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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 JUIN 2016  
 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 6 juin 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 31 mai 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, Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, adjoints, Sébastien COQUELIN, 
Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Joëlle DEBROISE, 
Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, 
Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, 
Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN 
Marie-Claude HELSENS à Karine PIQUET 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
 

Excusés : 

Michel ROZE 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance :  

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
Frédéric GILHODES, coordonnateur du réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron 
Alice MERCIER, responsable de la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 
 

 
 

Madame Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal Madame Christiane GEFFRAULT, 

nouvelle correspondante Ouest France pour la Commune de Noyal-sur-Vilaine et lui souhaite la 

bienvenue pour cette fonction. 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 MAI 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 9 mai 2016  

 
 

 

N°  2016.06.01 INTERCOMMUNALITE– Présentation du réseau des médiathèques 
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La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) assure le soutien et l’animation du 
réseau des médiathèques du territoire. 
 
Une présentation du réseau est délivrée en séance de Conseil Municipal par M. Frédéric GILHODES, 
Coordinateur du réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron et par Mme Alice MERCIER, 
Responsable de la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine. 
 

Le réseau des médiathèques compte actuellement 7 médiathèques, 1 point lecture, 5 espaces 
numériques, 1 ludothèque et dispose d’un portail dédié aux usagers, accessible sur le site internet 
suivant : www.mediatheques-payschateaugiron.fr  
 

Il est joint en annexe au procès-verbal le document présenté en séance. 

 

Madame PIQUET remercie M. GILHODES et Mme MERCIER pour leur intervention et pour la qualité du service 

offert aux usagers dans les médiathèques du réseau. 

Différents points sont abordés concernant le réseau intercommunal (demande de faisabilité d’un module de 

suggestions selon les choix des lecteurs opérés sur le site, modalités de prêts) et à propos d’actions communales 

(projet de boîtes à livres, partenariat avec l’ESAT La Mabilais sur le numérique). 

 

N°  2016.06.02 COMMANDE PUBLIQUE – Adhésion au groupement de commandes d’achat de 

prestations de vérifications périodiques réglementaires de divers équipements et de maintenance 

des moyens de secours 

Annexe n°1 

 

Présentation : Louis HUBERT 
Considérant : 
-  l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son article 28 portant sur 

les groupements de commande, 
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
- le projet de convention ci-après annexé ; 
 

Dans le cadre de la mutualisation, les élus ont exprimé la volonté de regrouper les achats liés aux 
prestations d’ordre technique, l’objectif étant de homogénéiser les pratiques en termes de sécurité en 
général et de qualité du suivi technique du patrimoine des communes membres, sans que le surcoût 
ne soit préjudiciable. 
 

Ces prestations techniques peuvent être catégorisées comme suit : 
• La maintenance des équipements : chaufferies, ascenseurs, VMC… 
• L’entretien courant du patrimoine : balayage mécanique… 
• Les contrôles réglementaires : électricité, gaz, moyens de secours… 

 

La démarche étant nouvelle, et les moyens à mettre en œuvre pour traiter conjointement l’ensemble 
des aspects étant complexes, il a été décidé de la stratégie suivante : 

• une consolidation des données existantes et un accompagnement technique à la mise en 
œuvre du projet ; 
• une première consultation, objet du présent groupement de commandes sur les vérifications 
périodiques réglementaires de divers équipements et la maintenance des moyens de secours. 
 

L’achat mutualisé peut prendre diverses formes juridiques et sa mise en œuvre nécessite une 
coordination et des compétences bien spécifiques, c’est pourquoi la Communauté de communes du 
Pays de Châteaugiron propose aux communes concernées une assistance. 
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Le groupement de commandes, autorisé par l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, peut dans ce contexte constituer une solution pertinente pour réaliser 
des économies d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation des marchés.  
 

Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron est habilitée à être coordonnateur de groupements de commandes. 
Ainsi, la Communauté de communes propose aux communes de rejoindre un groupement de 
commandes dont elle est désignée en qualité de coordonnateur. Elle est chargée, à ce titre, 
d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, de la publicité jusqu’à 
l’attribution et la notification du marché. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
mutualisation de l’achat de prestations de vérifications périodiques réglementaires de divers 
équipements et maintenance des moyens de secours, annexée à la présente délibération ; 

- AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour la mutualisation de 
l’achat de prestations de vérifications périodiques réglementaires de divers équipements et 
maintenance des moyens de secours; 

- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ainsi que 
tout document afférent à ce dossier ; 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre issu(s) du 
groupement de commandes pour le compte de la commune, ou tout autre document relatif, y 
compris tout avenant. 

 

N°  2016.06.03 – URBANISME : Rectification de la dénomination d’une impasse sur le secteur du 

Champ Michel Sud 

Annexe n°2 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par délibération du 23 janvier 2012, le Conseil Municipal a délibéré, à l’unanimité, sur la dénomination 
des voies nouvellement créées au lotissement d’habitation du Champ Michel Sud : rue de Brocéliande 
(continuité de la voie existante), rue de Comper, impasse de Carduel, impasse de Tintagel et impasse 

de Brandigan. 
 

Toutefois une erreur s’est glissée dans le plan annexe à la délibération avec la dénomination Impasse 

de Bradigan, plan qui a été diffusé auprès des partenaires institutionnels et pris en compte comme 
tel. Les 9 résidents de cette impasse ont donc intégré cette dernière dénomination dans leur adresse. 
 

Suite à des questionnements de la part des riverains, Mme le Maire a convié les 9 résidents concernés 
le 20 mai dernier pour leur soumettre le choix soit de rectifier la dénomination (Brandigan) induisant 
des démarches administratives de leur part, soit de conserver la dénomination en l’état (Bradigan) 
moyennant une nouvelle décision de l’assemblée pour entériner ce choix.   
Il a été décidé de conserver de la dénomination en vigueur « impasse de Bradigan » par 7 avis pour   et 
2 sans avis exprimé. 
 

Sur question de Mme LESAINT, Mme LE MAIRE précise la signification des deux noms : Brandigan (château où 

résidait le roi Evrain réputé dans le cycle arthurien) et Bradigan (traduit du gaélique irlandais signifiant «esprit» 

et représentant également pour l’anecdote un guerrier celte, personnage de fiction issu d’un jeu). 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la dénomination de la voie en tant qu’impasse de Bradigan, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
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N°  2016.06.04 – FONCIER – Remise des réservoirs au Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Châteaubourg 

Annexe n°3 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
En 2008, lors de la dissolution du Syndicat des Eaux de Noyal, Brécé et Domloup, les 3 communes ont 
rétrocédé au syndicat des Eaux de Châteaubourg, le patrimoine de distribution d’eau potable existant 
sur le territoire.  
 
Toutefois, le réservoir en agglomération, près du Clos Paisible et le réservoir en campagne au lieu-dit 
du Clos Saint-Pierre sont implantés sur des terrains qui n’ont pas fait l’objet d’une démarche 
particulière pour leur rétrocession au syndicat des Eaux de Châteaubourg. 
 
Après division, la surface à rétrocéder pour le réservoir du Clos Paisible est de 203 m². 
 
A ce jour, l’emprise du réservoir du Clos Saint-Pierre, pour l’administration foncière, appartient 
toujours à l’ancien Syndicat des Eaux de Noyal, Brécé et Domloup. Les 3 communes sont donc invitées 
à prendre une délibération autorisant cette rétrocession. La surface parcellaire concernée, sous 
réserve de bornage, est de 1.585 m². 
 
Il convient donc de régulariser la situation et de procéder aux démarches nécessaires à ces 
rétrocessions, étant précisé que les frais induits (frais d’acte et de bornage) seront pris en charge par 
le Syndicat des Eaux de Châteaubourg. 
 
Sur question de M. LENFANT s’interrogeant sur le point de départ de cette démarche, M. LE GUYADER précise que 

le plan Vigipirate obligeant à clôturer ces espaces et la volonté de disposer d’un inventaire précis, dans le cadre 

des transferts à intervenir en lien avec la Loi NOtre, ont induit cette démarche de régularisation par le syndicat. 

