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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 SEPTEMBRE 2015  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 

Le 14 septembre 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 8 septembre 2015, s’est réuni 
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (après vote du Procès-verbal), David FROGER, Maud DESCHAMPS, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZE (à partir du point n° 5), Marie-Claude HELSENS, Emmanuel CASADO, 
Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie 
GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Karen FEVRIER, conseillers 
municipaux  
 

Excusé : Patrick CHASLE 
 

Procurations : 

Louis HUBERT à Anne CARRÉE 
Marcel RAPINEL à David FROGER 
 

Secrétaire de séance : Anne CARRÉE 
 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2015  
 

Le Conseil Municipal, 

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 6 juillet 2015. 

 

Mme PLANCHAIS rejoint l’assemblée. 

 

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

 
CONSEIL MUNICIPAL 

1. Modification des délégués dans les commissions municipales et organismes extérieurs  
 

URBANISME, DOMAINE et PATRIMOINE 

2. Lotissement Ker Julia : rétrocession des ouvrages communs dans le domaine communal 
3. Lotissement Ker Julia : classement de la rue des Saules dans le domaine public communal 
4. Aménagement foncier LGV : intégration de compléments de servitude 

 

FINANCES LOCALES 

5. Subventions – Fonds de concours intercommunaux : plan vélo 2015 
6. Modalités de répartition du FPIC pour 2015  
7. Approbation des tarifs de la médiathèque 
8. Renouvellement de la convention avec l’ANCV (chèques vacances) 
9. Subvention à l’association « le Petit TNB » 

 

COMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS 

10. Réfection d’un sol sportif : avenant au marché de travaux 
11. Attribution du marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’exploitation du service d’assainissement 
12. Marché global de maintenance, d’exploitation et de reconstruction des installations d’éclairage public et des 

équipements connexes : avenant au marché 
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CONTRATS CONVENTIONS 

13. Antenne relais de la Richardière : renouvellement du bail avec Orange 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

N° 2015.09.01 – CONSEIL MUNICIPAL – Modification des délégués dans les commissions 

municipales et organismes extérieurs 

Annexe 1 (produite avant la séance) 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à des départs et remplacements de conseillers municipaux, des élus ont émis le souhait d’un 
changement d’affectation dans les commissions municipales et organismes extérieurs. 
 

Madame le Maire fait état des changements sollicités par le groupe d’opposition. 
 

 

 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité 

- APPROUVE la désignation des élus dans les commissions municipales, groupes de travail et organismes 
extérieurs. 
-  AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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N° 2015.09.02 – URBANISME : Lotissement Ker Julia - Rétrocession des ouvrages communs dans 

le domaine communal   
Annexe 2 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le lotissement « Ker Julia », composé de 13 lots à usage d’habitation et situé aux Basses-Forges, a été réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage privée, par les consorts PIOC. 
 
Par délibération du 30 mars 2009, le Conseil Municipal a validé la convention avec le lotisseur : 
- définissant les modalités de contrôle par la commune des études, de la préparation des marchés et de 
l’exécution des travaux relatifs aux équipements communs (voiries, réseaux, espaces verts)  
- prévoyant la rétrocession à la commune desdits équipements communs après leur achèvement et 
vérification de ceux-ci. 
 
L’ensemble des conditions prévues à la convention ayant été rempli, il convient de formaliser l’acte de 
rétrocession des équipements communs de ce lotissement dans le domaine communal situés sur les parcelles 
cadastrées section AD n°247, 248, 249, 250, 254 et 257, tel que présenté sur le plan ci-annexé ; 
 
M. GUEDE souligne l’intérêt dans le futur PLU que certains espaces verts soit classés en zone NP (Naturelle Protégée) 
afin d’être mieux protégés et souhaite qu’une réflexion sur le classement des espaces verts puisse être envisagée en ce 
sens. Certains espaces verts sont déjà classés en zone NP et d’autres non tel que par exemple celui situé dans le quartier 
de la Planche Grégoire.  
Mme le Maire confirme que la révision du PLU offre la possibilité de modifier le classement des secteurs et cette 
réflexion pourra être menée dans ce cadre. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- AUTORISE, Mme le Maire ou son représentant, à signer l'acte d'acquisition à titre gratuit des parcelles 
concernées dans le cadre de la rétrocession des ouvrages communs, étant précisé que les frais d’acte sont à 
la charge du lotisseur. 
 
 

N° 2015.09.03 - DOMAINE ET PATRIMOINE : Lotissement Ker Julia - Classement de la rue des Saules 

dans le domaine public communal  

Annexes 2 et 3  
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Après signature de l’acte notarié relatif au transfert de propriété des équipements communs (voirie, espaces 
verts et réseaux), il est proposé d’intégrer dans la voirie communale la voie dénommée « rue des Saules » au 
sein du lotissement Ker Julia conformément au plan ci-annexé, 
 

Conformément à l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le Conseil Municipal peut classer une voie 
communale sans enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 
 

La rue des Saules représente 194 mètres linéaires. 

Cette voie sera portée au tableau de classement de la voirie communale, portant le linéaire global de 61.165 
m à 61.359 m. 
  
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- EMET un avis favorable à la modification du tableau de classement de voirie communale tel que présenté ; 
- ADOPTE le tableau de classement de la voirie communale ci-annexé qui établit la longueur de voie indiquée 
ci-dessus et son classement dans le domaine public communal, 
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- DEMANDE l’intégration de ces données lors du recensement de la longueur de voirie communale classée 
dans le domaine public pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (Etat) et de la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC), 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 

N° 2015.09.04 – URBANISME : Aménagement Foncier LGV – Intégration de compléments de 

servitude 
Annexe 4 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier lié à la Ligne à Grande Vitesse et sur demande du 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, le Conseil Municipal a délibéré en date du 26 février 2014 pour céder 
une portion de chemin rural (cadastrée ZH 66) au lieu-dit La Morihannais au profit de M. et Mme HUET André, 
dont ils assuraient l’entretien depuis de très nombreuses années.  
 
Dans le règlement de ce dossier, il n’a pas été signifié l’existence de servitudes antérieures au bénéfice des 
riverains (propriétés PANNETIER Jérôme et CHAIGNON Patrice) pour l’entretien de l’exutoire de leur 
installation d’assainissement individuel, ainsi que la présence d’une purge sur le réseau d’eau potable 
appartenant à la Commune.  
 
Afin de clore ce dossier, il est nécessaire d’inscrire ces éléments de servitude par actes notariés.   
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

-  AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager un recours auprès de Maître NICOLAZO, notaire 
à Noyal-sur-Vilaine en ce sens, étant précisé que les frais d’acte seront à la charge de la Commune.  
-  AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, signer tout document afférent à ce dossier.  
 
