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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 OCTOBRE 2015  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE  
 

 

Le 12 octobre 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 octobre 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, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (après vote du procès-verbal), David FROGER, Marcel RAPINEL, 
Gilles BRIZAY, Michel ROZE (après vote du procès-verbal), 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  

 

Procurations : 

Maud DESCHAMPS à Gilles BRIZAY 
Dany FRATTINI à Elodie ROUL 

 
Secrétaire de séance : Louis HUBERT 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015  

 

Le Conseil Municipal, 

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

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14 septembre 2015 sous réserve des 
observations formulées et prises en compte par Mme le Maire telles que précisées en gras dans le texte ci-
dessous :  
 

-Question n° 12 : Marché global de maintenance, d’exploitation et de reconstruction des installations 
d’éclairage public et des équipements connexes – Avenant au marché 
« 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. 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. » 
 

- Question diverse n°4 - Aire des gens du voyage  
« 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 ».  

 

 
 

Mme PLANCHAIS et M. ROZE rejoignent l’assemblée 
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 

URBANISME 

1. Plan Local de l’Urbanisme : présentation du diagnostic du territoire communal 
 

INTERCOMMUNALITE 

2. CCPC : présentation du diagnostic des pratiques sportives sur le territoire communal 
3. CCPC : validation du schéma de mutualisation des services 
4. SMICTOM : présentation du rapport annuel 2014  

 

ENFANCE - JEUNESSE 

5. Création du Conseil Municipal des Jeunes  
 

COMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS 

6. Marché global de maintenance, d’exploitation et de reconstruction des installations d’éclairage 
public et des équipements connexes : avenant au marché 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

N° 2015.10.01 – URBANISME : Plan Local de l’Urbanisme - Présentation du Diagnostic du 

territoire communal 

Annexe au procès-verbal  
 

Mme le Maire remercie M. Thibault PLARD du Cabinet CITADIA d’Angers de sa présence et lui donne la 
parole pour présenter le diagnostic territorial de la Commune, constituant l’étape préalable à la définition 
des enjeux et orientations en matière d’urbanisme et de développement de la Commune.  
Ce document, présenté sur la base d’un document projeté en séance, est joint en annexe au Procès-verbal. 
Il a fait également l’objet d’une présentation préalable le jeudi 3 septembre 2015 aux Personnes Publiques 
Associées (services de l’Etat, chambres consulaires,…) et aux membres de la commission urbanisme. 
 

M. Thibault PLARD introduit sa présentation en rappelant l’état d’avancement du dossier de révision du 
PLU et les étapes jusqu’à sa finalisation. 
Le diagnostic présenté en séance consiste à dresser le portrait du territoire avec l’objectif de dessiner les 
contours de l’aménagement du territoire communal sur les 10 à 15 prochaines années. La phase de 
diagnostic est extrêmement importante car donne les bases pour définir le projet. 
Ce diagnostic sera décliné ensuite, avec le concours de la commission « urbanisme » et celui du Conseil 
municipal en temps voulu, au sein d’un Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) qui est 
l’expression politique d’un projet d’aménagement à horizon 2025-2030. Le PLU est l’expression politique 
d’un projet sur différentes thématiques qui touchent à tout ce qui fait le quotidien de la ville : choix en 
matière de développement urbain, en termes de développement économique, de mobilité, de transport, 
de paysage, d’environnement…  
Toutes les composantes de la ville seront définies dans cette politique générale au sein du PADD qui sera 
par la suite décliné courant 2016 au sein d’un règlement et d’un zonage définissant les règles de 
constructibilité pour tout à chacun.  
Ce projet sera soumis à une double validation : 
- les Personnes Publiques Associées (PPA : services de l’Etat, Conseil Départemental, Chambres consulaires, 
les communes voisines,..) qui vérifieront la compatibilité entre leur propre politique d’aménagement et le 
PLU.  
- un 2ème contrôle sera exercé par les habitants de Noyal au cours d’une enquête publique menée par un 
commissaire-enquêteur indépendant en fin de procédure. Les habitants pourront faire part de leurs 
remarques sur le projet, avec pour la Commune la nécessité de démontrer, si elle ne retient pas leurs 
remarques, en quoi elles remettent en cause l’économie générale du projet.  



Conseil Municipal du 12 octobre 2015  3 

 

 

Tout au long de cette procédure, le Conseil Municipal sera bien entendu tenu informé des avancées et sera 
sollicité officiellement à 3 reprises : 
-Au moment du PADD, il doit se tenir un débat au sein du Conseil Municipal, étape obligatoire qui aura lieu 
probablement début 2016, voire au 1er trimestre 2016 ; 
- Une fois que les règles seront établies et le zonage défini, le Conseil Municipal sera de nouveau sollicité 
pour cette fois-ci, arrêter le projet, c'est-à-dire, valider le projet à un instant t. Suite à « l’arrêt de projet », 
les PPA et l’enquête publique seront mobilisées.  
-A l’issue, le Conseil Municipal sera de nouveau sollicité pour cette fois-ci approuver le document et le 
rendre ainsi exécutoire et opposable courant 2017. 
 

M. PLARD précise que l’objectif de cette séance est de faire un tour rapide sur l’avancement de ce 
diagnostic et des différentes études qui ont pu être menées en parallèle, puis de laisser la parole aux élus 
pour des questions, des compléments, étant précisé que ce diagnostic sera mis à la disposition de 
l’ensemble du Conseil à la suite de cette séance. 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du diagnostic (joint au procès-verbal) et il s’ensuit les questions 
des conseillers municipaux. 
 

