le souhaitait, ce qui, dans le SCOT de Rennes, ne sera pas possible pendant 15 ans. 
Ceci dit, l’inscription au SCOT par Rennes Métropole des 8500 m² de la Barre thomas a été retoquée par la 
commission d’enquête. Le fait de vouloir mettre du commerce sur une partie de ce site était une réponse 
économique non pas à un besoin des consommateurs mais à une problématique réelle de valorisation et 
d’optimisation du site par l’entreprise pour permettre sa restructuration sur le Département. 
 

M. CHASLE rappelle que la Commune disposait d’un magasin de bricolage qui a fermé depuis plusieurs années et 
nous laisse aujourd’hui une friche commerciale, ce qui démontre que cela ne sert à rien de multiplier les surfaces 
commerciales. Il s’interroge sur le besoin réel d’un agrandissement du LECLERC de Noyal alors que celui-ci est loin 
d’être saturé, hormis le samedi matin, qu’il existe un Carrefour à Cesson, un nouveau centre commercial à 
Châteaugiron et que son déménagement de l’autre côté de la RD 92 nécessiterait de détruire des surfaces 
agricoles. 
M. CHASLE précise également que les commerçants en centre-ville se démènent et fonctionnent bien tels que par 
exemple le caviste et l’opticien. Il indique savoir que le déménagement du LECLERC se fera probablement avec une 
galerie commerciale qui accueille ce type de commerces. La Municipalité fait beaucoup d’effort pour aménager le 
centre-ville et le rendre vivant. Or, développer ainsi les surfaces commerciales à l’extérieur du centre serait 
contradictoire avec les efforts menés en centre-ville. Il s’interroge donc vraiment sur l’opportunité de déménager 
le LECLERC pour son agrandissement. 
 

Mme GATEL rappelle que plusieurs motifs, dont le commerce, ont amené la CCPC à voter contre le SCOT mais n’a 
pas de position à avoir sur le sujet noyalais du LECLERC. 
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Mme GATEL estime gênant non pas de réguler le développement des surfaces commerciales mais d’inscrire dans le 
SCOT ce qui va bouger ou pas, d’un point de vue commercial, pendant une durée de 15 ans. C’est de son point de 
vue irréaliste et illusoire.  
Concernant les enseignes locales qui ferment (ont été cités notamment le LIDL et le Bricomarché), Mme GATEL 
précise qu’il s’agit soit de magasins ayant des formats qui ne correspondent pas, soit de stratégies d’entreprises et 
d’enseignes décidant de se déployer sur des modèles plus grands tuant ainsi la concurrence. Concernant le 
Bricolage par exemple, ce secteur est aujourd’hui dominé au niveau national par deux grandes enseignes LEROY 
MERLIN et CASTORAMA qui sont en position dominante et ont développé des magasins « XXL » en squattant un 
énorme territoire ne laissant plus de place à d’autres tels que Bricomarché qui s’appuie sur des petits formats qui 
rendraient service mais ne sont plus viables. Sur le Pays de Rennes, les deux grandes enseignes MERLIN et 
CASTORAMA sont présentes et ont chacune construit un second magasin, détruisant la concurrence.    
Concernant le LIDL, on pourrait dire que l’hyper U a provoqué sa fermeture. Or, le LIDL existait déjà et la surface de 
l’hyper U est quasiment la même après son déménagement.   
LIDL est une enseigne allemande qui est arrivée en France en tant que « Hard Discount ». Il est aujourd’hui tout à 
fait visible sur les publicités actuelles, que l’enseigne LIDL s’est repositionnée sur un marché qui est celui de la 
distribution classique car toutes les enseignes de la grande distribution ont développé à l’arrivée des « Hard 
Discounts »  des produits de marque (1

er
 prix) et ont progressivement cannibalisé et asséché le secteur. 

C’est pour cela, que Mme GATEL souligne qu’il est illusoire de geler la situation commerciale à 15 ans en précisant 
à nouveau qu’elle ne formule aucune demande de m² supplémentaires.  
 

M. CHASLE souscrit à cette analyse mais pense que s’il est estimé qu’un SCOT n’est plus compatible avec la 
situation, un autre peut le « défaire ».  
 

Mme GATEL est partiellement d’accord car, comme pour un PLU, il y a des sujets que vous faites évoluer avec une 
procédure de révision nécessitant 3 ans et des sujets que vous faites évoluer avec une procédure de modification 
nécessitant 4 mois. Le choix du SCOT pour modifier les éléments commerciaux (si ce n’est même 1 m²) repose sur 
une révision. Sur ce point, elle estime que l’on s’est mis une entrave qui ne jugule pas plus que si cela avait 
nécessité une modification mais on s’est enlevé de la capacité à s’adapter. 
 

Mme LE MAIRE précise que, concernant le LECLERC, il est acté maintenant suite au vote du SCOT que le LECLERC 
ne peut plus s’agrandir pendant 15 ans. Or, s’il faut être évidemment attentif à l’activité agricole et au maintien de 
l’activité en centre-ville, notre commune voit tout de même sa population augmenter régulièrement et nous 
sommes également au sein d’un bassin de vie qui est en plein développement. Le LECLERC de Noyal ne concerne 
pas que les Noyalais : 1/3 du chiffre d’affaires est assuré par les Noyalais, 1/3 par les Acignolais et 1/3 par les 
Brécéens et les Servonnais . Ce bassin de vie va se développer et le commerce lui, ne va pas suivre et cela peut 
interpeller. S’il est vrai qu’à certains moments de la semaine et en journée, il y a peu de fréquentation mais il faut 
pouvoir gérer des flux importants à des moments donnés, notamment le vendredi et le samedi.  
Si l’on bloque tout face à un bassin de vie dont la population augmentera en 15 ans, certains resteront sur Noyal 
pour faire leur courses et d’autres iront à 10 km multipliant ainsi les distances en voiture, ce que l’on souhaite 
pourtant limiter d’un point de vue du développement durable et alors même que l’on essaie de conserver une 
proximité.  
Mme LE MAIRE estime que la possibilité d’un agrandissement modéré de ce magasin (si celle-ci avait été autorisée) 
ne détruirait pas l’existant mais accompagnerait le développement.  
Elle précise d’ailleurs que nous ne sommes pas la seule commune impactée sur le territoire de la Communauté de 
Communes. La Commune de DOMLOUP est également en interrogation avec un magasin situé sur une zone de flux 
et qui ne pourra pas être agrandi alors que la Commune se développe. 
Lorsqu’on agrandit un commerce, ce n’est pas forcément avec des galeries. Elle précise d’ailleurs ne pas avoir eu 
connaissance du projet de M. VINOUZE et donc ne peut dire si cela était prévu ou pas.  
 