M. ROZE rejoint l’assemblée. 

 

N°  2015.09.05 – FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS : Fonds de concours intercommunaux - Plan 

vélo 2015 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Par délibération du 22 septembre 2011, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron a institué 
un dispositif de financement du plan vélo via les fonds de concours à hauteur de 100 % pour les liaisons 
intercommunales et de 50 % pour les liaisons communales. 
 
Un comité de pilotage a été créé afin de valider annuellement les tronçons donnant lieu à des subventions.  
De même, cette délibération prévoit que les fonds de concours seront versés sous réserve d’une délibération 
des communes s’engageant à réaliser les tronçons se jouxtant et d’intérêt communal. 
 
Pour 2015, dans le cadre du plan vélo, la Commune de Noyal-sur-Vilaine prévoit la réalisation des travaux 
suivants avec les montants estimatifs en HT : 
 
Liaisons communales (50%) 
 

� Piste cyclable avenue de Belle Ile reliant le pont SNCF et au Chêne Joli (liaison N24) : 127 878 € 
(réajustement en 2015 des fonds de concours 2014 au regard du coût réel) 

� Signalisations verticales zone 30 centre-ville : 10 500 € 
� Panneaux verticaux règlementaires en différents secteurs : 1300 € 
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Pour mémoire, la piste cyclable entre l’avenue de Belle Ile et la Gare (liaison N32) et l’élargissement du 
trottoir pour création d’un tronçon avenue de Belle Ile au sud de la voie ferrée (liaison N10a) bénéficient des 
fonds de concours 2014, avec un report en 2015.  
 
M. GUEDE émet une observation concernant la nature du revêtement choisi pour la piste cyclable entre l’avenue de 
Belle Ile et la Gare. Il se dit surpris de découvrir la réalisation de la voie en enrobé bitumeux et regrette qu’un autre 
revêtement pour cette liaison douce (dite voie verte) n’ait pas été proposé, tel un stabilisé ou autre répondant mieux 
aux objectifs de développement durable. 
M. LE GUYADER rappelle qu’une voie verte est une liaison où sont autorisés les piétons et vélos. Le choix de l’enrobé, a 
été évoqué dès les études préliminaires et présenté dans les différentes commissions de travail préalable ainsi qu’en  
Conseil Municipal conformément au marché lancé.  
Compte tenu de l’humidité du secteur et des écoulements, la piste sablée n’a pas été retenue car n’aurait pas été 
pérenne. Cela se constate par exemple à côté du stade où sur certains secteurs humide, la piste en stabilisée est 
régulièrement détériorée voire complètement arrachée.  
Suite à un regret exprimé par M. GUEDE de ne pas avoir pu intervenir en amont sur ce dossier,                                        M. 
LE GUYADER rappelle que ce projet  a été présenté dans le détail (profil en long, en travers, matériaux) aux élus de la 
commission Travaux dont il fait partie, précisant que ce revêtement a été choisi également pour des conditions 
d’accessibilité. 
M. LENFANT regrette ce choix d’un point de vue environnemental (imperméabilisation des sols), de l’insécurité (enrobé 
facilitant l’accélération de la vitesse pour les cyclistes et pouvant gêner la cohabitation avec les piétons) et aurait aimé 
pouvoir en rediscuter avant le lancement de cette dernière tranche conditionnelle. 
M. LE GUYADER indique qu’il y a eu une réunion de commission à ce sujet où chacun était libre de s’exprimer. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- PRESENTE une demande de subvention au titre des fonds de concours – plan vélo 2015 auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2015.09.06 – FINANCES LOCALES : Modalités de répartition du FPIC pour 2015  
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La loi de finances pour 2012 a instauré un mécanisme de péréquation horizontale en créant le Fonds national 
de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser 
à des intercommunalités et communes moins favorisées afin de réduire les disparités de ressources entre 
collectivités territoriales. Il s’agit donc d’un mécanisme de solidarité horizontale. 
 

Conformément à l’article L. 2336-1 (II-1) du Code général des collectivités territoriales, « Les ressources de 
ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 
et 780 millions d’euros. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales 
des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ». Une montée en puissance du FPIC est 
donc prévue d’ici 2016. 
 

Pour mémoire, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) était contributeur : 
- En 2012, à hauteur de 39.615 €. Le Conseil communautaire a validé la prise en charge de la totalité du fonds 
par la Communauté de communes (délibération du 21 juin 2012).  
- En 2013, à hauteur de 100.156 €. La CCPC a pris en charge 50.000 €, le reste de la contribution a été réparti 
entre les communes au prorata de leur potentiel financier (délibération du 20 juin 2013). 
- En 2014, à hauteur de 199.715 €. La CCPC a pris en charge 100.000 €, le reste de la contribution a été réparti 
entre les communes au prorata de leur potentiel financier (délibération du 19 juin 2014). 
 

Pour l’année 2015, le montant de la contribution au FPIC s’élève à 361 848 €. En application des articles           L. 
2336-3 et L. 2336-5 du Code général des collectivités territoriales, des critères de droit commun peuvent être 
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appliqués pour répartir la contribution entre la Communauté de communes et ses communes membres. 
Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant peut procéder à une répartition alternative. 
 

Le 18 juin 2015, le Conseil Communautaire a délibéré,  à l’unanimité, suivant la répartition dérogatoire du 

FPIC entre la Communauté de communes et ses communes membres comme suit : 
- la Communauté de communes prend en charge 197 127 € 
- le montant de la contribution restant à répartir entre les communes membres l’est au prorata des 
contributions des communes au potentiel fiscal agrégé (règle de droit commun), 
 

Soit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- APPROUVE la répartition dérogatoire du FPIC telle que présentée ci-dessus ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents y afférent. 

 
 

N°2015.09.07 – FINANCES LOCALES : Approbation des tarifs de la médiathèque  
 

Présentation : Karine PIQUET 
Par décision du Conseil Municipal du 15 mai dernier, ont été actés pour l’année 2015/2016 les tarifs de la 
médiathèque de l’année précédente définis par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 
(CCPC) à savoir : 

- 8,50 € par adulte du territoire 
- 12,50 € par adulte hors territoire 
- Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et apprentis. 
 

Ces tarifs ont été approuvés sous réserve, précisée en commission Finances préalable, d’une évolution 
éventuelle à définir par la CCPC. 
 
Lors de la Commission culture du 26 juin dernier, les élus communautaires ont proposé une augmentation 
des tarifs des médiathèques de 0.50 € à compter du 1er janvier 2016. 
 
Les nouveaux tarifs proposés à compter du 1er janvier 2016 sont donc les suivants : 

- 9 € par adulte du territoire 
- 13 € par adulte hors territoire 
- Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et apprentis. 

 

Mme LESAINT fait observer que lors du Conseil du mois de mai où il avait été question des tarifs municipaux, 
l’augmentation de 2 % avait paru déjà élevée eu égard à l’inflation de l’année. Dans ce cas, l’augmentation est de 
respectivement 5,8 % et 4 % et, si cela était maintenu sur 5 ans, aboutirait à une augmentation de 29 % sur la période. 