 M. GUEDE s’étonne que sur la carte présentant les espaces naturels une nouvelle zone forestière, en cours 
d’élaboration à proximité du château du Bois Orcan, ne soit pas repérée alors qu’elle va devenir également un site 
d’intérêt écologique. 
 M. PLARD précise que sur cette carte sont identifiés les espaces réglementaires, les périmètres reconnus par l’Etat, 
par la Direction de l’Environnement en tant que milieu à protéger indiqués dans le SCoT. Maintenant, le PLU a toutes 
latitudes pour être plus large et il conviendra effectivement d’intégrer ce milieu à ce que l’on appelle la « Trame Verte 
et Bleue » du PLU. 
 M. GUEDE demande une précision sur le volet démographique du diagnostic concernant l’indice de jeunesse 
passant de 1,45 en 2006 à 1,44 en 2011. 
 M. PLARD  précise que l’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre de personnes de plus de 60 ans et le 
nombre de personnes de moins de 20 ans, qui se traduit ainsi : pour 1 personne de + de 60 ans, la commune dispose 
de 1,44 jeunes de moins de 20 ans. Il y a une certaine stabilité sur la période même si cet indice de jeunesse diminue 
légèrement à cause du vieillissement de la population. A titre comparatif, à l’échelle intercommunale ce même indice 
de jeunesse est à 1,90. On est sur un territoire qui est donc encore jeune mais en proie à un vieillissement. 
   M. LENFANT souligne, suite à ce diagnostic, qu’il va falloir maintenant construire un projet politique de 
développement en matière d’urbanisme pour notre commune. Ce diagnostic conforte la vision et le projet que le 
groupe Vivre Noyal souhaite porter pour la commune. 
Mais pour pouvoir élaborer ce projet politique, qui sera sous certains aspects partagé entre les 2 équipes au sein du 
Conseil Municipal, M. LENFANT souligne la nécessité de pouvoir travailler dans des conditions décentes et donc 
disposer des éléments d’informations : recevoir le document présenté ce soir et l’ensemble des diagnostics présentés 
dans certaines commissions. C’est une question de forme mais il est important d’en disposer afin de pouvoir partager, 
échanger, voir quels sont les éléments qui peuvent être contradictoires entre les deux approches.  
M. LENFANT ne se rappelle pas avoir reçu celui de la réunion avec les PPA et de la dernière commission d’urbanisme. 
 

Sur le projet en lui-même, il y a un certain nombre d’éléments sur lesquels M. LENFANT souhaite attirer l’attention.  
D’abord c’est la question du rapport avec Brécé et l’implication des deux communes; on sait très bien que la 
précédente version du SCoT autorisait la construction de logements dans le secteur de Brécé. Pour nous c’est 
important d’avoir un point sur les relations que l’on peut entretenir avec nos voisins et amis de Brécé.  
Concernant l’activité agricole, il été dit lors de la présentation aux PPA du diagnostic agricole que visiblement on était 
plutôt bien partis pour que l’agriculture puisse maintenir son activité. Il y a eu toutefois un certain nombre 
d’inquiétudes exprimées par certains agriculteurs notamment au sud du territoire compte tenu de la création d’un 
grand équipement sportif.  
M. LENFANT indique savoir que le Plan Local d’Urbanisme de Domloup prévoit un équipement sportif au sein de sa 
ZAC à proximité du pôle tennis de Noyal mais aimerait avoir quelques éléments de contexte et plus de précisions sur 
la nature de cet équipement. 
Concernant le patrimoine, le PLU repère un certain nombre de bâtiments d’intérêt patrimonial mais cela est 
insuffisant car il faut aussi défendre et valoriser ce patrimoine. Il fait référence au bâtiment de l’ancienne peausserie 
risquant d’être entièrement démoli et l’ancien relais des Postes qui a été démoli. Au-delà de cet inventaire, il faut aller 
plus loin dans notre PLU et se doter d’une règle qui permette de définir le patrimoine pouvant être restauré en 
prenant en compte un certain nombre de critères et le patrimoine qu’il faut à tout prix conserver.  
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Concernant l’environnement, la trame verte et bleue est un élément important à construire, ce qui nécessitera une 
forte volonté politique pour rétablir ces corridors écologiques à l’échelle de notre territoire dans cette trame. 
Le dernier point soulevé est lié à la santé publique en lien avec les  infrastructures de protection phonique prévu par 
l’Etat à proximité de la RN 157 et questionne sur l’état d’avancement de ce projet.  
 
 Mme LE MAIRE indique concernant la transmission des documents que le compte rendu de la commission 
d’urbanisme qui s’est réunie la semaine dernière a été adressé à chacun des membres, en précisant d’ailleurs 
qu’aucun représentant du groupe Vivre Noyal n’était présent lors de ce temps de travail. Elle souligne que le travail 
d’échange et de partage se fait en premier lieu dans les commissions. Concernant le compte-rendu de la réunion avec 
les PPA, l’envoi va être vérifié. Le diagnostic présenté en séance sera bien évidemment à disposition de tout un 
chacun, à la fois des élus et des Noyalais. 
 Mme LE MAIRE, après avoir fait observé que la forme était un débat récurrent pour M. LENFANT, répond ensuite 
aux différents points soulevés : 
-Concernant Brécé, elle signale que le SCoT prévoit un fléchage envers Brécé mais toute extension de l’urbanisation 
sur le territoire de Brécé suppose l’autorisation des élus brécéens. Elle indique avoir déjà rencontré le Maire de Brécé 
pour échanger avec lui de cette possibilité. Il est en réflexion et nous fera part de sa décision. Il ne peut pas être 
imposé un rythme aux élus de Brécé qui décident de ce qui peut être conduit sur leur territoire. 
-Concernant l’activité agricole, elle apprend la prévision d’un équipement sportif au sud de notre territoire. Si la 
communauté de communes est effectivement en réflexion pour la réalisation et l’implantation d’un équipement 
sportif, aucune décision n’est encore prise sur la nature de l’équipement ni sur sa localisation sur le territoire 
communautaire. Il existe actuellement un équipement sportif  dans le sud de notre territoire qui est le pôle tennis. La 
Commune de Domloup a peut-être des projets de développement en la matière, mais rien n’est décidé sur le territoire 
de Noyal prévoyant la possibilité d’extension de cette zone dans notre PLU. 
-Concernant le patrimoine, il existe dans notre PLU actuel des références à tout un patrimoine qui a déjà été 
catalogué, répertorié. Certains sont déjà signalés comme patrimoine remarquable et ce travail sera donc poursuivi. . 
-Quant aux nuisances sonores générées par la RN 157, c’est une question qui nous importe tous. Mme le Maire 
indique avoir rencontré le Secrétaire Général de la Préfecture pour lui rappeler cette problématique et l’interroger sur 
le calendrier de mise en œuvre. Un plan a été déterminé par l’Etat. Celui-ci est en cours, avec l’étude du type 
d’équipement à installer.  
 M. LENFANT confirme que la Chambre d’Agriculture lors de la commission avec les PPA a évoqué l’inquiétude de 
certains agriculteurs sur un projet d’équipement sportif à grande dimension sur le sud du territoire sans que soit 
précisé si cela était sur Domloup ou ailleurs. M. LENFANT précise ne pas avoir dit que la Communauté de Communes 
avait annoncé un projet d’équipement sportif sur le territoire, mais une inquiétude des agriculteurs a été relayée et 
souhaiterait savoir de quoi il s’agit.  
 Mme LE MAIRE  confirme la nécessité de comprendre l’origine de cette inquiétude exprimée afin de pouvoir 
rassurer les agriculteurs à ce sujet. 
 Mme FEVRIER souhaite savoir si il va falloir revoir à la baisse les zones urbanisables et si oui, serait-ce dû au fait 
que ces zones soient trop importantes par rapport à ce que prévoit le SCoT. 
 M. PLARD  précise que de mémoire la commune dispose de 45 ha de réserve foncière pour de l’habitat. Un PLU 
donne des orientations pour 10/15 ans. Sur les 10 ans précédents, 20 ha de terrain ont été utilisés et la loi dit qu’il 
faut modérer la consommation d’espace au regard de ce qu’il s’est fait jusqu’à présent.  
 Mme LE MAIRE  précise qu’il apparaît là une contradiction entre la loi qui demande à toutes les collectivités une 
modération de la consommation d’espace au regard de la consommation constatée sur les années précédentes et le 
SCoT qui nous autorise un développement de 60 ha pour les activités économiques et également 60 ha pour de 
l’habitat. 
 