Sur question de M. FROGER, M. LE GUYADER précise que l’entretien des emprises autour des réservoirs était 

réalisé jusqu’à présent par la Commune au Clos Paisible et par le Syndicat au Clos Saint-Pierre. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE la rétrocession au Syndicat des Eaux de Châteaubourg de l’emprise affecté au réservoir 
du Clos Paisible actuellement sur propriété communale ; 

- AUTORISE la rétrocession au Syndicat des Eaux de Châteaubourg de l’emprise affectée au réservoir 
du Clos Saint Pierre au titre de l’ex-Syndicat des eaux de gestion de Noyal-Brécé-Domloup ; 

- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant, à lancer toutes les démarches nécessaires  à leur 
rétrocession et à signer tous documents s’y rapportant ainsi que l’acte notarié à intervenir en 
l’étude de Me NICOLAZO, Notaire. 

 
 

N°  2016.06.05 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Finances : retour sur chiffres Proxiti 

Pour répondre à une question soulevée lors de la préparation budgétaire, M. HUBERT donne des compléments 
d’information sur un chiffre délivré par le site PROXITI.  
Pour mémoire, il est indiqué sur ce site un « montant des impôts locaux par habitant » de 440 € / habitant en 
2014. Ce ratio étant plus élevé que sur certaines communes limitrophes, malgré des taux d’imposition plus bas 
à Noyal, a été source d’interrogation. 
M. HUBERT confirme ce chiffre de  440 € par habitant pour la Ville de Noyal en 2014 mais précise que ce ratio 
repose sur les recettes fiscales (Taxe Habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti) qui, pour ces deux dernières 
taxes, incluent la fiscalité des entreprises à hauteur de 24 % des bases. 
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Il faut donc analyser ce ratio avec précaution pour éviter l’amalgame entre « Recettes fiscales (TH, TFB, TFNB) 
ramenées à l'habitant » dont il est question ici (incluant une part de la fiscalité des entreprises) et les « Recettes 
prélevées par habitant » ne concernant que les ménages.  
A taux similaire, plus la Commune dispose d’entreprises, plus ce ratio sera élevé.  
Malgré tout, Noyal-sur-Vilaine dispose d’un ratio plus bas (de 2,44%) que la moyenne des communes françaises 
similaires qui était de 451 € par habitant en 2014.  
 

2/ Compte-rendu de commission finances 

Mme GILBERT trouve intéressant et nécessaire de disposer d’un compte rendu de commission mais souligne 
n’avoir reçu que le 3 mai dernier les comptes rendus de la commission Finances de janvier à avril 2016. Par 
ailleurs, sur le compte-rendu du 19 janvier, il est précisé la mention d’un avis unanime alors qu’elle avait émis un 
avis réservé. Mme LE MAIRE tient à excuser ce retard pris sur cette commission et prend acte de la modification 
qui sera prise en compte. 
  
3/Projet d’équipements sportifs 

M. LENFANT, après avoir pris connaissance du choix final qui doit s’opérer entre Châteaugiron et Noyal, souhaite 
savoir ce qu’il en est.  
Mme le Maire précise que la CCPC se réunit régulièrement avec effectivement plusieurs sites proposés. 
Concernant Noyal, le site retenu est celui de Nominoë. MM. SALIOT et SEVIN travaillent beaucoup sur ce dossier 
pour le faire avancer. La CCPC a décidé de réaliser une étude de faisabilité, de programmation technique et 
financière pour préciser ce choix. La commission sport et le Conseil seront tenus informés dès que la décision 
sera arrêtée. 
 
4/Université d’été de la CCPC 

Mme le MAIRE invite chacun à participer à l’université d’été de la CCPC le 18 juin à OSSE en matinée. Ce temps 
d’information et d’échange est dédié à l’ensemble des Conseillers Municipaux avec pour thème, le futur projet 
de territoire. Ce projet de territoire engagera toutes les communes pour les 5 prochaines années à venir et ce 
dans tous les domaines d’intervention et sur le plan financier.  
 