Commune 
Population 

DGF 

Clé de 

partage 
Prélèvement 

Prélèvement 

par hab. 

Chancé 314 0,45% 1 641 € 5,23 € 

Châteaugiron 7 227 13,13% 47 514 € 6,57 € 

Domloup 2 995 5,59% 20 225 € 6,75 € 

Noyal-sur-Vilaine 5 684 12,75% 46 130 € 8,12 € 

Ossé 1 211 1,67% 6 026 € 4,98 € 

Piré-sur-Seiche 2 372 3,97% 14 350 € 6,05 € 

Saint-Aubin-du-Pavail 774 1,14% 4 108 € 5,31 € 

Servon-sur-Vilaine 3 633 6,83% 24 727 € 6,81 € 

  24 210 45,52% 164 721 € 6,80 € 

        

Com. de communes 24 210 54,48% 197 127 € 8,14 € 

        

   100,00% 361 848 € 14,95 € 
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Mme le MAIRE confirme qu’une telle augmentation sur plusieurs années n’est pas envisageable et rappelle que lorsque 
ce tarif a été mis en place l’année dernière, il avait été convenu par toutes les communes d’appliquer l’augmentation 
proposée pour cette année. Pour les années à venir, rien n’est statué. 
Mme PIQUET indique que la commission « culture » au sein de la Communauté de Communes s’est réunie ce midi et 
les tarifs des médiathèques seront à nouveau étudiés au regard également de ce qui se pratique ailleurs, avec peut- 
être de nouvelles propositions différenciée selon les publics : demandeurs d’emplois…   
Mme le MAIRE rappelle que ce tarif est harmonisé entre les communes car toutes peuvent offrir le même service dans 
le cadre de la mise en réseau intercommunal. Ce réseau offre un service très étendu : plus de 70.000 documents à 
disposition pour une somme malgré tout raisonnable.  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et par 22 voix pour et 6 abstentions du groupe d’opposition, 

- APPROUVE les tarifs des médiathèques applicables au 1er janvier 2016  tels que présentés ci-dessus ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents y afférent. 

 

N° 2015.09.08 – FINANCES LOCALES : renouvellement de la convention avec l’ANCV (Chèques 

vacances)  

 
Présentation : Mary MAUDUIT 
Depuis 1992, la Commune est partenaire de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) 
permettant aux familles bénéficiaires de ces formules de les utiliser pour le règlement des frais de séjours de 
leurs enfants dans les  services municipaux de l’Enfance (La Marelle) et de la Jeunesse (Ty Up et Akoa). 
 
La convention en vigueur étant arrivée à son terme, il convient de solliciter un nouvel agrément.  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité 

- ACCEPTE les chèques vacances en paiement des frais de séjours dans les accueils de loisirs assurés par les 

services municipaux ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter le renouvellement de l’agrément et à signer tout 
document à cet effet avec l’ANCV. 

 

N°2015.09.09 – FINANCES LOCALES : subvention à l’association le Petit TNB   
 

Présentation : Karine PIQUET 
Par délibération du 9 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution des subventions aux 
associations communales et prévu budgétairement une enveloppe non affectée en cas de demande 
exceptionnelle à survenir en cours d’année. 
 

Dans le cadre de la manifestation municipale du Rendez-fou qui s’est déroulée le samedi 13 juin dernier, 
l’association du « Petit TNB » (association de théâtre Noyal-sur-Vilaine Brécé) célébrait également ses 
20 années d’existence et a proposé une animation d’envergure à cette occasion.  
 

L’association sollicite dans le cadre des manifestations exceptionnelles une subvention de 350 € pour l’année 
2015 à ce titre. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 350 € à l’association du « Petit TNB » dans les conditions 
précisées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et signer tous documents afférents 
au dossier. 
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N° 2015.09.10 – COMMANDE PUBLIQUE : Réfection d’un sol sportif – Avenant au marché de 

travaux 

 
Présentation : Xavier SALIOT 

POUR INFORMATION : 

Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 
 

Dans le cadre des travaux de réfection du sol sportif de la salle des sports « Les Korrigans » (Tranche ferme), 
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet CERTA, il vous est présenté pour information un avenant au marché de 
travaux suivant, approuvé par délégation du Maire : 

 
Réfection du sol de la salle « Les Korrigans » - Tranche ferme – Entreprise J.M.S : avenant 1  

Montant du marché initial (HT) 71.520,03 

Avenant n° 1 : (˂ 5 % signé par déléga!on du Maire) 

- Réalisation d’un massif béton pour le déplacement et le scellement d’un poteau 
de basket. 

 

+ 1.645,00 

 

Montant marché après avenants (HT) 
73.165,03 

(+ 2.30 %) 

 
M. SALIOT donne à cette occasion une information sur l’avancement des travaux : le sol est posé, les traçages sont faits 
et le collège a pu utiliser l’équipement avec une semaine de décalage par rapport au planning prévu initialement. Les 
premiers retours des usagers indiquent un confort d’utilisation et une modernisation de la salle. Certains matériels 
(chariots et moquette de protection) ne sont pas encore livrés et le seront dans les prochains jours. 
M. LENFANT regrette cet avenant et s’interroge sur le manque d’anticipation éventuelle. 
M. SALIOT rappelle que plusieurs réunions préalables se sont tenues avec les utilisateurs et en présence des élus de la 
commission des sports mais ce besoin de modifier l’emplacement du poteau de basket, objet de l’avenant, n’est pas 
ressorti lors de ces échanges. Cette demande a été formulée ensuite, notamment par le collège et l’association de 
basket, alors que le marché avait été lancé. 
Aussi, même si les avenants ne sont jamais les bienvenus, M. SALIOT estime que l’on se doit dans le cadre d’un chantier 
de pouvoir s’adapter à une demande jugée pertinente et ainsi ne pas avoir de regret.   
M. SALIOT précise que cet avenant n’est pas à l’origine du retard de livraison car nous étions déjà très contraints dans 
la prestation avec une intervention fixée pendant la période des vacances. Le marché était prévu pour être achevé les 
derniers jours d’août et le décalage d’une semaine a été induit notamment par le poseur du sol et le traceur qui ont fait 
défaut à un moment donné. 
Mme le MAIRE précise qu’une autre salle avait été proposée au collège pour les 3 jours concernés, ce qui n’a généré 
aucune difficulté.   
M. SALIOT indique qu’il avait prévenu en amont les professeurs d’EPS que des aléas dans un chantier peuvent exister.   