  
 Mme LE MAIRE remercie M. PLARD pour sa présentation et souligne que ce diagnostic donne les 
bases du débat et de la réflexion qui seront menés au cours des mois à venir sur le développement de notre 
ville. La prochaine étape, qui consiste donc en la formalisation du Projet d’Aménagement du 
Développement Durable (PADD), sera présentée devant le Conseil Municipal. 
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N° 2015.10.02 – INTERCOMMUNALITE : CCPC – Présentation du diagnostic des pratiques 

sportives sur le territoire intercommunal 

Annexe au procès-verbal 

 
Monsieur Clément THORAVAL, responsable des Sports à la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron (CCPC), présente en séance le diagnostic territorial des pratiques sportives sur le territoire 
intercommunal, sur la base d’un document projeté en séance et joint au procès-verbal. 
 
M. THORAVAL explique la démarche qui a été entreprise, les résultats du diagnostic et les perspectives. 
Il indique que l’initiative de cette étude relève de la commission «sports » intercommunale qui souhaitait  
disposer de données à la fois quantitatives et qualitatives sur le sport sur le territoire afin de réfléchir à la 
politique sportive intercommunale naissante et ainsi de mesurer comment pouvaient se répartir les rôles 
entre politiques sportives communales et intercommunales. 
Cette présentation a été faite en Conseil Communautaire, lors d’une réunion publique le 9 juin dernier à 
Servon-sur-Vilaine et est en cours au sein des Conseils Municipaux. 
La démarche a été d’analyser la demande et l’offre sur le territoire en termes de pratiques sportives afin de 
mettre en place une démarche prospective d’aménagement du territoire, de structurer l’offre sportive sur 
le territoire tout en prenant en compte les évolutions des différentes pratiques.  
Il a été ciblé 4 types de données : des données liées à la demande sportive (pratiquants,  associations et 
population non pratiquante qui peut poser d’autres questions), des données liées aux structures 
d’animations sportives (les structures sur le territoire qui ont une démarche au niveau de l’offre sportive : 
associations, centre de loisirs, écoles,…), des données sur les équipements sportifs (visite de chaque 
équipement sur le territoire) et données de type « bench-marking » (c'est-à-dire voir ce qui se pratique sur 
d’autres territoires). Toutes ces données ont permis de poser  une analyse des forces, des opportunités, des 
faiblesses liées au sport sur le territoire et permettant ainsi de délivrer des préconisations à la commission 
sportive intercommunale en termes d’équipements, de structuration de l’offre et d’évolution de la 
pratique. 
Suivant la méthodologie du Diagnostic Territorial Approfondi, il a été réalisé plusieurs enquêtes  auprès de : 
-la population diffusée via Internet, les sites des communes, du porte à porte, à la sortie des commerces 
(1107 réponses),  
-des associations via un questionnaire (30 réponses)  
- des élus, responsables associatifs (présidents, éducateurs), écoles (directeurs et enseignants), ALSH,  
espaces jeunes, directeurs des sports d’autres structures au niveau intercommunal et communal,  
représentants d’offices, de groupements d’employeurs via des entretiens semi directifs. 
L’enquête sur les équipements sportifs a fait l’objet d’une visite dans chaque équipement afin  de mesurer 
activités pratiquées et/ou praticables, si les équipements sont utilisés de manière optimale et les besoins 
éventuels. 
 

Après avoir délivré les résultats des différentes enquêtes qui peuvent varier selon l’expression de la 
population et des associations, M. THORAVAL fait état des équipements sportifs. 
Il existe 85 équipements sur le territoire, dont beaucoup sont vieillissants. Sur certaines communes, les 
équipements sont rapidement saturés ou en passe de l’être.  
3 dimensions ont été soulignées : des besoins en construction de nouveaux équipements sportifs 
communaux, des pôles de proximité autour de 2/3 communes, le besoin d’un grand équipement sportif 
multisports pour accueillir des publics et différentes disciplines sportives sur le territoire.  
Ce questionnement autour de ce grand équipement rejoint celui du projet de territoire avec la possibilité 
pour la communauté de communes de réfléchir à la construction d’un équipement à dimension 
communautaire si le besoin s’en faisait sentir. 
D’un point de vue global, le territoire est tourné majoritairement vers les pratiques sportives « loisirs et de 
bien-être », dispose d’un tissu associatif très dense et dynamique et un maillage des équipements sportifs 
intéressant. Les activités de compétition sont moins présentes même si des associations se démarquent en 
la matière. Il est souligné la difficulté de structuration des associations que l’on retrouve sur beaucoup de 



Conseil Municipal du 12 octobre 2015  6 

 

 

territoires avec la nécessité de disposer de beaucoup de monde pour faire vivre les associations et en 
raison notamment de la complexification des normes et de la professionnalisation du sport. 
L’opportunité de ce diagnostic est de construire une politique sportive intercommunale pérenne et 
cohérente avec celle des communes et qui développe les enjeux liés à l’accessibilité à la pratique, à 
l’éducation des jeunes et à la performance. 
L’enjeu, dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur des équipements sportifs, est de bien travailler 
sur la proximité et le haut niveau. 
 

M. THORAVAL présente également les chantiers actuels de la commission « sports » intercommunale :  
- Le Schéma directeur des équipements sportifs en lien avec les communes et le travail sur l’étude de 
programmation d’un équipement sportif intercommunal phare,  
- Le projet de dispositif « sport santé » qui sera présenté en conseil communautaire du 22 octobre pour 
créer une passerelle entre le monde médical et paramédical du territoire et les acteurs sportifs. Avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Comité Départemental Olympique et Sportif d'Ille-et-Vilaine 
(CDOS 35), il s’agit de permettre à des personnes sédentaires, éloignées de la pratique, en surpoids ou en 
rémission de cancer d’être orientées vers la communauté de communes qui les dirigera ensuite vers les 
associations sportives du territoire partenaires.  
- le projet de « tennis adapté » : s’appuyant sur des clubs du territoire intéressés et l’existence d’un 
équipement qui permet de travailler sur ce type d’enjeu, de la même manière que le « tennis entreprises » 
dont la 1ère convention est en cours de signature, 
- le label « projet sportif intercommunal » pour des associations communales ayant des projets à dimension 
intercommunale (ex. : challenge cycliste intercommunal), 
- la création d’un statut de club intercommunal. 
 