5/FPIC 

Mme LE MAIRE informe sur l’évolution du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales versé par les Communes et la CCPC) passant de 39 615 € en 2012, à 361 848 € en 2015 et à 623 147 
€ en 2016 (soit une augmentation de 72 % en un an). Il est rappelé que la CCPC est la seule intercommunalité en 
Ille-et-Vilaine à être redevable de cette participation. 
Mme LE MAIRE indique qu’il sera proposé lors du prochain Conseil Communautaire la prise en charge 
exceptionnelle en 2016 par la CCPC de la contribution globale de 623 147 €  moyennant une décision unanime 
des élus.  Cette proposition est faite au regard des faibles investissements prévus cette année par la CCPC et 
tenant compte de la situation plus tendue des communes.  
En 2015, Noyal a versé 46 130 €. Pour 2016, sans la prise en charge par la Communauté de Communes, la 
commune devrait verser 95 235 € soit 16,56 € par habitants. Un montant similaire est à prévoir en 2017. 
 
6/ Sécurité routière  sur RD 286 

Mme LE MAIRE indique, suite à interpellation de la Commune et des riverains, que le Département a décidé de 
limiter la vitesse à 50 km/heure sur la RD 286 (en direction de Chantepie) à hauteur du lieu-dit du Caillou Blanc. 
 
7/Remerciements/ félicitations 

-Mme LE MAIRE tient à féliciter le Club de Football « NBFC » pour sa montée en Division Supérieure Régionale 
(DSR), niveau jamais atteint par l’équipe. C’est une fort belle récompense de l’engagement de tout un club : 
joueurs, encadrants et membres du club. 
-Elle remercie l’OJHB (Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne) ayant offert un concert de qualité avec des 
jeunes allemands le 20 mai et également les organisateurs de la fête des familles de la maison de retraite Saint-
Alexis qui s’est tenue le 28 mai pour un moment toujours convivial. 
 

 

8/ Agenda 

JOUR DATE HEURE SALLE OBJET 
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Me 08/06/2016 18H30 Salle du Conseil Municipal Commission « Urbanisme » élargie  

M 14/06/2016 19H00 Salle des commissions Commission "Finances"  

Me 15/06/2016 18H30 Salle des commissions 
Commission "Proximité avec les habitants, 
culture, communication" 

J 16/06/2016 18H00 Salle du Conseil Municipal Commission "Travaux, voirie, Environnement » 

L 20/06/2016 20h15 Salle des commissions  Commission " Enfance-jeunesse et vie scolaire " 

M 21/06/2016 14h00 Salle des commissions  Commission DSP : rapport de présentation 

M 21/06/2016 15h30   Salle du Conseil Municipal Commission DSP : audition des candidats  

J 23/06/2016 19h00 Salle du Conseil Municipal Commission « Urbanisme »  

L 04/07/2016 19h00 Salle des commissions Commission de marchés  

 

L 04/07/2016 20h00 Salle du Conseil Municipal Conseil Municipal 

J 
16/06/2016 

et 07/07/2016 
20h00 -  Conseil Communautaire 

 

S 11/06/2016 10H00 Epicerie sociale Inauguration 

S 11/06/2016  18h30 Centre-ville Bal fou 

L 20/06/2016 19h00 Salle exposition Vernissage des TAP 

Me 
Ma 

22/06/2016 
et 28/06/2016 

18h30 Tréma Réunion publique "portail familles"  

S 25/06/2016 14h00 La Caravelle Fête des écoles publiques  

D 26/06/2016 10h30 Parc de Loisirs du Chêne Joli Fête des écoles privées 

M 28/06/2016 19h00 L'intervalle  Présentation saison culturelle 

 
M. LEGUYADER informe également des Portes Ouvertes de l’association de l’Atelier d’à Côté le samedi 11 juin et 

y convie l’ensemble des Conseillers Municipaux. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10. 
 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

 

 Mme le Maire 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 