 
 

N° 2015.09.11 – COMMANDE PUBLIQUE : Attribution du marché d’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage pour l’exploitation du service assainissement  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Par décision du 9 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé : 

- l’avenant à la convention prolongeant d’une année le contrat de délégation par affermage conclu avec 
VEOLIA, concernant l’exploitation de service public d’assainissement portant le terme de la délégation 
au 31 décembre 2016 ; 

- et le lancement d’une consultation auprès d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) dont les missions 
seraient les suivantes : 
o Accompagner la Commune dans la définition du mode de gestion à venir, qui peut être assuré : 

� en délégation (mode actuel), c’est-à-dire confier l’exécution du service à un tiers sous la 
forme d’une convention de délégation de service public (par concession, affermage ou régie 
intéressée). 
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� en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en 
matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du 
service. 

o Constituer, le cas échéant, le dossier de consultation de prestataires si le mode de gestion déléguée 
était maintenu. 

 
Suite à rédaction du cahier des charges de consultation, celle-ci a été lancée dans le cadre d’une procédure 
adaptée, par avis publié au journal Ouest-France le 15 juillet 2015, avec retour des candidatures au jeudi 27 
août 2015, 12 heures. 
5 offres ont été reçues. 
 

La Commission d’Appel d’offres et de marchés se réunira le 14 septembre 2015 à 19h15 pour prendre 
connaissance du rapport d’analyse et attribuer le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
 
M. LE GUYADER informe des critères d’analyse ayant amené la commission de marché à proposer de retenir 
le cabinet NTE sur la base suivante : 
- offre de prestation d’un montant de 7.450 € HT ;  
- option d’accompagnement après 2017 de 1.650 € HT pour une année permettant de bénéficier d’un suivi 
du fonctionnement. 
 
Sur question de M. BELLONCLE, Mme le MAIRE confirme que le cabinet NTE est celui ayant assuré la maîtrise d’œuvre 
de la modernisation de la station d’assainissement. Sa connaissance de la commune et de ces dispositifs 
d’assainissement a indéniablement constitué un atout dans la constitution de son dossier qui était très approfondi. 
M. LENFANT confirme la qualité technique du dossier et également de l’analyse des différentes offres conduites par les 
services municipaux. Il est également satisfait de savoir que cette étude préalable d’AMO permettra d’étudier les 
différentes options possibles de gestion et notamment celle, dans le cadre d’une DSP, de confier ce marché à une société 
publique locale qui est une société publique à capitaux intégralement publics. 

 
Sur avis favorable unanime de la commission d’appel d’offres et de marchés réunie préalablement à la 

séance, 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité, 

- ATTRIBUE le marché précité tel que présenté ci-avant ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2015.09.12 – COMMANDE PUBLIQUE : Marché global de maintenance, d’exploitation et de 

reconstruction des installations d’éclairage public et des équipements connexes – Avenant au 

marché 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Dans le cadre du marché de maintenance, d’exploitation et de reconstruction des équipements d’éclairage 
public attribué à l’entreprise BOUYGUES Energies et Services, validé en Conseil Municipal le 16 décembre 
2013, il vous est présenté l’avenant au marché suivant : 
 
Celui-ci est composé des 4 points suivants : 

 
1) Modification de l’indice de révision des prix et des formules de révision suite à la refonte des index 

« Travaux public »  
 
La refonte des index Travaux Publics intervenue suite au transfert de leur gestion à l’INSEE à partir du 1er 
janvier 2015 entraine une modification de l’article relatif à la « Variation dans les prix ». 

-  
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- Poste G2 : L’indice TP12 (réseaux d’électrification) est remplacé par l’indice TP12c (éclairage public et 
travaux de maintenance) rétroactivement à partir du 1er janvier 2015 :  
Valeur TP12c = TP12 (décembre 2013) / coefficient de raccordement (5,5275) = 106,6 
 

Poste G2 - Maintenance préventive et curative des équipements : gestion informatisée du parc, visites régulières pour le 

suivi du parc, dépannages, entretien 

 

- Postes G3, G4 et G5 : L’indice TP12 est remplacé par l’indice TP12b (éclairage public et travaux 
d’installation), rétroactivement à partir du 1er janvier 2015 :  
Valeur TP12b = TP12 (décembre 2013) / coefficient de raccordement (5,5482) = 106,2 
 

Poste G3 - Gestion techniques et financière des sinistres : assistance à la collectivité, fourniture de devis pour 

remplacement et gestion des recours auprès des tiers  

Poste G4 - Reconstruction des installations : interventions pour mise aux normes et modernisation des armoires et points 

lumineux 

Poste G5 - Prestations d’accompagnement : renouvellement de câbles, déplacement d’ouvrages pour des besoins 

exceptionnels de voirie, extinction et remises en fonctionnement pour des besoins festifs… 

 

2) Modification de la rémunération forfaitaire du poste de maintenance des équipements (G2) 

 

Poste G2 - Maintenance préventive et curative des équipements : gestion informatisée du parc, visites régulières pour le 

suivi du parc, dépannages, entretien 

 
Le forfait du poste G2 (sur 14 ans) a été établi sur la base de 1261 équipements suivant l’audit du patrimoine 
communal réalisé en 2008 par le Cabinet IDELUM et ayant servi de base pour la consultation des prestataires. 
 
Pour établir leur offre, l’entreprise BOUYGUES avait procédé fin 2013 à une vérification et actualisé le nombre 
des installations d’éclairage sur la commune et avait recensé 1644 équipements (nombre confirmé depuis 
suite à informatisation globale du parc). 
Toutefois, lors de l’analyse des offres et de l’attribution du marché, la commune a souhaité conserver le 
nombre d’installations initial (1261 équipements) afin de juger équitablement tous les candidats  et de rester 
en conformité avec le cahier des charges de consultation, étant indiqué que la situation serait régularisée par 
avenant ultérieur.  
Il convient donc de régulariser la rémunération de ce poste depuis l’origine du contrat notifié le 10 février 
2014, tenant compte du nombre réel des installations d’éclairage. 
Le montant forfaitaire du poste G2 était de 371 930 € sur 14 ans soit 26.566 € HT par an pour 1261 
équipements et est porté à 484 895 € HT sur 14 années soit à  34.635 € HT par an pour 1644 équipements. 
 

3) Modification de la périodicité de facturation des postes G1 et G2  
 

Poste G1- Gestion de l’énergie : Engagement sur consommation maximum annuelle, production d’un rapport annuel, 

aide à la collectivité pour la renégociation des contrats, suivi des relevés de consommations… 

Poste G2 - Maintenance préventive et curative des équipements : gestion informatisée du parc, visites régulières pour le 

suivi du parc, dépannages, entretien 

 
A la demande de la Commune, il est proposé de limiter le nombre de traitements administratifs et 
comptables relatifs à la facturation des Postes G1 et G2.  

- Poste G1–gestion de l’énergie : 
La rémunération forfaitaire de ce poste (1833 € HT annuel), prévue mensuellement au cahier des charges, 
sera effectuée annuellement. 