M. CHASLE précise avoir eu l’information directement de M. VINOUZE qui leur a parlé de galeries commerciales. 
 

Mme LE MAIRE indique qu’aujourd’hui, suite au vote du SCOT, ce débat est clos sauf si celui-ci permettait à terme  
une ouverture, et souligne que nous allons devoir être vigilants car ce commerce sera peut-être un jour en 
situation de ne plus satisfaire la demande, faute de pouvoir s’adapter. 
 

M. COQUELIN comprend la persistance locale de M. CHASLE au sujet du SCOT mais souhaite disposer de son point 
de vue quant à la carte du commerce qui a été établie par le SCOT autour de Rennes Métropole.  
M. COQUELIN partage la vigilance nécessaire relative à la préservation des terres agricoles mais souhaite connaître 
le point de vue de M. CHASLE sur les 29 000 m² de surfaces commerciales complémentaires sur PACE (Cora),      
8500 m² sur la route de Lorient, 6500 m² à LA MEZIERE sachant que l’on a déjà des sites existants (Leclerc à 
Cleunay, Géant, Carrefour Alma, Carrefour Cesson qui est le seul à l’Est). Il lui semble que le schéma de Cohérence 
Territoriale ne respecte pas du tout une répartition qui permette un développement commercial équilibré 
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géographiquement et estime choquant la part faible dédiée à l’Est de l’agglomération rennaise avec un tiers 
totalement vide en termes de perspectives commerciales. 
 

M. CHASLE partage ce point de vue et ne cautionne pas le SCOT au regard de ces éléments mais il indique juste 
s’être positionné dans ce débat en tant que Noyalais depuis 25 ans, qui se désespère de voir le centre-bourg ayant 
du mal à vivre et souhaitant une plus grande vitalité pour celui-ci. Il précise être intervenu en tant que citoyen 
s’exprimant sur le contexte local.  
 

Mme LE MAIRE souhaite faire le point sur la vitalité de notre commerce à Noyal et remercier les commerçants, 
précisant que suite à l’installation récente d’une pizzeria sur la Place d’Haigerloch, nous n’avons plus aucune 
cellule commerciale inoccupée dans le centre-ville. On continuera à travailler pour développer d’autres cellules car 
le commerce de proximité est effectivement important mais il ne peut vivre que si les habitants y viennent.  
Cela demande que de la part des commerçants de mener des actions, de proposer des services, ce qu’ils font mais 
c’est aussi à nous habitants d’être conscients de cela. 
Mme LE MAIRE estime qu’il ne faut pas toujours stigmatiser les grandes surfaces car la réalité des familles est 
qu’elles font leurs courses dans les supermarchés mais vont toujours continuer à venir chercher leur pain ou 
d’autres services en centre-ville et c’est cette complémentarité qu’il faut pouvoir offrir.  
Nous sommes tous d’accord pour dire que le commerce de centralité est important et souligne que la commune 
en dispose, qu’il fonctionne bien et se développe avec l’ouverture de nouveaux commerces. 
 
Gestion des déchets et recyclerie 
Après présentation du volet « déchets », Mme GATEL précise notamment l’état d’avancement du projet de 
création d’une nouvelle déchetterie à Saint-Aubin-du-Pavail sur la zone d’activité communautaire de la Hutte aux 
Renards en remplacement de la déchetterie de Châteaugiron devenue insuffisante en terme d’accueil, de sécurité 
des accès et ne répondant plus aux nouvelles normes.  
L’implantation de la déchetterie sur cette zone d’activité, pertinente du point de vue du maillage géographique 
pour le SMICTOM, répondra aux différentes conditions d’accueil et normatives requises, permettra également une 
mise en relation avec la plate-forme bois existante et offrira la possibilité d’y ajouter l’activité de recyclerie que la 
CCPC veut créer. 
L’enquête publique est en cours. Sous réserve des délais administratifs, la déchetterie pourrait être prête pour fin 
d’année 2016 ou début 2017. 
 

M. GUEDE, au regard de ces éléments d’information, souhaite savoir si la recyclerie dont l’objectif était de créer 
une dizaine d’emploi en insertion, est toujours bien d’actualité. 
 

Mme GATEL précise que le dossier qui est présenté à l’enquête publique concerne le volet d’installation classée et 
donc que la déchetterie. Le volet « recyclerie » reste bien d’actualité et a d’ailleurs fait l’objet d’un échange avec le 
SMICTOM lors de leur dernière intervention en conseil communautaire avec toutefois aujourd’hui la prise en 
compte de la dimension commerciale. 
Il est maintenant fait obligation aux producteurs de matériaux d’assurer la possibilité de recyclage de leurs 
produits et le traitement des déchets ainsi que le recyclage deviennent des activités à part entière avec 
l’émergence de filières économiques. 
Pour illustration, le recyclage du textile, longtemps assuré par les associations, se voit aujourd’hui concurrencé par 
des opérateurs privés qui arrivent sur le marché.  
Il y a 3/4 ans, l’idée de la CCPC avec le SMICTOM, était une recyclerie sous la forme d’un chantier d’insertion. 
Aujourd’hui cette typologie d’activité est en train d’évoluer de manière assez rapide et significative car les normes 
et les exigences en matière de recyclage sont telles que cela génère de nouveaux marchés. 
La CCPC maintient toujours l’idée d’une recyclerie mais, comme le SMICTOM l’a indiqué, il n’est pas sûr que cela se 
fera sous la forme envisagée car on doit s’assurer de la viabilité économique avec les débouchés correspondants 
afin que l’activité ne soit pas à la charge des contribuables.  
Mme GATEL précise que si l’on peut privilégier un dispositif d’aide à l’emploi, on le fera mais il faut s’assurer que 
l’activité sera aussi viable pour les personnes embauchées. Le SMICTOM poursuit son étude dans ce nouveau 
contexte. Le projet n’est pas abandonné mais pourrait avoir une forme un peu différente de ce que l’on 
envisageait initialement. 
 
