
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 16 NOVEMBRE 2015  

 

 
 
PROCES VERBAL DE SEANCE  

 
 

Le 16 novembre 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 10.11.2015 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, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS (à c/du point 3), 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, 
Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ, 
Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusé(e)s : Emmanuel CASADO 
 

Procurations : 
Cécile PLANCHAIS à Karine PIQUET 
Michel ROZÉ à Louis HUBERT 
Marie-Claude HELSENS à Anne CARRÉE 
Karen FEVRIER à André GUEDE 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 

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

 

Intervention de Mme LE MAIRE suite aux attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre 2015  
 

« Notre pays est en deuil. Nos drapeaux sont en berne. La France a été à nouveau touchée par des actes 

barbares d'une violence et d'une lâcheté inouïes. Nous sommes tous sous le choc, bouleversés face à 

l'incompréhension.  

130 morts plus de 250 blessés. Tous des civils, des hommes et des femmes qui écoutaient de la musique, qui 

passaient du temps avec leurs amis. Nous pensons à toutes ces familles endeuillées ou avec des proches 

blessés. Nous leur exprimons tout notre soutien et notre compassion.  

Nous remercions également toutes les forces de l'ordre et de sûreté qui œuvrent sans relâche au service des 

citoyens pour assurer la paix et la sécurité de notre pays sur notre territoire mais également à travers le 

monde. 

Notre pays est visé. Certains veulent nous imposer la terreur, la peur au nom d'idéologie totalitaire. Certains 

veulent nous faire taire, nous empêcher de nous exprimer, de dessiner, de prier, de vivre, d'être libres. La 

France ne doit pas ployer genoux, elle est blessée mais les Français, nous tous, sommes forts et restons 

debout. 

Martin Luther King disait "L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière peut le faire." 

Face à l’obscurantisme, les valeurs de la République française sont justement des valeurs qui permettent 

cette lumière, elles doivent nous guider. Nous devons réaffirmer haut et fort ces valeurs inscrites sur les 

frontons de nos mairies, de nos écoles : liberté, égalité et fraternité. Notre courage réside dans la résistance 

que nous affichons face à la peur. Oui nous devons résister et penser à l'avenir que nous devons construire 

pour nos enfants. Notre union française est notre force et la paix est un combat citoyen de tous les instants. 

Nous nous devons de la protéger et la défendre. 

Cette lumière allumée dans cette salle du conseil est l'hommage que nous rendons aujourd'hui à toutes les 

victimes et à leurs familles.  

Je vous demande de vous mettre debout et nous allons respecter une minute de silence. 

Merci. Vive la République, Vive la France. » 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 OCTOBRE 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 12 octobre 2015. 
 

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

 

ENVIRONNEMENT 

 
1. ASSAINISSEMENT : Adoption du rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 
2. ASSAINISSEMENT : Présentation du rapport annuel du délégataire et approbation du compte 

de surtaxe assainissement 2014 
3. EAU : Présentation du rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
4. ASSAINISSEMENT : Rapport d’évaluation du SPANC 
5. ASSAINISSEMENT : Tarif de surtaxe assainissement 2016  

 

FONCIER 

 
6. COMMUNE : Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 10, rue Pierre Croyal à Noyal-

sur-Vilaine 
 

FINANCES LOCALES 

 
7. BUDGET PRINCIPAL : Décision modificative budgétaire n° 1 
8. Modalités de calcul des subventions aux associations 
9. Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP)  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

2015.11.01 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Adoption du rapport 2014 sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement collectif 
Annexe 1 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 12 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport, joint en annexe, est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
 

Sur présentation de M. MOREL, représentant VEOLIA, et après débat,  

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de l’exercice 2014. 
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2015.11.02  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Présentation du rapport annuel du 
délégataire et approbation du compte de surtaxe assainissement 2014 
Annexe 2.1. et 2.2. 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La commune a confié à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux les missions suivantes 
au titre de son service d’assainissement collectif : dépollution, gestion clientèle, refoulement, 
relèvement et collecte des eaux usées. 
 

Le délégataire du service adresse chaque année, à la collectivité, un rapport (disponible en Mairie) 
comprenant deux volets principaux : 

- un compte rendu technique et statistique sur les conditions d’exécution du service public ; 

- un compte rendu financier reprenant l’ensemble des opérations de l’exercice, complété du 
compte de surtaxes. 