- Poste G2–maintenance des équipements: 
La rémunération forfaitaire de ce poste (34.635 € HT annuel), prévue mensuellement au cahier des charges, 
sera effectuée trimestriellement par quart des forfaits annuels évoqués au point n°2. 
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4) Ajustement du montant forfaitaire du poste de maintenance des équipements (G2 ) 

 

Poste G2 - Maintenance préventive et curative des équipements : gestion informatisée du parc, visites régulières pour le 

suivi du parc, dépannages, entretien 

 
Conformément au cahier des charges, les prestations du poste G2 sont rémunérées à partir d’un forfait 
annuel par points lumineux, quels que soient la nature et le type de sources. 
 
Ce forfait est ajusté par application des quantités des installations nouvellement intégrées ou retirées du 
parc d’éclairage public sur la base d’un montant forfaitaire unitaire de 21 € HT.  
L’ajustement des quantités jusqu’au dernier jour du mois de la période de facturation trimestrielle ouvrira 
droit à modification de la rémunération de la période. 
Cette rémunération peut être annuellement révisée en fonction des évolutions indiciaires. 
 

M. GUEDE confirme, concernant le point n°2, que le marché avait été lancé sur la base de 1.261 candélabres et la 
demande a été effectivement faite à la société d’établir sa proposition sur cette base afin de pouvoir comparer 
équitablement les offres malgré le travail d’actualisation qu’elle avait conduit, portant le nombre de candélabres à 
1.644. Il estime que cette actualisation intègre la maintenance de nouveaux candélabres, situés dans les nouveaux 
lotissements, où il y aura peu d’intervention à faire et regrette que ce paramètre n’ait pas été pris en compte dans la 
négociation avec un coût de maintenance différencié selon l’ancienneté des candélabres. 
M. LE GUYADER précise que le poste de maintenance ne concerne pas seulement les dépannages éventuels mais inclut 
la visite mensuelle du parc qui se fait la nuit et induit une vérification de tous les candélabres. Par ailleurs ce poste inclut 
également l’entretien  général (nettoyage) et le suivi informatisé de l’ensemble du parc.  
Ce type de contrat se base toujours sur le nombre de point lumineux quelques soit leur âge. De la même façon, les 
anciens seront renouvelés progressivement et tomberont dans le parc récent ce qui n’enlève en rien à la nécessité de 
la prestation de maintenance. 
M. COQUELIN confirme qu’il y a un cheminement de dates, les anciens vont devenir neufs, les nouveaux vont devenir 
vieux. Sur la durée du contrat, cela semble assez logique d’autant que l’on sait que les éclairages n’ont pas une durée 
de vie très longue.   
M. LE GUYADER après avoir comparé les prix unitaires de maintenance avec d’autres prestataires sur le Département, 
souligne que le contrat conclu par la Commune est plutôt intéressant financièrement avec 21 € l’unité en comparaison 
de prix allant jusqu’à 27 € l’unité pratiqués par d’autres sociétés.  
M. LENFANT souligne que le montant annuel de la prestation d’entretien de notre réseau d’éclairage public dépend 
d’un certain nombre d’index, d’indices générant une certaine inflation du coût pour la collectivité. Donc au regard de la 
délibération précédente sur la question d’assainissement et des décisions que l’on pourrait être amenés à prendre sur 
ce service, il souhaite que l’on soit très vigilant en la matière. Il souligne l’interrogation du groupe Vivre Noyal sur le 

principe même d’attribuer un marché à une société sur une durée de 14 ans, avec l’impact financier aléatoire que cela 

peut représenter.  

M. LENFANT souhaite savoir s’il est possible de disposer en Conseil Municipal ou en commission d’un premier bilan de 
l’extinction des feux dans certains quartiers de Noyal, ayant précisé l’intérêt porté à la démarche.  
M. LE GUYADER indique qu’il est un peu tôt pour établir un bilan suite à la mise en place très récente de ce dispositif  
précisant qu’il serait plus judicieux d’étudier cette nouvelle pratique après une période d’un an pour disposer de 
résultats tangibles. 
M. BRIZAY souligne que le contrat porte notamment sur une maintenance préventive et il peut être toutefois constaté  
des endroits où les éclairages publics ne fonctionnent pas et notamment à la salle Nominoë, à la maison des sports. 
Mme le MAIRE  indique que l’information leur sera communiquée. 
M. LE GUYADER précise qu’une vérification sera faite dans le cadre du contrôle mensuel, mais cela sera vérifié en amont. 
M. BELLONCLE s’interroge sur les modalités d’évaluation de la réduction de la consommation d’énergie liée à leur action 
de modernisation du parc d’éclairage sans tenir compte de l’extinction de l’éclairage décidée par la Commune.  
M. LE GUYADER indique qu’il y a la solution du prorata afin de calculer l’évolution de la consommation en rapport avec 
le temps d’éclairage effectif. La réduction que doit conduire l’entreprise Bouygues passe actuellement par le 
renouvellement de candélabres à Leds qui commence déjà dans certains secteurs. 
Mme LE MAIRE revient sur l’extinction de l’éclairage public la nuit et la rapidité avec laquelle la perception de chacun 
évolue. Il y a quelques années encore, c’était une réflexion qui était en cours mais pas vraiment acceptée.  
Aujourd’hui, cela est mis en œuvre et les habitants, pour l’instant, sont assez satisfaits et perçoivent positivement cette 
démarche. 
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M. GUEDE estime que, pour sa part, si on était parti dès le départ sur un devis de travail sur 1.644 candélabres incluant 
les plus récents, les propositions aurait pu être plus intéressantes financièrement dans la mesure où la maintenance 
coûte moins cher au prestataire sur le parc récent.  
M. LE GUYADER précise qu’un certain nombre de candélabres sont situés dans des lotissements qui n’étaient pas 
achevés, réceptionnés ou rétrocédés à la Commune. On vient d’ailleurs en séance de voter la rétrocession des ouvrages 
dans le domaine communal pour un lotissement. Il était donc difficile d’en tenir compte.  
M. GUEDE signale que Bouygues en avaient tenu compte puisqu’ils les avaient comptabilisés dans leur offre, ce que 
confirme M. LE GUYADER car ils avaient tout intégré, même les travaux en cours. 
Mme LE MAIRE rappelle que l’inventaire du parc d’éclairage qui a servi de base à la consultation du marché a été réalisé 
en 2008. Le marché a été lancé en 2013 et il y a eu forcément un différentiel entre les deux moments. 
Elle confirme qu’il eut été beaucoup plus judicieux et plus exact de se baser sur le chiffre de 1644 points qui a été mis 
en évidence par la société BOUYGUES lors de la consultation mais le cahier des charges s’appuyait sur un audit alors 
déjà ancien et de fait insuffisamment précis.  
M. LE GUYADER souligne, sur le plan financier, que le coût unitaire de maintenance appliqué par la société BOUYGUES 
fait partie des prix les plus bas constatés sur le Département. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et par 21 voix pour et 7 abstentions (M. Belloncle et les 6 membres du groupe d’opposition) 

- APPROUVE l’avenant au marché précité tel que présenté ci-avant ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N° 2015.09.13 - CONTRATS – Antenne relais de la Richardière : Renouvellement du bail avec 

ORANGE 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Aux termes d’un bail en date du 19 février 2001, il est loué à FRANCE TELECOM MOBILES (aujourd’hui 
dénommé ORANGE) un emplacement de 65 m² environ sis ZA des Maltouches (à proximité du centre de tri 
postal), sur les parcelles cadastrées AI 168 et 171,  afin d’implanter et d’exploiter des équipements de 
télécommunication (relais de téléphonie) nécessaires à son activité d’exploitant de systèmes de 
radiocommunications avec les mobiles. 
 