Zones d’activités 
M. CHASLE souhaite revenir sur les zones d’activités rappelant que certaines zones sont communales et d’autres 
intercommunales. La Commune a décidé d’investir dans la mise en place de Relais Information Service (RIS) qui a 
un coût non négligeable de 150.000 €. Dans un contexte où toute l’activité économique est intercommunale, il 
estime que le coût de ces RIS soit en très grande partie porté par la Commune ne lui parait pas très juste.  
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Une participation financière plus importante de la CCPC lui semblerait plus juste dans la mesure où toute la 
fiscalité des entreprises en revient à la CCPC.  
 

Mme GATEL rappelle que les zones communautaires sont entièrement financées par la CCPC c’est-à-dire par les 8 
communes. Ces zones génèrent de l’emploi et du développement et les communes perçoivent sur ces zones de 
l’impôt foncier générées par les entreprises, pour lesquelles les communes n’ont rien dépensé. Par ailleurs, les 
communes perçoivent par la CCPC une dotation de compensation qui correspond à la part de Taxe Professionnelle 
que chacune percevait avant le passage en Taxe professionnelle Unique. Cette dotation est donnée aux communes 
pour leur permettre entre autres d’entretenir les zones d’activités communales. La commune peut aussi solliciter 
un fonds de concours sur la part « libre » pour mener à bien ses investissements. 
 
Sport 
M. MERIC interroge Mme GATEL sur le projet intercommunal en matière de développement sportif et souhaite 
savoir ce qui est éventuellement envisagé suite à la réalisation de la piscine, des cours de tennis intercommunaux.  
 

Mme GATEL précise que le sport est un sujet en émergence et la Communauté de Communes s’y intéresse de très 
prêt pour notre territoire. 
Un diagnostic sera être mené suite à l’enquête présentée récemment et ce que les projets résulteront de la 
volonté des élus et d’un partenariat actif avec les associations.  
Mme GATEL souligne l’importance de l’engagement associatif et leurs capacités à s’adapter en s’associant, créant 
des partenariats entre clubs (exemple : les clubs de football d’OSSE et de SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL). 
Un territoire se fait par ceux qui y habitent et le rôle de la collectivité est de rendre possible et de soutenir des 
initiatives qui ont un sens et pour qu’elles soient pérennes. C’est pourquoi, la CCPC a développé le soutien aux 
emplois sportifs et estime qu’il faut soutenir l’engagement associatif par un soutien à des partenariats entre clubs 
et entre communes.  
Sur la question des équipements, une commune peut avoir des projets en matière de sports mais il se posera la 
question du financement de ces équipements, exigeants en termes de normes.  
Il peut y avoir des équipements portés par une commune, un équipement partagé à deux ou trois communes 
(supra communal) et également avoir le besoin exprimé par les élus et les associations d’un équipement 
communautaire qui répond à un besoin de compétition pour une ou plusieurs disciplines. 
Ensuite, rien n’empêche à ce que la CCPC réalise un équipement répondant à un besoin collectif avec un co-
financement de la commune d’implantation pour répondre à des usages particuliers sur la commune, à l’instar du 
fonctionnement du Tréma. 
Aujourd’hui, Mme GATEL rappelle que nous n’avons plus les moyens de construire des équipements partout et 
qu’il faudra raisonner par une plus grande mutualisation et peut-être aussi revoir les fonds de concours en ce sens 
afin d’inciter encore plus à des réalisations partagées. La mutualisation induit également de prévoir en parallèle 
l’accompagnement en termes de transports pour rendre accessible ces équipements partagés. 
La CCPC s’est engagée dans son projet de territoire à élaborer un schéma d’équipements sportifs, nécessitant au 
préalable d’avoir recensé les projets des communes et ensuite de se mettre d’accord. 
 

M. MERIC souligne l’effort conséquent conduit par la CCPC sur l’accompagnement des emplois sportifs  et souhaite 
que l’accompagnement des associations soit poursuivi.   
 

Mme GATEL rejoint M. MERIC à ce sujet indiquant que le schéma sportif ne doit pas porter que sur les 
équipements. 
 

M. COQUELIN, pour illustrer un autre rapprochement entre des associations de communes différentes, cite l’étoile 
féminine de football de SERVON-SUR-VILAINE jouant à OSSE sur un terrain qui était sous-utilisé. 

 
Espace écochanvre 
M. LENFANT souligne qu’il y a eu une amorce de bilan d’activités de l’espace Ecochanvre avec l’indication de 11 
réunions organisées en 2014 mais pense qu’il serait intéressant d’avoir un bilan un peu plus consolidé de 
l’ensemble des pratiques de cet équipement lors du prochain rapport d’activité afin de mieux évaluer l’apport de 
l’espace Ecochanvre sur notre territoire. 
 

Mme GATEL indique que la CCPC développe des partenariats avec l’association « Construire en Chanvre » qui a son 
siège à la CCPC et a réuni vendredi plus d’une centaine d’entreprises pour construire une filière économique dans 
ce domaine. Cette filière est pour l’instant une niche mais il ne pourra être intégré des matériaux durables dans les 
constructions que s’il y a un marché économique. Il faut pour cela construire la filière et faire bouger les normes 
sachant que ce matériau ne peut pas être utilisé actuellement dans les Equipements Recevant du Public. 
Développer une filière à dominante économique n’est pas simple et le rôle de la CCPC est d’accompagner tous 
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ceux qui innovent dans ce domaine mais cela demande du temps car il est aujourd’hui toujours plus facile et moins 
cher de monter des murs en briques ou en béton. 

 
 
Mme le Maire remercie Mme GATEL pour cette présentation et ces nombreux éclairages sur notre Communauté 
de Communes. 
Mme GATEL remercie les élus pour ces échanges. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 
- APPROUVE le rapport d’activité annuel 2014 de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron.  
 

Mme le Maire invite Mme GATEL et M. LECALLENNEC à rester au sein de l’assemblée pour le point 

suivant, la CCPC étant concernée par le projet. 

 

N° 2015.06.05 – INTERCOMMUNALITE : Choix d’implantation d’une aire des gens du voyage pour 
étude par la CCPC 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Ille et Vilaine a été arrêté par le Préfet et le 
Président du Conseil Général pour la période 2012-2017. 
 