Suite à cette présentation en séance, Mme LE MAIRE et M. SALIOT, adjoint au sport et à la vie associative, 
remercient  Clément THORAVAL pour la qualité de son travail mené pendant plus d’un an et qui permettra 
d’éclairer les élus sur les orientations à prendre à l’échelle communale et intercommunale dans le domaine 
sportif. 
 
 

N°  2015.10.03 – INTERCOMMUNALITE : CCPC – Validation du schéma de mutualisation des 

services   

Annexes A1a et b 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
-Par délibération unanime du 27 avril 2015, le Conseil Communautaire a validé la première partie du 
schéma de mutualisation des services, posant comme principes de mutualisation, les trois premiers axes 
forts suivants : 

o l’instruction du droit des sols 
o l’informatique 
o la formation 

 

Ce premier volet de la mutualisation s’est suivi d’une réflexion sur les services techniques.  
 

-Par délibération unanime du 17 septembre 2015, le Conseil Communautaire a validé la deuxième partie 
du schéma de mutualisation concernant : 

o les services techniques.  
 

Lors de cette même séance, il a été souhaité la notification de ce schéma de mutualisation des services 
(parties I et II) aux conseils municipaux et de leur soumettre pour avis. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le schéma de mutualisation (parties I et II) tel que présenté dans les 
documents joints en annexe. 
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N°  2015.10. 04 – INTERCOMMUNALITE : SMICTOM – Présentation du rapport annuel 2014 

Annexe 2 
 
M. LE GUYADER présente en séance le rapport annuel 2014 du « service d’élimination et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés », établi par le SMICTOM du Sud-Est Ille-et-Vilaine sur la base du document 
de synthèse joint en annexe préalablement à la séance.  
 
Le rapport complet est consultable sur le site internet du SMICTOM à l’adresse internet suivante : 
http://www.smictom-sudest35.fr, onglet « Mon espace » puis « collectivité/élus ».  
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel et il s’ensuit les questions des conseillers 
municipaux. 
 

M. SALIOT s’interroge sur le suivi et  la volonté de développer les éléments en 2ème vie. 
M. LE GUYADER reconnaît que l’on n’a pas d’indicateur sur ce point mais confirme la volonté du SMICTOM d’aider 

et d’implanter des stockages pour des matériaux dédiés à une 2ème vie. Cela existe à Noyal et sera beaucoup plus 
valorisé dans les nouvelles déchetteries. Il  confirme qu’il serait intéressant effectivement de pouvoir en mesurer 
mieux l’efficacité. 

Mme LE MAIRE indique que cette filière repose sur un partenariat associatif. 
M. COQUELIN précise que le traitement et la valorisation des matériaux et équipements déposés en déchetterie 

repose sur  65 filières. 
M. GUEDE s’interroge sur la relative faiblesse du nombre de locations de broyeurs des déchets verts proposée 

depuis un certain temps sur 6 sites : 263 demandes pour 28.000 habitants pour un an, représentant  2 pour 1.000 
habitants sur un an. Il souligne que les déchets verts représentent une part non négligeable des dépôts en déchetterie 
avec tous les inconvénients induits : transport, etc. et demande à ce que le SMICTOM engage une réflexion pour 
améliorer l’efficacité du système. 

M. LE GUYADER précise que cette question a fait l’objet d’un débat au niveau du Syndicat dans la mesure où la 
population juge le coût de location du broyeur trop important préférant amener leurs déchets verts à la déchetterie. 
Le broyeur proposé est également de petite capacité et ne correspond pas forcément aux besoins.  

M. GUEDE souligne que dans le rapport il est indiqué une prise en régie du broyage des déchets verts à Noyal pour 
une expérimentation locale et souhaite savoir ce qu’il en est.  

M. LE GUYADER indique avoir découvert effectivement cela dans le rapport mais sans que les délégués 
communaux n’aient été prévenus.  Ce sujet sera donc abordé lors du prochain conseil syndical pour vous apporter une 
réponse. 

M. GUEDE souligne l’évolution de la fréquentation en hausse en 2014 de 11% sur l’ensemble des déchetteries du 
SMICTOM est assez similaire à celle constatée sur Noyal avec une progression de 12%. Toutefois, l’évolution du 
tonnage de déchets déposés est en hausse de 7,6 % pour le SMICTOM et  de 17 % à Noyal et souhaite savoir comment 
cela peut s’analyser.   

M. LE GUYADER précise qu’il n’est pas facile, en l’absence de lecteurs et de badges, d’analyser ces chiffres. 
M. COQUELIN  pense que la présence forte d’entreprises à Noyal en proportion d’autres communes peut influer 

sur ce tonnage mais effectivement, pour analyser finement ces différences, il faut pouvoir badger et ainsi mesurer 
l’origine des dépôts. Mettre en place ce dispositif permettra de quantifier et de contrôler les flux des particuliers et 
des entreprises qui, pour ces dernières, a tendance à augmenter les chiffres sur la Commune Noyal-sur-Vilaine, 
compte tenu de l’importance de l’activité économique.  

M. GUEDE s’interroge par ailleurs sur l’utilité d’un nouvel incinérateur sur Vitré alors qu’il en existe déjà un traitant 
un tonnage assez important et valorisant son énergie avec les MWH produits.  Le nouvel incinérateur serait a priori 
plus performant d’un point de vue  environnemental, parce qu’il permettrait de brûler des déchets de moins bonne 
qualité. Alors que l’enjeu est de diminuer les déchets, est-on sûr que cet incinérateur sera approvisionné 
suffisamment en déchets sur le SMICTOM et a-t-on réellement une assurance sur le besoin de ce nouvel outil ? 