Ce bail signé pour une période de 9 ans s’est achevé en 2010 et a été prorogé en accord avec ORANGE pour 
homogénéiser la période de renouvellement avec les autres opérateurs installés sur cette antenne (Cf. DCM 
du 9 mars 2015 sur la régularisation de la convention FPS Towers). 
 
Le nouveau bail est consenti pour une durée de 12 ans, qui prendra effet à compter du 6 septembre 2015. Il 
sera renouvelé de plein droit par périodes de 6 ans, sauf dénonciation par l’une des parties, 24 mois avant la 
date d’expiration de la période en cours.  
 

Le locataire s’engage à : 
- s’assurer que les installations techniques lui appartenant sont toujours conformes à la règlementation 
applicable, 
- maintenir à ses frais les lieux loués en bon état d’entretien avec en fin de bail une remise en état du terrain 
dans son état primitif, 
- verser à la Commune un loyer annuel fixé à 1.850 € nets, toutes charges et taxes incluses. Il sera augmenté 
annuellement de 1%. 
 
Le propriétaire s’engage à : 
-laisser libre accès aux équipements pour les besoins de maintenance et d’entretien des éléments de 
structure, 
-donner son accord pour que le locataire puisse réaliser dans les lieux loués, sur présentation d’un descriptif 
technique, tous travaux d’aménagement nécessaires à l’activité d’opérateur de téléphonie mobile, en 
respectant strictement les normes techniques et les règles de l’art. 
-lui permettre d’accomplir toutes les démarches liées à l’obtention des autorisations administratives 
nécessaires à ces interventions. 
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Le Conseil, après en avoir délibéré, 

Et à l’unanimité,  

-APPROUVE les termes du bail à passer avec ORANGE dans le cadre du renouvellement avec effet rétroactif 
au 6 septembre 2015, tels que présentés ci-dessus ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférant à ce dossier. 
 
 

N° 2015.09.14 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Collision TGV du 2 août 

Mme le MAIRE rappelle que le 2 août 2015, un tracteur est entré en collision avec un TGV sur la voie au niveau du 
Val Froment. Quelques minutes après, un second TGV venant en sens inverse est arrivé sur les lieux de l'accident et, 
par les éclats, a également été touché.  
1700 voyageurs se sont retrouvés bloqués sur les voies.  
3 blessés sont à déplorer : 1 voyageur a eu une arcade sourcilière ouverte, le conducteur du TGV a été d’office 
emmené en observation, et l’agriculteur, lui, a eu le bras abimé.  
Elle indique que le frein à main du tracteur n’avait pas été mis convenablement. L’agriculteur a tenté de rattraper 
son tracteur en courant, a réussi à remonter dans son véhicule mais sans parvenir à l'immobiliser. 
Cette collision a un coût matériel très conséquent lié à la détérioration du matériel (1 km de voie ferrée, une 
motrice…), à l’indemnisation de plus 12 000 passagers, et à la prise en charge de locations de bus...  
La SNCF et Réseau Ferré de France ont porté plainte. Le parquet doit maintenant déterminer le degré de 
responsabilité. 
Mme LE MAIRE a rencontré l’agriculteur pour lui assurer le soutien de la commune, étant précisé qu’il est assuré 
dans le cadre de cet évènement.  
Mme LE MAIRE se tiendra informée auprès de l’agriculteur des suites données à cette affaire. 
Elle tient à remercier M. Louis HUBERT et Patrick LE GUYADER qui se sont fortement mobilisés dans la gestion de cet 
évènement. La Commune avec les services de l'État ont déclenché le plan communal de sauvegarde et ont pu 
résoudre cette crise et apporter le maximum de sécurité et confort aux voyageurs. 

 

2. Antenne radiologie ZA du Chêne joli 

Mme le Maire informe que le cabinet de radiologie de Noyal fait partie d'un groupement de cabinets reliés entre 
eux. Ils ont mis en place une nouvelle technologie qui leur permet de disposer d’imagerie beaucoup plus importante 
(images 3 D) et de récupérer chez eux les scanner et IRM. Pour ce faire, ils vont installer une antenne  qui émet des 
ondes hertziennes (et non wifi) fonctionnant comme les ondes d’une radio dans un flux unidirectionnel vers Cesson-
Sévigné.  
Cet équipement va leur permettre de rester à la pointe de la technologie et d’être en contact avec les autres cabinets 
dans le groupement et avec les hôpitaux. Pour les patients, il s’agit d’avoir accès à leurs dossiers médicaux plus 
facilement.  
Les riverains ont tous été informés par courrier de la future implantation de cet équipement et seront également 
invités à une réunion d’information organisée par le cabinet de radiologie.  
Sur demande de M. LENFANT, Madame LE MAIRE précise les quartiers concernés par cette invitation. 
Madame LE MAIRE précise que c’est un faisceau unidirectionnel de type « radio » rejoignant une autre antenne et 
permettant le transfert à très haut débit et sécurisé d’informations médicales. 