Il s’impose aux collectivités locales sur les fondements de la loi Besson du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. En complément de la loi de 2000, la circulaire du 28 août 
2010 sur la révision des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage, précise les modalités de 
la révision notamment par la concertation avec les communes concernées et celles de plus de 5000 
habitants et les EPCI. 
 

Dans ce cadre de cette révision, la Commune de Noyal-sur-Vilaine doit répondre aux contraintes 
réglementaires puisqu’elle a dépassé le seuil des 5000 habitants. La Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron (CCPC) ayant pris la compétence « construction et gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage », il convient donc de réaliser avant la fin 2016-début 2017 une nouvelle aire qui viendra 
compléter les 8 emplacements (16 caravanes) de l’aire d’accueil de Châteaugiron. 
 

Cette nouvelle aire est définie dans le schéma départemental pour une taille de 8 emplacements. 
Il est donc nécessaire de proposer, en accord avec la CCPC, un avant-projet : 

- tenant compte d’une réalisation contrainte sur le territoire de la Commune de Noyal-sur-
Vilaine car il n’y a pas de possibilité d’étendre l’aire d’accueil située à Châteaugiron,   

- et afin de se mettre en conformité avec le schéma départemental et ainsi freiner les 
stationnements sauvages sur la Commune. 

 

Un travail d’étude de localisation a été effectué conjointement avec la CCPC afin de répondre au mieux 
aux conditions à remplir pour la réalisation de ce projet à savoir : 

- une localisation pas trop éloignée du centre, de ses commerces et des écoles, 
- une possibilité facile de disposer du foncier nécessaire, 
- pas ou peu de riverains dans la proximité immédiate, 
- un accès routier facile et non dangereux, 
- un environnement paysager agréable. 

 
Trois terrains, propriétés de la commune, ont été identifiés et analysés en posant les avantages et 
inconvénients de chacun.  
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La commission urbanisme  réunie le 3 juin 2015 à 19 heures a pris connaissance de cette étude et après 
échange, a émis un avis pour retenir l’emplacement situé route de Châteaugiron, au sud de la 
Richardière et en face du Tréma, tel que présenté sur le plan présenté en séance. 
 
Mme le Maire présente les éléments qui ont conduit la commission à privilégier ce terrain : 
-Le site est propriété à la Commune et n’est pas trop éloigné du centre-ville.  
-Il y a peu de riverains à proximité en tant qu’habitants permanents. Le site est à proximité de certaines 
entreprises mais il est à noter que la majorité des aires des gens du voyages est implantée à proximité 
de zones d’activités (ex : Chateaugiron, Vitré ) avec une bonne cohabitation.  
-L’accès routier est facile à proximité de la 4 voies sur l’axe Paris Rennes. Une signalisation sera 
certainement nécessaire sur la route de Châteaugiron afin d’inciter à prendre le rond-point en venant de 
Châteaugiron. 
-L’environnement paysager de ce terrain est agréable, la parcelle étant bordée d’arbres  
-Les réseaux nécessaires à ce type d’installation (assainissement, eau, électricité) sont proches. 
Il est donc proposé de solliciter la CCPC afin que soit engagée une étude technique et de faisabilité de 
réalisation d’une aire des gens du voyage sur le site d’implantation jugé le plus approprié à savoir, au 
sud de la ZA de la Richardière. 
 
M. LENFANT indique que le groupe « Vivre Noyal » partage la nécessité de réaliser cette aire. Cependant, comme il 
a pu l’indiquer en commission, c’est un dossier difficile. Il estime que les 3 propositions qui ont été présentées en 
commission : à La Richardière, à la Giraudière et au Champ d’Eole ne présentent pas toutes les conditions 
optimales de réussite. Le terrain de la Richardière est satisfaisant,  les réseaux sont présents mais il considère que 
ce terrain présente un certain caractère d’exclusion pour les gens du voyage dans la mesure où il est derrière une 
zone d’activité, derrière la 4 voies et sans lien évident avec ville.  
Il pense que le Champ d’Eole présente une meilleure insertion urbaine à côté d’une zone d’habitat, tout en 
conservant une certaine distance, offre la possibilité de se rendre à pied au collège ou vers le centre-ville. Ce site 
est concerné par le problème de bruit mais on ne désespère pas qu’un jour il y ait un ouvrage de protection sonore 
le long de la 4 voies pour l’ensemble des habitants concernés. 
Sur le fond du dossier, M. LENFANT souhaite que l’on prenne un peu plus de temps pour travailler ensemble sur le 
choix du terrain ayant à cœur la réussite de ce projet. 
 

Mme LE MAIRE précise que le Champ d’Eole se situe en extrémité du Parc des Vents d’Ouest et du Champ Michel 
où nous venons d’installer de nouvelles habitations avec un développement prévu de l’habitat dans ce secteur à 
l’avenir, ne répondant donc pas au critère d’une faible présence de riverains. 
Mme LE MAIRE indique que nous sommes tous d’accord que c’est un sujet délicat et difficile et que avons tous à 
cœur de porter ensemble ce projet pour intégrer ces personnes et les accompagner avec les associations. 
 

M. ROZE souligne que le site du Champ d’Eole nécessiterait également de prendre de la terre à un agriculteur bio.  
Mme LE MAIRE précise que ce terrain, en secteur agricole, est exploité et mis à disposition par la Commune.  
Cela pose également une autre difficulté car cela nécessiterait une révision du PLU pour affecter cette terre 
agricole à un autre usage. C’était aussi un des arguments pour lequel la commission n’a pas souhaité retenir ce site 
dans le souci de préserver cette terre agricole. 
 
M. GUEDE estime que l’intégration de ces populations se fera par les enfants et ce qui le gêne sur le site de la 
Richardière est que les déplacements des enfants ne seront pas faciles vers Noyal et notamment vers les écoles. 
Mme LE MAIRE indique qu’effectivement, on en profitera aussi pour travailler les déplacements doux à partir de ce 
terrain et rejoint M. GUEDE sur l’importance de l’intégration des enfants bien que de nombreuses familles  
travaillent principalement avec le CNED. 
 