M. LE GUYADER précise que l’étude est toujours en réflexion en lien avec l’ADEME avec deux options toujours 
ouvertes de construction d’un nouvel équipement ou de modernisation de l’équipement actuel car celui-ci nécessite 
en tout état de cause une remise aux normes.  
Quant au volume d’ordures ménagères à incinérer, la question a été soulevée et c’est pour cela que le SMICTOM se 
rapproche du territoire de Fougères pour s’assurer d’un fonctionnement optimal dans le cadre d’un équipement 
éventuellement mutualisé sur un territoire plus vaste. 
Cet équipement se devra d’être performant et cela induira conjointement une amélioration du tri car la qualité des 
ordures ménagères est primordiale dans l’incinération. 
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M. GUEDE rappelle qu’iI y a un an, il faisait état de la possibilité de déposer à Châteaugiron des emballages de 
polystyrène et avait demandé à ce que la question soit posée au SMICTOM pour que les Noyalais puissent en 
bénéficier également. 

M. LE GUYADER indique que le directeur du SMICTOM lui a indiqué la nécessité d’un certain volume pour que cela 
soit efficient.  

M. COQUELIN souligne que ce service n’est pas appliqué forcément à toutes les déchetteries mais dans les 
principales telles qu’à Châteaubourg par exemple. 
 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- APPROUVE le rapport annuel 2014 du SMICTOM.   
 

 

N° 2015.10.05 – ENFANCE-JEUNESSE : Création d’un Conseil Municipal des Jeunes 
Annexe 3 modifiée et jointe au procès-verbal 

 
Présentation : Mary MAUDUIT 
L’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité de création de 
comités consultatifs associant des représentants des habitants de la Commune. 
Sur proposition du Maire, ils sont librement créés par le Conseil Municipal qui en fixe la composition pour 
une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
 
Des structures consultatives intéressant plus particulièrement certaines tranches d’âges peuvent être 
constituées. 
Ainsi, considérant l’intérêt de mobiliser les enfants et jeunes comme acteurs de la vie citoyenne, Madame 
le Maire propose la mise en place d’un « Conseil Municipal des Jeunes » (CMJ) dans les conditions prévues 
dans les statuts joints en annexe. 
 
Le rôle du CMJ est de donner la parole aux jeunes Noyalais pour leur permettre de participer à la vie de la 
commune. Il s’agit de recueillir leur avis, leur expression, de développer avec eux de nouveaux projets, de 
leur faire prendre conscience des démarches nécessaires pour les mener à bien.  
Grâce à une meilleure connaissance des fonctionnements de nos institutions républicaines, il s’agit de faire 
prendre conscience du concept de l’intérêt général. 
Elus par leurs pairs, les membres du CMJ se font l’écho, les porte-parole et les réalisateurs des besoins et 
attentes des jeunes Noyalais.  
 

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 20 membres élus (16 titulaires et 4 suppléants) parmi les 
jeunes Noyalais scolarisés en CM1 et CM2. La durée du mandat des Jeunes Conseillers est fixée à 2 ans. 
 

Un règlement intérieur viendra préciser les modalités de son fonctionnement.  
 

Mme BOURDAIS-GRELIER tiens à remercier Isabelle DODARD pour le sérieux du service enfance-jeunesse et de son 
implication dans la mise en place de ces statuts auprès de Mme Mauduit. Elle souligne que ce projet, tenant à cœur de 
l’adjointe à l’enfance-jeunesse, a été très bien mené. En commission, il a toutefois été émis quelques observations 
dont la parité qui n’est pas indiquée. 

Mme MAUDUIT indique que l’on peut ajouter la notion de mixité qui va de soi mais introduire la parité est difficile  
sur ce groupe de classes d’âges. Sur d’autres CMJ, les groupes sont représentatifs sans que la parité ne soit imposée. Il 
est d’ailleurs noté une représentation plus forte des filles sur cette tranche d’âge. Lors de la sensibilisation et de 
l’information auprès des jeunes, il sera rappelé l’importance qu’il y ait des garçons et des filles. 

M. LENFANT  souhaite que la parité soit inscrite dans le règlement car il s’agit d’une question de volonté politique ; 
si on veut que les choses évoluent, il faut les instituer. La parité fonctionne ailleurs et à partir du moment où cela est  
institué, c’est tout à fait accepté. 

Mme MAUDUIT reconnaît que l’on peut voir les choses ainsi, sauf que concrètement, entre la théorie et la 
pratique, cela n’est pas aussi aisé. Si on n’a plus de filles à se présenter que de garçons, on pourrait être amené à 
diminuer le nombre de conseillers, ce qui serait dommage.  
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M. LENFANT confirme la volonté de parité avec une définition de tant de postes pour les garçons et tant de postes 
pour les filles. 

M.FROGER signale que dans les classes de CM1 et de CM2, il y a des déséquilibres entre garçons et filles et n’est 
pas forcément favorable à instituer cette parité. 

M. COQUELIN s’interroge sur le risque de la parité qui serait alors d’avoir des postes vacants. 
M. FROGER souligne que cela pourrait induire également la présence d’enfants moins volontaires. 
Mme LE MAIRE rappelle que l’important dans un Conseil Municipal des Jeunes est la participation des enfants à la 

vie communale. Elle estime que leur motivation est l’élément déterminant et l’égalité stricte entre garçons et filles ne 
paraît pas absolument essentiel. Les enseignants le savent bien, lors des élections des délégués dans les classes, il y a 
beaucoup de filles à se présenter, très peu de garçons. C’est juste une question de maturité mais il sera noté 
explicitement la nécessité de cette mixité. 

M. CHASLE demande si une phrase du style « tendre autant que faire se peut vers la parité » ne mettrait pas tout 
le monde d’accord ? 

Mme LE MAIRE acquiesce et remercie M. CHASLE pour cette proposition. 
Mme BOURDAIS-GRELIER précise qu’il aurait été souhaitable qu’il y ait un budget d’investissement alloué, à 

déterminer, pour peut-être leur permettre une plus grande autonomie dans la gestion d’un budget et une certaine 
stimulation et peut-être amener des garçons à se décider s’il y a un budget dont ils auraient la gestion.   

Mme LE MAIRE précise que cela a été anticipé dans notre prospective financière, prévoyant un budget pour le 
CMJ. 

Mme BOURDAIS-GRELIER fait observer que dans les statuts, il est fait état d’un budget de fonctionnement et non 
d’investissement. 

Mme DUBOST confirme qu’il est marqué effectivement dans les statuts, un budget de fonctionnement, pour la 
communication, des déplacements ou autres. Par ailleurs, les investissements seront définis sur proposition du CMJ, 
après validation de la commission Enfance-Jeunesse et décidés en Conseil Municipal. Aussi, dans la prospective 
financière, il a été par ailleurs prévu un budget d’investissement spécifique pour le CMJ.  