 

3. Bâtiment de l’épicerie sociale 

Mme LESAINT rappelle que Mme le Maire en faisant référence au chanvre & lin, a déclaré ce week-end qu’il fallait 
construire l’avenir à partir de notre passé, que l’utilisation du chanvre est une opportunité certaine, entre autres 
pour la construction. Mme LESAINT précise que le groupe « Vivre Noyal » y adhère totalement et souhaite savoir 
quelle sera la place du chanvre dans la rénovation de la vieille bâtisse qui accueillera bientôt les bénéficiaires de 
l’épicerie sociale. Ce projet de rénovation constitue une opportunité intéressante pour mettre en avant ces 
pratiques, voir d’y associer des Noyalais, jeunes ou moins jeunes dans le cadre d’ateliers participatifs. 
M. LE GUYADER précise qu’il s’agit dans ce bâtiment de conduire essentiellement des aménagements intérieurs, 
l’enveloppe ayant été refaite entièrement en 2009 lors de la rénovation globale du corps de ferme, précisant qu’il y 
a très peu de cloisons intérieures.  
Mme LE MAIRE indique que cette remarque et proposition sera adressée à la Communauté de Communes, en charge 
de l’organisation des travaux. 
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4. Aire des Gens du voyage 

M. LENFANT rappelle que dans ce projet partenarial entre la Commune et la CCPC, les élus communaux ont à donner 
leur avis sur les aspects liés à l’aménagement du terrain, aux conditions d’accès, ayant par ailleurs été interpellés 
par les riverains par écrit à ce sujet.  
Il estime que les conditions actuelles ne sont pas vraiment réunies pour pouvoir organiser un accès à partir d’une 
entrée située au Nord du terrain et que l’hypothèse d’étude d’une solution technique qui permettrait une entrée 
plus au Sud semble plus intéressante si celle-ci est accompagnée également d’un aménagement sur la 
départementale (type tourne à droite) compte tenu du flux de circulation.  
M. LENFANT exprime son souhait d’être associé au groupe de travail qu’a mis en place la CCPC. 
Il estime par ailleurs que l’on est allé un peu vite sur le choix de cette option de site alors qu’il faudrait dans ce type 
de projet, privilégier des démarches de pas à pas. 
Mme LE MAIRE indique qu’elle a rencontré les riverains qui lui ont déjà fait part de ces observations et de leurs 
inquiétudes. Cette rencontre s’est faite en association avec la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, 

à l’initiative de cette réunion. 
Les discussions avec les services du Département sont en cours. Un retour d’information sera donné soit en Conseil 
Municipal soit en Conseil Communautaire qui a missionné un maître d’œuvre pour étudier la faisabilité de la 
réalisation d’une aire de voyage sur le site retenu pour étude. 

 

5. Nuisances sonores entreprise TRIBALLAT 

Mme le MAIRE rappelle que le groupe « Vivre Noyal » s’est fait le porte parole d’une sollicitation d'un riverain de la 
rue Fleming concernant des nuisances sonores aux environs de l'entreprise TRIBALLAT.  Après s’être fait précisé en 
séance le nom du riverain concerné auprès de M. LENFANT, Mme le Maire indique les informations recueillies auprès 
de l’entreprise et des démarches conduites par celle-ci. 
L’entreprise a enregistré 17 réclamations depuis 2010, donnant suite à chaque fois à des discussions à l’amiable et 
des adaptations. Sur ces 17 réclamations, 15 proviennent de la personne citée : camion frigorifique mal stationné, 
fenêtre ouverte, porte du local chaufferie restée ouverte, suite à quoi des consignes ont été données pour éviter 
que ne se reproduise ces désagréments. 
Des travaux ont également été réalisés pour réduire les bruits générés par cette entreprise située en centre-ville sur 
un groupe électrogène et des tuyauteries extérieures. 
L’entreprise a également fait réaliser une étude acoustique par un cabinet extérieur sur une période de forte activité 
en mai 2013 avec mesures effectuées en journée et de nuit sur la rue Fleming. Celles-ci respectent les normes et les 
valeurs limites. 
Depuis 2013, une 1ère ligne de production a été transférée et le transfert de la seconde ligne est prévu pour la fin 
d’année 2015. 
M. LENFANT remercie Mme le Maire pour ces informations mais indique que les problèmes perdurent.  
Mme le Maire souligne que le riverain a été reçu plusieurs fois par l’entreprise et ils ont essayé de comprendre et 
mandaté un cabinet. C’est un sujet sur lequel l’entreprise est mobilisée et attentive et la situation devrait encore 
évoluer positivement suite au transfert de la 2nde ligne. 

 

6. Tables rondes dans le cadre de la révision du PLU 

Sur questions de Mme FEVRIER sur l’objectif et les modalités d’organisation des tables rondes, Mme le MAIRE 
précise qu’il s’agit de faire participer les habitants en recueillant leurs souhaits et leurs questionnements sur les 
enjeux du développement de la Commune. Lors de cette rencontre prévue le 24 septembre prochain et animée 
par le cabinet CITADIA, il sera rappelé au préalable ce qu’est un PLU, présenté en synthèse le diagnostic du 
territoire avant de dialoguer sur leur regard porté sur la commune. 
Elle indique qu’un appel à la population pour participer à ces tables rondes a été conduit via les supports de 
communication municipaux avec le souhait malgré tout de respecter un certain maillage géographique, une 
représentativité de la population. 
Mme LE MAIRE indique que la démarche de consultation auprès des habitants sera conduite tout au long de l’étude 
de révision du PLU sous des formes diverses. Elle rappelle notamment la mise en place d’un registre (qui n’est pas 
un registre d’enquête publique) en Mairie pour permettre à chacun d’exprimer ses souhaits.  
Suite au diagnostic qui sera présenté lors du prochain Conseil municipal, il sera engagé la réflexion pour définir les 
orientations traduites ensuite règlementairement en zonages.  
M. LENFANT estime que cette démarche d’une table ronde à ce stade est louable mais pas suffisante. 
Mme LE MAIRE précise que ce processus, bien défini dans le cahier des charges, a été présenté et validé en Conseil 
Municipal et repose actuellement sur une table ronde, une réunion publique et une enquête publique au cours de 
la démarche. 
M. COQUELIN indique que toute adaptation ou renforcement de la participation, si cela est jugé utile, peut être 
étudié avec le cabinet CITADIA. 
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7. Mobilisation AMF le 19 septembre 2015  
Mme LE MAIRE informe que dans le cadre de la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, une journée d’action 
est prévue le 19 septembre à l’initiative de l’Association des Maires de France. Pour montrer notre soutien et 
informer les habitants, les Maires d’Ille-et-Vilaine pique-niquent devant la Préfecture le 19 septembre en signe de 
protestation.  

 

8. Accueil des migrants  

Mme le MAIRE fait part de la vive émotion générée par la situation des migrants et l’ampleur du phénomène. 
Si l’accueil des migrants est une compétence de l’Etat, ce dernier a demandé le soutien des collectivités pour 
accompagner son action.  
Mme LE MAIRE informe que la commune est favorable à accueillir des réfugiés. La commune a déjà montré son 
soutien aux réfugiés il y a plusieurs années et souhaite à nouveau pouvoir apporter sa contribution. Pour ce faire, 
elle indique être en contact avec la Commune de Châteaugiron également volontaire et doit rencontrer une 
association.  
Mme LE MAIRE souligne la nécessité de bien s’assurer au préalable que nous sommes en mesure d’offrir un accueil 
décent et pérenne sur le long terme qui repose sur le logement mais également et surtout sur l’accompagnement 
qui peut être assuré. Des questions restent encore en suspens concernant leur statut, la possibilité de travailler 
localement, l’accompagnement à l’alphabétisation éventuelle pour les non francophones... 
Mme GILBERT exprime le souhait que Noyal puisse vraiment accueillir des réfugiés et espère que les conditions 
seront réunies pour concrétiser cet accueil. 