M. CHASLE espère, quel que soit le site choisi, il y aura une large concertation avec les riverains les plus proches 
afin de trouver une solution qui sera la plus satisfaisante pour tous.  
Mme LE MAIRE rejoint tout à fait M. CHASLE, et précise comme cela a été indiqué en commission d’urbanisme, 
qu’il est prévu une rencontre avec les riverains, en présence de l’association des gens du voyage afin d’expliquer le 
projet et que chacun puisse s’exprimer. 
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M. CHASLE souligne que le terrain est bien plus grand que l’emprise nécessaire et son positionnement aura de 
l’importance.  
Mme LE MAIRE confirme que le terrain fait 2 ha avec un besoin effectif de 4000 m² et le positionnement sera 
étudié pour respecter tout à chacun et c’est pour cela, que la commune doit dans un premier temps proposer un 
terrain afin que la Communauté de Communes puisse y conduire une étude de faisabilité. 
M. HUBERT rappelle, ce qui a été dit en commission, à savoir que ce terrain n’est pas aujourd’hui de très bonne 
qualité et on pourrait profiter de l’aménagement pour le rendre plus exploitable, facilitant son entretien. 
 
Mme HELSENS s’interroge sur la mutualisation possible avec l’aire de Châteaugiron au regard de son taux 
d’occupation de 30 % et ainsi gagner du temps. Mme le Maire indique que légalement, Noyal-sur-Vilaine doit 
disposer d’une aire des gens du Voyage. 
Mme GATEL rappelle que le Schéma Départemental a été élaboré car il y avait une insuffisance d’aires des gens du 
voyage, l’Etat décidant de créer une obligation pour toutes les Communes de plus de 5000 habitants.  
Localement, au regard du taux d’occupation de l’aire de Châteaugiron de 30 % (qui correspond à la moyenne 
départementale) et du nombre d’aires tout autour de la commune de Noyal, et plus généralement sur le territoire 
national, Mme GATEL estime que la loi aurait dû être un peu corrigée tenant compte du maillage existant sans 
obliger systématiquement toutes les communes de 5000 habitants à en réaliser. 
Elle souligne par ailleurs le coût de fonctionnement conséquent d’une aire. Le faible taux d’occupation s’explique 
aussi parfois par la non-volonté de cohabiter entre familles. 
Mme GATEL estime qu’il n’y aurait pas eu nécessité à Noyal de réaliser une aire au regard des équipements 
recensés à proximité (Châteaugiron, Châteaubourg, Vern, Acigné) et de leur faible taux d’occupation moyen.  
Ces arguments ont été avancés mais sans succès car la loi n’a pas bougé et seul le seuil d’habitants compte et la 
commune de Noyal doit donc disposer d’une aire que la CCPC sera amenée à réaliser et à gérer. 
 

Suivant l’avis favorable de la commission Urbanisme réunie le 3 Juin 2015, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 
-SOLLICITE la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron pour engager une étude de 
faisabilité et un avant-projet technique sur le site d’implantation au sud de la Richardière; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
N° 2015.06.06 - CONTRAT : Convention pour l’exécution du contrôle de conformité des installations 
d’assainissement à intervenir avec VEOLIA 

 

Le Conseil Municipal, par délibérations : 

- du 12 décembre 2011, a décidé de confier, par convention, l’exécution du contrôle de conformité des 
installations d’assainissement à VEOLIA pour une durée de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2015; 
- du 9 mars 2015, a décidé d’un avenant prolongeant d’une année la convention de délégation de 
service public par affermage du service Assainissement portant le terme de la convention au 31 
décembre 2016. 
 
Afin de se caler sur les mêmes échéances, il est proposé de convenir d’un avenant prolongeant 
également d’une année la convention de prestation de service relatif au contrôle de conformité des 
installations d’assainissement sur la Commune. 
 
Le contrôle, qui s’inscrit dans la lutte contre la pollution, doit permettre de disposer des informations 
nécessaires pour inciter les propriétaires à mettre, le cas échéant, leurs installations en conformité, et 
par-delà : 
 

- Améliorer la collecte et le transfert des effluents par une réelle séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales ; 

- Réduire les entrées d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées ou unitaires ; 
- Supprimer les rejets directs d’eaux usées dans le milieu naturel ; 
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- Améliorer le fonctionnement de l’usine d’épuration en réduisant la variabilité des volumes à 
traiter et la dilution des effluents, par temps de pluie ; 

- Réduire les investissements publics. 
 
Le résultat de ce contrôle, à la charge du vendeur, est communiqué à la commune et à l’acquéreur qui 
est ainsi informé de la conformité ou non de l’installation. 

 
Dans le cadre du contrôle de conformité des raccordements des installations privées d’assainissement, 
la commune s’était rapprochée de VEOLIA Eau à même d’assurer cette prestation :  

- soit pour le compte de la commune lors d’une recherche d’eaux parasites sur une zone 
délimitée ou un bien immobilier ; 

- soit chez un particulier (qui peut faire appel à un autre prestataire). 
 
Les tarifs proposés pour cette année complémentaire sont maintenus tels que fixés en 2011 et détaillés 
ci-après.  
 

Nature de l‘intervention 

 
Convention 2011 

Contrôle de conformité avant mise en vente d’un bien ou pour toute 
demande spécifique d’un demandeur :  

 

      - pour un contrôle  100.33 € H.T/ unité 
      - pour cas particuliers (immeubles avec   plusieurs appartements, 

entreprises avec nombreux bureaux…) 
37.62 € H.T/ Heure 

      - contre-visite dans un délai inférieur à 6 mois gratuite 

Contrôle de conformité dans le cadre d’une recherche d’eaux parasites, sur 
une zone délimitée (quartier, rue…) :  

 

      - pour toute commande si maison individuelle 80.00 € H.T 

- pour cas particuliers : immeubles avec plusieurs appartements, entreprise 
avec nombreux bureaux… 

37.62 € H.T 
/ Heure 

- contre-visite dans un délai inférieur à 6 mois gratuite 
 

 
La Commission « Travaux, environnement » s’est réunie le mercredi 27 mai 2015 à 19 heures pour 
étudier le dossier et émettre un avis. 
 

Suivant l'avis favorable unanime de la commission "Travaux, environnement"  
Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
-APPROUVE l’avenant à la convention à intervenir avec VEOLIA tel que présenté ci-dessus ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N°  2015.06.07 – SOCIAL : Création d’un logement d’urgence et sollicitation d’un partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 

Annexe 

Présentation : Anne CARRÉE 
Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire 2011-2015, les élus communautaires ont 
évoqué la question du relogement des personnes dans le cadre de situation d’urgence (Incendie ou gros 
dégâts sur  l’habitation, violences conjugales…). 
Ces cas ne sont pas isolés et les communes sont confrontées à ces situations délicates où les centres 
communaux d’action sociale sont alors mobilisés.  
L’objectif est d’accueillir, dans l’urgence, des familles ou individus en difficulté pour un délai assez court 
leur permettant ainsi de trouver un logement confortable pour passer ces instants difficiles. 