Mme BOURDAIS-GRELIER souligne qu’il s’agit ici plutôt d’un Conseil Municipal des Enfants même si la limite entre 
enfant et pré-ados peut être discutée. A l’avenir, peut-il être envisagé de constituer un Conseil Municipal des Ados, 
c'est-à-dire, des 13/15 ans qui n’ont pas du tout les mêmes désidératas, les mêmes besoins que les enfants.  

Mme MAUDUIT souligne que ce point a été discuté en commission lors de la définition des tranches d’âges. Le 
principe retenu est de commencer par le « cycle 3 » mais effectivement il pourra être étudié à l’avenir la création d’un 
autre conseil d’une classe d’âge supérieure, une fois cette première expérience lancée et installée dans son 
fonctionnement.  

Mme BOURDAIS-GRELIER reconnaît en même temps que les CM2 étant élus pour deux ans, ils seront collégiens 
lors de la 2ème année de mandat.  

Mme PIQUET confirme que le cycle 3 nouvellement créé couvre les CM1, CM2, 6ème .   
 

Sur avis favorable de la Commission « Vie scolaire, enfance jeunesse et citoyenneté » réunie le 
30 septembre 2015, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la création et les statuts du Conseil Municipal des Jeunes sur la Commune de Noyal-sur- 
Vilaine,  

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

 

N° 2015.10.06 – COMMANDE PUBLIQUE : Marché global de maintenance, d’exploitation et de 

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

marché 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Lors de la séance de Conseil Municipal du 14 septembre 2015, le Conseil Municipal a été amené à délibérer 
sur un avenant relatif au marché de maintenance, d’exploitation et de reconstruction des équipements 
d’éclairage public attribué à l’entreprise BOUYGUES Energies et Services. 
 

Celui-ci portait sur les 4 points suivants : 
- Modification de l’indice de révision des prix et des formules de révision suite à la refonte des index 

« Travaux public »,  
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- Modification de la rémunération forfaitaire du poste de « maintenance des équipements »,  
- Modification de la périodicité de facturation des postes de «gestion de l’énergie » et de « maintenance 

des équipements », 

- Ajustement du montant forfaitaire du poste de « maintenance des équipements ». 
 

Cet avenant était inscrit à l’ordre du jour de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de marchés réunie 
juste avant la séance de Conseil Municipal mais faute de temps matériel, celui-ci n’a pas pu être étudié par 
la Commission. Or, ce marché relevant d’une procédure formalisée, la CAO se doit de statuer sur cet 
avenant.  
 

Ce dossier sera donc à nouveau présenté, sans modification dans son contenu, en Commission d’Appel 
d’Offres le lundi 12 octobre 2015 à 19h45. 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur avis favorable la commission d’appel d’offres réunie préalablement à la séance, 

Par 21 voix pour et 8 abstentions (groupe d’opposition et M. BELLONCLE) 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer le marché suite à la décision de la Commission 
d’Appel d’Offres. 

 
M. LENFANT exprime le souhait d’adapter au mieux la durée de la CAO à son ordre du jour car celle-ci est souvent 

fixée pour une durée d’ ½ heure avant le Conseil Municipal, ce qui peut être court parfois pour pouvoir bien travailler, 
poser des questions et éviter ainsi de ne pas avoir le temps de traiter ce type de sujet. Quant au vote sur le sujet, il est 
confirmé un maintien de l’abstention du groupe Vivre Noyal tel que lors du dernier conseil municipal. 

Mme LE MAIRE confirme la nécessité d’adapter au mieux la durée de cette commission. 
 

N° 2015.10.07 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1-Elections régionales  

Mme LE MAIRE rappelle la demande adressée aux conseillers municipaux par mail ce jour afin que chacun indique 
ses disponibilités au plus tôt en vue d’organiser les permanences des bureaux lors des élections régionales les 6 et 
13 décembre prochains et souligne le rôle important des élus dans le déroulement des élections. 
 

2-Circulation sur la rocade  

M. FROGER signale que depuis le 1er octobre, pour des raisons environnementales et de sécurité routière, la  
vitesse autorisée sur la rocade a été abaissée ainsi que sur un certain nombre d’axes principaux menant à la rocade 
sauf sur la portion passant à Noyal et il s’interroge à ce sujet. 

Mme LE MAIRE indique que la vitesse n’a pas été modifiée sur la RN 157 à hauteur de Noyal et est effectivement 
restée à 110 km/h car cette portion n’est pas dans la rocade. En revanche, la vitesse est réduite sur la RN 157 à            
90 km/h à hauteur de Cesson-Sévigné pour ensuite passer à 70 km/h. 

M. FROGER  précise son propos en soulignant que les routes principales (axe de Nantes etc…) ont tous une vitesse 
réduite avant d’arriver à la rocade mais pas sur la RN 157. 

M. LENFANT indique qu’il y a bien un ralentissement puisse qu’on passe progressivement de 110 à 90 puis à 70 
km/h quand on arrive sur la rocade Sud en venant de Noyal et précise par ailleurs que cette diminution de la vitesse a 
aussi été motivée pour des questions sanitaires et de santé publique. 
 
3-Projet GIBOIRE, boulevard Barbot 

M. CHASLE requiert un point sur ce dossier et son avancement depuis les derniers conseils municipaux. 
Mme LE MAIRE rappelle que lors du dernier Conseil Municipal, il a été fait un point qui est donc indiqué dans le 

procès-verbal. 
M. COQUELIN précise qu’il avait été évoqué entre autres qu’une campagne de mesure des flux de circulation serait 

menée pour préciser les accès. Celle-ci devrait se terminer d’ici quelques jours avec résultats attendus en fin de 
semaine ou début de semaine prochaine. Pour le reste, le travail se poursuit avec l’architecte mais sans avancées à 
vous délivrer ce soir.  

Sur demande de précisions de M. CHASLE, M. COQUELIN précise qu’il a été demandé de retravailler sur le plan 
masse et de produire des esquisses portant sur la voirie et les accès éventuels et pour lesquels nous sommes en 
attente d’un retour. 
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4-Antenne de radiologie 

M. LENFANT rappelle que Mme le Maire a informé le Conseil Municipal d’un projet d’installation d’antenne à 
proximité du cabinet de radiologie. Il a demandé à Mme le Maire de pouvoir participer à la rencontre avec les 
riverains sur le sujet car le groupe Vivre Noyal avait analysé le sujet dans le détail, avait des questions et des 
propositions éventuelles et la réponse apportée a été que la Mairie n’était pas l’organisatrice de cette réunion. 

M. LENFANT a été désagréablement surpris en sollicitant le cabinet de radiologie, puis la société qui a travaillé sur 
ce projet, que le périmètre des riverains conviés à cette réunion avait été déterminé par la Commune. Il souhaiterait 
donc des éclaircissements et regrette que le groupe Vivre Noyal ne soit pas associé à ces échanges et souhaite avoir 
un retour sur la réunion avec les riverains si celle-ci a bien eu lieu. 