 

9. Projet immobilier GIBOIRE 

M. LENFANT souhaite savoir pour ce projet, très longuement débattu lors du dernier conseil municipal du point de 
vue notamment patrimonial et de la problématique des accès, si le permis de construire modificatif a été déposé. 
M. COQUELIN indique que depuis le mois de juillet, plusieurs points dont l’accessibilité ont été retravaillés avec 
trois accès possibles toujours à l’étude. Souhaitant s’appuyer sur les flux de circulation actuelle, des comptages 
sont conduits depuis la rentrée car ils n’auraient pas été représentatifs en période estivale.  
Il a été revu avec l’entreprise GIBOIRE le plan de masse et des avancées ont été menées sur le projet architectural 
et les points abordés. 
Concernant le patrimoine, il est confirmé la difficulté de réhabiliter le bâtiment mais un travail sur les 
aménagements urbains est à l’étude pour pouvoir disposer d’un rappel sur les matériaux du bâtiment ancien. 

 

10. Refus d’une subvention à l’association sportive du collège 

Mme BOURDAIS-GRELIER fait part de son mécontentement du fait de l’absence de subvention allouée à 
l’association sportive du collège Jacques Brel, bien qu’étant une association noyalaise. 
M. SALIOT fait état d’une réunion à l’initiative de cette association en mai-juin à laquelle étaient conviés les adjoints 
aux sports de Noyal, Brécé et Acigné pour prendre connaissance d’un déficit budgétaire de l’association ; les 
résultats entrainant des déplacements et donc des frais supplémentaires.  
Le sujet est un peu difficile car est-ce aux communes de subventionner les activités au collège sachant qu’il existe 
des subventions départementales à cet effet ? 
Et si les communes devaient subventionner le sport scolaire, il est important que chaque commune concernée 
participe de façon cohérente et homogène. Or, ce n’est pas le cas : la commune de Brécé jusqu’alors 
subventionnait mais il est probable que pour des raisons budgétaires, elle soit amenée à revoir sa position, Noyal 
versait une subvention jusqu’il y a deux ou trois ans au foyer socio-éducatif (ce dernier reversant à l’UNSS) et 
Acigné n’accorde pas de subvention. 
M. SALIOT précise que la Commune de Noyal s’investit d’autant plus qu’elle met à disposition les équipements et 
rappelle par ailleurs que tout le monde ne reçoit pas de subvention. 
Mme BOURDAIS-GRELIER souligne que le collège est sur la commune de Noyal et a permis de déployer des 
habitations. Elle regrette également qu’un stand leur ait été refusé au forum des associations. 
M. SALIOT indique que pour l’organisation du Forum, il n’a pas reçu de demande écrite à ce sujet et n’a pas été 
amené à refuser quoique soit. Le forum est là pour apporter une possibilité d’inscription afin de s’organiser sur 
place. Si la demande était posée, on pourra étudier cela en commission sport.  
Mme le MAIRE souligne la nécessité d’avoir une position financière commune entre les 3 collectivités. Si le collège 
est un plus pour Noyal, la Commune met à disposition et supporte seule les charges de fonctionnement des 
équipements dédiés à la pratique sportive du collège. 

 

11. Circulation / Sécurité 

-Stop au niveau de la rue de Bretagne 
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M. GUEDE s’interroge sur la mise en place d’un stop sur la route en venant de Brécé à hauteur du carrefour avec 
la rue de Bretagne considérant que les principaux risques sont plutôt liés à la priorité à droite.  
Mme LE MAIRE et M. LEGUYADER précisent qu’il s’agit d’une décision prise à la demande et en concertation avec 
le Maire de BRECE, rencontré directement à ce sujet. Celui-ci a validé l’implantation et pris l’arrêté municipal car 
ce stop est sur son territoire et les utilisateurs de cette voie étant essentiellement des Brécéens. 
 

-Signalement rue du Stade à hauteur du parking de l’école Saint-Augustin:  

M. GUEDE s’interroge également et indique avoir été interpellé par de nombreux Noyalais concernant le double 
signalement rue du stade à hauteur du parking de l’école Saint-Augustin. M. LENFANT confirme que cette double 
signalisation pose un problème  
 

Mme LE MAIRE  indique que ces deux points de signalisation pourront être revus en commission travaux pour 
détailler les enjeux de chaque installation et étudier les adaptations éventuelles si besoin était. 
 

-Avenue du Général de Gaulle 

Mme LE MAIRE informe qu’une installation sur un poteau électrique avenue du Général de Gaulle a pris feu ce qui 
a généré quelques troubles pour le voisinage et le commerce riverains (électricité, téléphonie). Cet équipement a 
été réparé, avec une remise en fonction de l’éclairage public sous 15 jours. 

 

12. Remerciements 

Mme le Maire remercie les organisateurs et participants aux manifestations suivantes qui se sont déroulées 
dernièrement : 
- Le 28 août : le baptême en hélicoptère a été un succès. Plus de 150 noyalais se sont déplacés. Merci aux jeunes 
et agents du pôle jeunesse «  l’AKOA et Ty’Up », à l’initiative de ce projet. 
- Le 5 septembre : le forum des associations a rassemblé de nombreux habitants et révèle le dynamisme des 
associations de notre commune. 
- Le 6 septembre : le vide grenier a affiché complet pour sa 2ème édition, la fête de l’ACCA à l’étang de la Bourde et 
la journée « Tous en rollers » à l’Hermine.  
- Les 12 et 13 septembre : le salon du chanvre utile organisé par l’association Espace Ecochanvre.  
 

13. Agenda 

- Conseil municipal : 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre  
- Conseil communautaire : 17 septembre  
- Présentation de la saison de L’intervalle le 19 septembre à 15 h et 18 heures et vernissage à 19 heures 
- Grand prix cycliste : 20 septembre 
- Conseil d’Administration du CCAS, le 23 septembre 2015, à 18h30 
- Réunion sur le covoiturage dans le Pays de Rennes, le 22 septembre, à Tréma 
- Table ronde pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le jeudi 24 septembre à la Parenthèse 
- Vernissage exposition des pompiers le 25 septembre 
- Visite à la ferme le 27 septembre (invitation sur table). Cécile PLANCHAIS précise que cette manifestation a lieu 
chaque année. 6 exploitations ouvrent leurs portes dans le Département dont celle de M et Mme BOTTE à Noyal. 
- Réunion d’information TAFTA, le 29 septembre, à 18h30 
- Commission « Urbanisme », le 1er octobre, à 19h30 
- Congrès départemental des jeunes sapeurs-pompiers, le 3 octobre, à Nominoë 
- Accueil des nouveaux noyalais, le 10 octobre en Mairie 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures. 
 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché, le 21 septembre 2015, conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

         Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