13 
 

 
A l’échelle intercommunale et sur demande des communes, il a été retenu d’aménager jusqu’à présent 
deux logements d’urgence sur le territoire : un à Domloup et un à Servon-sur-Vilaine.  
 
La Communauté prend à sa charge les travaux et l’équipement complet du logement (travaux 
d’aménagement et mobilier) et la commune, en étroite collaboration avec le CCAS, se charge de la 
gestion du logement.   
 
La Commune de Noyal-sur-Vilaine dispose d’un petit logement individuel situé au 17, rue Alexis 
Geffrault en centre-ville, à proximité de la salle « La Parenthèse » pour lequel il est proposé d’en faire un 
logement d’urgence (cf. plan de situation en annexe).   
Précédemment, la Commune louait cette maison à une famille en l’attente d’accéder à un logement 
social, ce qui s’est concrétisé récemment.  
Le logement étant actuellement vacant, il est proposé de solliciter le concours de la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron en vue de la création d’un logement d’urgence sur la Commune, 
venant ainsi compléter le parc actuel à l’échelle intercommunale. 
 
Le partenariat avec la CCPC pour la création d’un logement d’urgence est formalisé par convention 
convenue pour une durée de 3 années renouvelable et précisant la procédure d’admission dans le 
logement et les rôles respectifs de chacun : 
-la Communauté de communes aménage et meuble le logement ; 
-la commune et le CCAS assurent la gestion du logement avec accès possible à toute famille du territoire 
de la CCPC et des communes avoisinantes en situation d’urgence.  
 
Le CCAS, réuni le 27 mai 2015, après étude du projet a émis un avis favorable unanime sur le dossier. 
 
Sur question Mme ROUL, il est précisé que le logement ne sera pas destiné qu’aux seuls Noyalais en situation 
d’urgence mais ouverts à l’ensemble des habitants de la CCPC et parfois aussi des communes voisines. 
Sur question de M. FROGER, il est précisé que la capacité d’accueil du logement est de 2 à 3 personnes sachant que 
les logements sur Domloup et Servon-sur-Vilaine sont plus grands. 
Mme LE MAIRE indique qu’il est important d’avoir sur la CCPC différents formats de logements pour répondre aux 
besoins et il est étudié une poursuite du développement de ces logements d’urgence sur le territoire 
intercommunal. 
Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, il est précisé qu’il s’agit du seul logement d’urgence sur la Commune et 
il en existera donc 3 sur la CCPC, une fois que celui de Noyal sera aménagé par la CCPC. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la création d’un logement d’urgence dans ce bâtiment situé au 17, rue Alexis Geffrault 
- SOLLICITE la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron pour réaliser l’aménagement 
intérieur du logement et convenir d’un partenariat en ce sens 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, après étude et décision de la Communauté de 
Communes, à signer la convention d’aménagement et de gestion qui précise les rôles respectifs de 
chacun tels qu’indiqués ci-avant. 
 
 

N°  2015.06.08 - FINANCES : Rectification d’une subvention attribuée à une association  

 
Présentation : Louis HUBERT 
Par délibération du 9 mars 2015, le Conseil Municipal a statué sur les subventions attribuées aux 
associations. 
A ce titre, il a été décidé d’une subvention d’un montant de 6.724,00 € à l’association « Athlétic Club 
Haute Vilaine » (A.C.H.V.) pour l’année 2015. 
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Or, il s’avère que la subvention attribuée à l’association A.C.H.V. s’appuyait sur un nombre d’adhérents 
inexact, suite à une erreur matérielle lors de la saisie.  
Le versement de la subvention n’ayant pas encore été effectif, et après en avoir informé l’association, il 
vous est proposé de rectifier le montant de subvention à hauteur de 5.613,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- DECIDE, suite à information auprès de l’ACHV, de rectifier le montant à verser à l’association au titre 

des subventions de l’exercice 2015 tel que précisé ci-avant.;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision. 
 

  

N°  2015.06.09 – ENVIRONNEMENT : SMICTOM - Information sur le projet de tarification incitative  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM mène une réflexion sur la mise en place d’une tarification 
incitative. Une étude technique et financière a été conduite via un prestataire extérieur et des 
expérimentations ont été menées sur le territoire. 
Le Comité Syndical du SMICTOM statuera le 27 juin 2015 sur la mise en place de ce dispositif et de ces 
modalités. 
 
Préalablement, le SMICTOM propose des réunions d’information et d’échange à destination des élus sur 
ce dossier. 
M. LE GUYADER et M. COQUELIN, délégués au SMICTOM, ont souhaité qu’une information soit délivrée 
le 27 mai 2015 en commission municipale élargie aux membres du Conseil Municipal, en présence du 
directeur du SMICTOM, M. David BESNIER. 
Un autre temps d’information s’est également déroulé le 30 mai 2015 lors de « l’Université d’été » de la 
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron réunissant l’ensemble des élus de la CCPC.  
Le SMICTOM convie également sur ce sujet l’ensemble des élus de son territoire d’intervention lors d’un 
Forum organisé le 9 juin 2015 à BAIS. 
 
Actuellement, le financement du service par les usagers s’opère via la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), s’appuyant sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (calcul de la TEOM : 50 % 
de la valeur locative du logement X taux de la TEOM : 9,51%).  
Le financement par les usagers est réalisé via l’impôt lors du paiement de la Taxe Foncière Bâtie. Le 
montant de la TEOM varie pour un service identique et quel qu’en soit l’utilisation. 
 
L’article 46 de la Loi Grenelle et le projet de loi de transition énergétique incitent à la généralisation 
d’une tarification incitative afin : 
- d’introduire un lien entre le montant payé et la production de déchets, 
- d’agir comme levier pour modifier le comportement des usagers en termes de production et de tri des 
déchets. 
 