Mme LE MAIRE rappelle que ce dossier est arrivé sur son bureau sous la forme d’une déclaration de travaux. 
N’ayant pas été informée préalablement, elle a demandé à rencontrer le bureau d’étude et le maître d’œuvre et les a 
accompagnés parce qu’ils voulaient initialement informer les riverains à proximité immédiate à savoir les 2 maisons 
concernées et les 2 cabinets autour d’eux. Ils estimaient que c’était suffisant.  
Jugeant qu’il était plus pertinent d’élargir le périmètre, Mme le Maire confirme les avoir accompagnés, en leur 
conseillant un périmètre bien plus large prenant en compte toutes les entreprises de la zone, et en ciblant les 
habitations au-delà de la rue de la Gare, de façon à ce que les riverains soient le plus largement informés.  
Ensuite, la société en charge de l’implantation de l’antenne et le cabinet de radiologie ont organisé la réunion.  
Mme le Maire précise être passée lors de la réunion mais sans avoir pu y assisté. Elle indique toutefois avoir eu des 
échos notamment sur la demande de certains riverains auprès du cabinet pour que certains aménagements soient 
effectués. 

Mme ROUL confirme, en tant que riveraine concernée, que suite à cette réunion et à la demande des riverains, il y 
a eu effectivement des modifications réalisées. Le dossier revu leur a été adressé cet après-midi, qu’elle a pu étudié 
avec un expert en ondes. 

Mme LE MAIRE indique à M. LENFANT qu’il a eu la possibilité d’avoir accès au dossier car il est disponible pour tout 
à chacun au service urbanisme. Ayant contacté directement le cabinet, le groupe Vivre Noyal a donc pu leur faire part 
de ses interrogations mais ce qui était très important, c’est que les riverains soient associés à cette réflexion. 

M. LENFANT précise que le groupe Vivre Noyal a pu étudier le dossier à partir des données récupérées dans le 
dossier d’autorisation. Ce n’est pas le côté sanitaire qui pose question mais le fait que soit autorisée une nouvelle 
antenne sur ce secteur avec la question environnementale et paysagère. C’est une nouvelle antenne dans le paysage 
noyalais alors qu’il y en a déjà une de l’autre côté des voies de chemin de fer. Il estime que d’autoriser sur ce site une 
nouvelle antenne est préjudiciable à la bonne commercialisation de l’ancien Bricomarché.  

Mme ROUL partage ce point de vue, notamment sur le plan environnemental et paysager et souhaite par ailleurs 
apporter des compléments d’information sur le dossier. Elle rappelle que ce pylône reliera les cabinets au centre de 
radiologie par des ondes circulant entre les deux, en bidirectionnel. Les habitations ou locaux situés au pied du pylône 
ne risquent absolument rien car les ondes retombent 150 m à 200 m plus loin, c'est-à-dire dans son jardin et sur la 
maison de ses voisins.  
Ils ont alors demandé lors de la réunion notamment la modification de la fréquence des ondes afin que celles-ci 
retombent plus loin (ce qui sera fait), la limitation du cône de dispersion des ondes (qui sera réduit de 5 % à 1 %) et la 
modulation de la puissance d’émission des ondes afin que la puissance ne soit pas en permanence au maximum et 
notamment la nuit. La puissance d’émission prévue est constante, ce qui n’est absolument pas nécessaire, sauf en cas 
de mauvais temps. La modulation de la puissance a pour autant été refusée pour des raisons informatiques. 
Après étude avec un expert, Mme ROUL souligne que la puissance d’émission de la radio est de 16 milliwatt, ce qui est 
donc vraiment très faible car produit des ondes 2070 fois plus faibles qu’un téléphone portable. Les riverains avaient 
une inquiétude importante à ce sujet et pour le moins, du point de vue sanitaire, cela ne présente pas de danger. 

Mme LE MAIRE revient sur l’aspect environnemental et architectural et estime également qu’une antenne en 
agglomération ne soit pas effectivement le plus judicieux et souhaité par quiconque, mais la Mairie via son PLU actuel 
n’a pas la possibilité de l’interdire. Le PLU étant en cours de révision, nous devrons étudier une limitation plus forte en 
la matière selon les possibilités règlementaires qu’offre cet outil. 
 

5-Accueil des réfugiés  

Mme GILBERT sollicite des nouvelles concernant l’avancée de cette question suite aux informations apportées lors 
du dernier conseil Municipal, compte tenu de l’urgence à intervenir pour proposer des solutions d’accueil des 
réfugiés.  

M. HUBERT indique que les conseillers départementaux ont rencontré le Préfet il y a 15 jours. Le Préfet leur a 
expliqué le mécanisme développé en Ille-et-Vilaine avec les CADA, les centres d’accueil des personnes réfugiées et 
déplacées, sachant que le nombre de places va être augmenté en Ille-et-Vilaine. Les personnes qui arrivent dans ces 
centres y sont hébergées en moyenne 4 à 5 mois avant d’être accueillies dans les communes.  
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M. HUBERT indique donc qu’aujourd’hui, nous disposons d’un peu de temps devant nous pour pouvoir organiser et 
réussir l’accueil de ces personnes. Plusieurs rencontres de travail ont déjà eu lieu et d’autres vont avoir lieu avec les 
communes autour de nous également intéressées.  
M. HUBERT est mandaté pour faire venir COALIA (ancien centre foyer Guy Huys) qui a aidé la Commune lors de 
l’accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique.  
Il précise que c’est le Préfet qui décide de placer les personnes dans telle ou telle commune que cela soit dans un 
logement public ou chez des familles accueillantes, en fonction de différents critères. 
Quand les réfugiés arriveront dans les communes ou dans les familles, elles disposeront de leur titre de séjour et 
seront donc en mesure de travailler ou pour le moins de chercher du travail. 
On a besoin de connaître aussi auprès de COALIA quelles seront les ressources précises allouées par l’Etat. 

Mme GILBERT souhaite aborder la question du budget ayant été indiqué un besoin d’environ 600 € par mois et 
demande si des pistes ont été envisagées dans le budget communal et si la création d’un collectif peut s’envisager qui 
pourrait animer un évènement à hauteur de coût estimé, d’envisager en somme une coopération citoyenne. 