Deux modes de financement incitatifs ont été étudiés sur le territoire du SMICTOM en vue d’une 
application envisagée en 2020 : 
 

-La Taxe Incitative (TEOMi)  
-La Redevance Incitative (RI) 

 
La taxe incitative s’appuie toujours sur l’impôt (et donc sur la valeur locative de chaque habitation) mais 
auquel il y est apporté une part variable liée à l’utilisation du service sur la base de flux restant à définir 
(ex : nombre de levées des bacs et nombre de passages en déchetteries). 
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La redevance incitative n’est plus du tout liée à l’impôt et fait l’objet d’une facturation directe par la 
collectivité compétente avec application d’un abonnement (part fixe) et d’une part variable liée à 
l’utilisation du service.  
 
M. COQUELIN, en tant que délégué au SMICTOM, souhaite que chacun puisse s’exprimer lors de cette 
séance au regard de l’enjeu financier lié à ces évolutions. 
Mme le Maire indique que le SMICTOM multiplie actuellement les temps de réunion pour que ce débat 
ait lieu. Cette année également, l’Université d’été des élus de la CCPC portait sur ce sujet et il a pu être 
soulevé à cette occasion un certain nombre d’observations, de points de vigilance, de questions auprès 
de M. HISOPE, Président du SMICTOM. C’est pourquoi, nous avons voulu inscrire cette information en 
Conseil Municipal pour que chacun ait bien conscience de l’importance de ce dossier.  
 
M. GUEDE souligne que l’on parle depuis un certain temps de la tarification incitative et il faut pouvoir avancer en 
ce sens. A Argentré-du Plessis, une expérimentation a été menée montrant une diminution des déchets même si 
les ratios sur le territoire du SMICTOM sont relativement « bons » par rapport à la moyenne nationale.  
Le choix qui doit être fait par nos deux délégués portera entre la TEOMi et la RI. 
Sur la TEOMi, il existe une part fixe et une part à la levée. La part fixe est basée sur l’impôt et est donc en principe 
relativement plus juste. Même si les bases prises en compte pour le calcul de la taxe foncière sont assez anciennes 
et n’ont pas été actualisées depuis les années 1970, M. GUEDE estime que cela reste quand même mieux que la RI 
avec laquelle tout le monde paiera la même chose. 
Mme LE MAIRE précise qu’avec la RI, les foyers paieront selon leur consommation, responsabilisant chacun en ce 
sens. 
M. GUEDE indique que les bases des taxes foncières doivent être revues et amèneront plus d’équité. 
Mme LE MAIRE précise qu’effectivement il y a une réflexion menée par l’Etat pour la révision de ces bases mais 
celui-ci a décidé, au regard de la complexité du dossier, de mettre en place dans un 1

er
 temps des départements 

« test » pour l’étude des bases des entreprises uniquement. Il n’y a pas aujourd’hui de calendrier établi pour la 
révision des bases locatives pour les habitations. 
M. GUEDE indique être plutôt favorable à la TEOMi même si il est vrai que des questions ont été soulevées pour 
des cas particuliers comme par exemple, les assistantes maternelles, les bacs collectifs dans les lotissements. 
 

Mme Cécile Planchais quitte l’assemblée 

 
Mme LE MAIRE confirme qu’il y aura des ajustements à réaliser et notre rôle sera de remonter ces informations. 
Sur question de Mme ROBLIN, M. LEGUYADER confirme que la redevance incitative serait un peu plus compliquée 
à gérer et moins facile à recouvrer financièrement car reposera sur une facture produite par le SMICTOM alors 
qu’actuellement il s’agit d’une taxe prélevée par l’impôt. Il indique que la TEOM n’a pas le mérite d’interpeller 
chacun sur sa consommation de déchets et d’inciter au tri car le coût est intégré à notre feuille d’impôt foncier.  
M. HUBERT indique que pour les deux dispositifs, si la part fixe est très élevée, cela n’incitera pas à faire attention. 
M. LE GUYADER indique que le but est d’arriver à un ramassage tous les 15 jours et craint qu’une augmentation 
forte du coût face à un service qui diminue n’aille pas dans le sens du tri. 
Mme BOURDAIS-GRELIER confirme que lors des réunions, le SMICTOM a plutôt évoqué une augmentation du coût 
du service à l’avenir même avec un passage tous les 15 jours. 
 
 

 QUESTIONS DIVERSES  

 
1-Rappel sur les formations 
Mme LE MAIRE rappelle que chaque élu a été destinataire du programme de formations proposées par l’ARIC pour 
le second semestre de l’année et invite les élus à le consulter pour bénéficier des formations qui les intéressent. 

 
2-ZAC du Prieuré : attribution des lots  
L’attribution des lots a débuté, avec déjà une quinzaine de lots réservés. L’attribution s’appuie sur les critères dont 
nous avions débattu en Conseil Municipal favorisant les primo-accédants (locataires ou propriétaires d’un 
appartement) et tenant compte de l’ordre d’inscription sur la liste qui était ouverte.  
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Les personnes candidatant à l’acquisition d’un terrain sur la ZAC du Prieuré Est sont reçues par petits groupes par    
M. COQUELIN et par Mme GUILLET, chargée d’urbanisme. Il leur est donné ensuite une semaine (avec un week-end 
inclus) pour faire part de leur décision. Les personnes rencontrées sont satisfaites de la démarche.  

 
3-Révision du PLU :  
Mme LE MAIRE informe sur la poursuite de la procédure de révision du PLU avec le cabinet CITADIA d’Angers. 
Le cabinet CITADIA a repris le dossier et travaille actuellement sur le diagnostic socio-économique et 
environnemental. Le diagnostic agricole est en cours en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Une rencontre 
est prévue cette semaine en ce sens avec les agriculteurs. 
Des tables rondes seront également prévues à la rentrée de septembre auxquelles participeront des Noyalais.  
Il sera également ouvert à la rentrée un registre en mairie, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un registre d’enquête 
publique. Celui-ci permettra de recenser en amont les observations, questionnements ou points de vigilance. 

 
4- Nuisances sonores rue Fleming 
M. LENFANT indique avoir été sollicité par un riverain de la rue Fleming concernant des nuisances sonores liées à 
l’activité de l’usine Triballat qu’il subit depuis une dizaine d’années. Celui-ci lui a fait part de son étonnement de la 
poursuite de ces nuisances alors qu’on lui avait annoncé un abaissement du bruit suite au départ d’une partie de 
l’activité vers le site de la Rivière. 
Il souhaiterait comprendre l’origine du bruit et voir quelles sont les mesures qui pourraient être appliquées et c’est 
au nom du code de la santé publique que l’on vous demanderait d’intervenir sur le sujet. Le groupe Vivre Noyal 
souhaiterait être associé à cette démarche de médiation. 
Mme LE MAIRE prend note de cette information en précisant toutefois que la chaîne de production n’est pas 
encore transférée en totalité car cela se fait progressivement. 
Elle propose d’informer l’entreprise de cette remarque de voisinage et de voir ce qu’il en est véritablement et 
demandera une vérification pour savoir si cela dépasse les seuils autorisés.  

 
5- Eclairage public 
M. GUEDE, suite à un tour dans les quartiers de Noyal, émet quelques observations : après minuit, l’éclairage est 
éteint au Champ Michel, sur une partie du Chêne Joli et à Saint-Roch mais sur le reste de la commune, les lumières 
restent allumées. Le parking du Leclerc reste éclairé, celui des Korrigans également et sur la rue de Brocéliande les 
candélabres éclairent à la fois côté rue et côté parkings.  
A la veille de la conférence sur le climat, une des actions à conduire est l’économie de l’éclairage public et estime 
que la mise en place est un peu longue à Noyal.  
M. LE GUYADER rejoint M. GUEDE sur cette nécessité mais précise qu’en commission Travaux, il avait décidé de 
conserver l’éclairage sur les grands axes de circulation et de pouvoir éteindre dans les lotissements. 
Le travail est en cours avec le responsable technique qui vient de prendre ses fonctions. Il réalise une carte des 
équipements qui pourront être techniquement éteint prochainement visant déjà presque 40 à 50 % du parc. Celle-
ci sera présentée lors de la prochaine commission Travaux.  
Pour le reste, la difficulté rencontrée est qu’il faut changer un certain nombre d’armoires car nombre d’entre-elles 
raccordent à la fois des axes principaux et des zones d’habitation. Au fur et à mesure des investissements que l’on 
va engager, des interventions seront conduites sur ces armoires pour séparer les zones. 
M. LE GUYADER indique que la démarche sera donc mise en œuvre très prochainement, ce qui une nécessité tant 
sur le plan du développement durable et que du point de vue financier.  

 
6-Proposition d’un vœu  
Mme le Maire informe que les élus des groupes « Noyal en action » et « Vivre Noyal » ont été interpellés par des 
habitants de Noyal pour porter un vœu au Conseil Municipal concernant  le projet « TAFTA ». 
Le projet TAFTA ou traité de libre-échange transatlantique est un accord commercial en cours de négociation entre 
l'Union européenne, les Etats-unis et le Canada prévoyant la création en 2015 d'une vaste zone de libre-échange 
transatlantique. 
Mme LE MAIRE tient à rappeler qu’un vœu doit concerner principalement la Commune et dans ce cas présent, il 
s’agit d’un sujet certes intéressant mais relevant d’un projet international et sur lequel il est difficile de statuer 
compte tenu de sa complexité. 
Dans notre règlement, nous avions bien indiqué que les vœux devaient concerner des affaires de la Commune mais 
en revanche si des élus souhaitent avoir plus d’information sur ce projet « TAFTA », Mme le Maire tient à disposition 
les coordonnées de ces noyalais (qui ont d’ailleurs organisé une réunion à Noyal le 8 mai dernier) de façon à 
expliquer ce qu’il en est. 
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M. LENFANT est très surpris de l’intervention de Mme le Maire à ce sujet, ayant écrit pour savoir s’il était opportun 
de créer un groupe de travail entre les élus ce projet pour travailler un peu le sujet avant que ce vœu ne soit 
présenté. Il semblait y avoir un accord sur la méthode mais il semble que cela ne soit plus le cas.  
Mme LE MAIRE précise qu’elle n’est pas revenue sur sa décision car si les élus veulent rencontrer ces personnes et 
constituer un groupe de travail, cela est possible mais notre règlement indique que les vœux doivent concerner la 
Commune.  
M. LENFANT souligne que ce sujet concerne la commune car il y  a dans ces négociations un projet qui prévoit que 
les aides aux entreprises soient de droit, y compris pour des activités de services publics avec un impact sur ceux-ci  
car demain une commune pourrait se trouver condamner si elle préfère mettre en œuvre un service public 
directement sans passer par une entreprise. 
Ce que M. LENFANT proposait est qu’il y ait un groupe de travail interne aux élus en y invitant éventuellement des 
personnes extérieures sur le sujet. Il a l’impression que l’on passerait  à côté d’un sujet important. 2 communes à 
proximité ont décidé symboliquement de se définir « zone hors Tafta » : Rennes et Nouvoitou. 
M. CHASLE illustre cet impact communal : si la commune souhaitait pour sa restauration scolaire favoriser un 
établissement type « la Mabilais » (malgré le surcoût généré par la démarche spécifique), une multinationale 
pourrait attaquer la commune pour distorsion de concurrence avec ce genre d’accord. 
Mme LE MAIRE est ouverte à la discussion et veut bien organiser un groupe de travail d’information auprès des élus 
et ensuite, on verra si l’on porte ou pas ce vœu. Le plus simple est que les élus concernés et intéressés contactent 
Mme DUBOST.  

 
7-Félicitations :  
Mme le Maire félicite Mme Anne ROBLIN qui est cette année championne de France d’handiboxe, après avoir été  
l’année dernière vice-championne de France. Mme ROBLIN reçoit les applaudissements de l’assemblée. 

 
8- Remerciements   
Mme le Maire adresse ses remerciements à : 
-au comité de jumelage et A.M.H.V. pour l’accueil des musiciens allemands lors du week-end de l’ascension, 
-à l’association Noyal Solidarité qui avec le service jeunesse a organisé une manifestation incluant des conférences 
sur le thème des addictions, 
- à Noyal Accueil qui a décoré plusieurs arbres devant les Lavandières. 

 
9- Agenda  
-06/07 : Conseil municipal 
-10/06 : Commission animations 
-13/06 : Le Rendez-fou en centre-ville  
-18/06 : Conseil communautaire 
-20/06 : Fête des parents  
-27/06 : Fêtes écoles publiques à la Caravelle 
-28/06 : Fêtes des écoles privées au Chêne Joli 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h35. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché, conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
  
 

 Mme le Maire, 
 Marielle MURET-BAUDOIN 

 