M. HUBERT précise que sur le budget 2015, rien n’est à prévoir puisqu’il n’y aura pas de réfugiés à arriver sur cette 
année. Par ailleurs, il est prévu avec les communes volontaires, les associations ou les groupes de personnes qui sont 
prêts à s’investir, d’organiser une rencontre d’information pour sensibiliser la population à cet accueil et qui pourrait 
déboucher ensuite sur la mise en place d’un collectif, entre associations, entre personnes qui ont envie d’aider à bâtir 
ce projet. 
 
6- TAFTA : Traité de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union Européenne   

Mme LE MAIRE rappelle qu’une réunion d'information auprès des élus s'est déroulée le 29 septembre avec la 
présence de la représentante de la Maison de l'Europe et d'un intervenant du collectif Stop TAFTA. Le compte rendu 
vous a été adressé par mail. 
Ces négociations sur ce traité s'effectuent au niveau européen suite à la demande des états membres et donc de l'état 
français. Au cours du débat, on s’est aperçu que de nombreuses interrogations restaient en suspens tant au niveau de 
l’information des citoyens, des implications juridiques et de l’achèvement du processus. 
Les députés européens dont les députés français poursuivent leur travail sur ce sujet.  
Madame le Maire se félicite que ce débat ait eu lieu parmi nous et invite chacun en tant que citoyens, à continuer à se 
documenter sur le sujet, à s’impliquer auprès d'associations ou dans le cadre des pétitions présentes sur internet et à 
interpeller les élus européens ou nationaux.  
Quant à la position de la commune sur un vœu sur ce thème, elle estime et redit que ce vœu est au-delà de la portée 
locale et va au-delà de notre fonctionnement.  

M. LENFANT confirme que l’on peut se féliciter effectivement d’avoir eu un débat de qualité sur cette question et 
confirme que tout n’est pas calé. Il y a des négociations obscures, ce qui fait une raison de plus pour agir au niveau 
communal. Il rappelle que les services municipaux peuvent se retrouver menacés par le TAFTA, s’il est décidé d’ouvrir 
à la concurrence privée et aux entreprises  internationales les activités relevant d’un service public ordinaire. 
Le groupe Vivre Noyal reste sur cette position de proposer un vœu avec un niveau de graduation restant à définir 
ensemble et qui pourrait prendre la forme par exemple d’un appel à la vigilance. Il pense que la responsabilité d’une 
collectivité locale est aussi de prendre des positions qui aident le citoyen à se situer et propose d’envoyer un projet de 
vœu en espérant qu’il puisse être accepté par notre Conseil Municipal. 

Mme LE MAIRE rappelle que nos députés travaillent sur ce sujet et chacun peut les interpeller maintenant que 
vous disposez de l’information et estime que l’on doit leur faire confiance, les encourager effectivement à continuer à 
s’interroger sur cette question.  
La commune est concernée tous les jours par de très nombreuses lois qui impactent et vont encore impacter la 
commune. Par exemple, la transition énergétique actuellement, la réforme de la DGF à venir, la loi sur la santé,… sont 
des sujets qui au final toucheront toujours la commune et c’est pourquoi, nos vœux doivent se limiter à une 
problématique communale. 
  

7- Marché groupé d'électricité  
M. LE GUYADER informe que le Syndicat Départemental d’Electricité dispose des résultats de l’appel d’offres qui 

avait été lancé pour le groupement d’achat d’électricité auquel la Commune de Noyal a adhéré. 
Il y avait 2 lots :  
-Lot 1 (points de livraison raccordés en basse tension, ex tarif jaune) : « DIRECT ENERGIE » a été retenu sur ce lot, en 
proposant un tarif 17% moins élevé que le tarif réglementé sur la part fourniture, soit un gain d’environ 7% sur la 
facture. 
-Lot 2 (points de livraison raccordés en haute tension, ex tarif vert) : « EDF » a été retenu pour la fourniture 
d’électricité sur ce lot, en proposant un tarif 11% moins élevé que le tarif réglementé sur la part fourniture, soit un 
gain d’environ 6% sur la facture. 
 



Conseil Municipal du 12 octobre 2015  13 

 

 

8-Remerciements  

Mme LE MAIRE remercie les organisateurs et participants aux manifestations et évènements suivants qui se sont 
déroulés dernièrement : 
- la remise des prix du concours des maisons fleuries le 18 septembre. Un grand merci à tous les Noyalais qui 
participent à l'embellissement de notre cadre de vie et à la nouvelle Présidente de l'association. 
- la 3e rencontre de quartier avec les élus de la municipalité le 19 septembre. Merci à tous les habitants pour leur 
participation. 
- la course de vélo de Noyal organisée le 20 septembre, ayant une fois de plus offert un spectacle sportif de qualité. Le 
même jour, un match féminin de football s'est tenu dans le cadre du Téléthon.  
- le congrès départemental des sapeurs-pompiers le 3 octobre, journée animée par les sapeurs-pompiers de Noyal. Ils 
ont également organisé une exposition sur leur métier en Mairie. Les enfants, dans le cadre des TAP, ont pleinement 
profité et apprécié cette exposition véhiculant des valeurs de citoyenneté, d’engagement pour la collectivité. Un grand 
merci à tous les pompiers pour leur engagement au quotidien. 
- l’accueil de plus de 800 visiteurs dans la ferme de M. et Mme BOTTE le 27 septembre dans le cadre des « Journées à 
la ferme ». Bravo à ces agriculteurs. L'après-midi, Noyal Solidarité a réuni plusieurs habitants du quartier Maurice 
Audrain autour d’un goûter permettant ainsi aux personnes seules de partager un moment de convivialité.  
- l’accueil des nouveaux habitants le 10 octobre. Bienvenue à eux. 
- la qualification de Noyal Brécé Football Club (NBFC) pour le 6ème tour de la Coupe de France et que l’on soutient 
dans leur progression. 
 

9-Agenda :  

- Conseils municipaux : 16 novembre, 14 décembre à 20 h 
- Conseil communautaire : le jeudi 22 octobre 
- Réunion du groupe de travail sur les subventions : le 15 octobre à 19 h. 
- Les classes 5 se retrouvent le samedi 17 octobre. 
- Mme le Maire informe de l’annulation de la réunion d’information organisée par l’AMF 35 auprès des élus sur « la loi 
Notre et la réforme DGF » prévue au Zéphyr à Châteaugiron en présence du secrétaire d’Etat, M. VALLINI.  
 

Il est remis sur table une invitation du SMICTOM pour un temps d’échange proposé à tous les élus le 3 novembre à 

taillis et le 5 novembre à Essé en vue de la préparation du futur marché de collecte des déchets ménagers et non 

ménagers.  

 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h50  heures. 
 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché, le 14 octobre 2015, conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

         Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 

 

 

 

 

 