 

Le compte de surtaxe Assainissement, soumis à votre approbation, est pour l’exercice 2014 de 
195.866,03 € tel que présenté dans le document joint. 
 
Sur question de M. HUBERT concernant la part des eaux parasites de 45 % à Noyal, M. MOREL de VEOLIA indique 
que toutes les collectivités sont impactées par cette problématique et la résoudre demande un travail de longue 
haleine. Suivant les collectivités cette part se situe entre 35 % et 60 %. Les eaux parasites sont de plusieurs 
natures provenant des nappes de surfaces ou résultant de l’état des réseaux ou de mauvais raccordements. 
Sur question de M. LENFANT sur la nature des analyses réalisées à hauteur de 1676 € au cours de l’année 2014, 
M. LELUHERNE de VEOLIA précise que ces analyses relèvent de l’auto surveillance en entrée et en sortie des 
effluents suivant un planning annuel validé par la police de l’eau.  

 
Sur présentation de M. MOREL, représentant VEOLIA, et après débat, 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE  le compte de surtaxe tel que présenté.   
 
Mme DESCHAMPS rejoint l’assemblée. 

 
 

2015.11.03 – ENVIRONNEMENT - EAU : Présentation du rapport 2014 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable 
Annexes 3.1. et 3.2. 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
En application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité du 
SYNDICAT DES EAUX DE CHATEAUBOURG a adopté le rapport 2014 sur la qualité du service public 
d’eau potable le 6 octobre 2015. 
Le décret prévoit que ce rapport doit être ensuite transmis aux municipalités membres du syndicat 
afin qu’il soit présenté aux conseillers municipaux au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné. 
 
M. GUÉDÉ fait observer que la consommation d’eau industrielle est importante et la dissociation de la 
consommation des particuliers et des industriels permettrait une meilleure lisibilité.  
M. LEHUHERNE précise que cette dissociation est délivrée dans le détail du rapport de présentation distinguant 
les abonnés domestiques et les assimilés industriels et en donne la répartition mais n’est peut-être pas 
suffisamment lisible. 
Mme LE MAIRE confirme la demande de pouvoir bien dissocier les deux.  
M. GUÉDÉ renouvelle des propositions émises l’année précédente afin que s’appliquent des tarifs dégressifs 
plutôt que des tarifs uniformes ou progressifs et que les 15 premiers m3, correspondant au besoin vital d’un 
foyer, puissent être gratuits.  
M. LE GUYADER indique que cette proposition a été soumise lors du Conseil Syndical mais n’a pas été retenue et 
les tarifs ont été maintenus dans leurs modalités actuelles. Il précise que le syndicat couvre des communes sur 



 

 
Conseil Municipal du 16 novembre 2015  4 

 

près d’un tiers du département, et si les délégués municipaux peuvent apporter leur avis et leurs observations, 
le vote n’en reste pas moins collectif. Il a été défendu cette position ainsi qu’une demande d’augmentation du 
% de renouvellement des canalisations et le syndicat devrait, sur ce point, aller dans ce sens. 
M. LEHUHERNE précise  que l’état de la gestion patrimoniale est maintenant finalisé et permettra de proposer 
un plan de renouvellement. 

 
Sur présentation de M. LE LUHERNE, représentant VEOLIA, et après débat, 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’exercice 2014. 
 

2015.11.04  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport d’évaluation du SPANC 
Annexe 4 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron est compétente en matière de contrôle de 
l’assainissement non collectif. Elle délègue à VEOLIA la mission de suivi et de contrôle des installations.  
 
Il est présenté en séance le bilan de l’année 2014 relatif à cette activité sur la commune. 
 
 

Sur intervention de Mme BOURDAIS-GRELIER demandant si la Commune procèdera à des mises en demeure 
suite aux courriers adressés, M. LE GUYADER précise qu’il sera fait une distinction selon les situations 
personnelles (personnes très âgées et à faibles ressources notamment) et les autres. Pour ces derniers, un 
courrier ferme leur sera adressé. Pour les premiers, il sera attendu la vente du bien pour exiger cette mise aux 
normes.  
Mme BOURDAIS-GRELIER souligne qu’il n’y a plus d’aide de la CCPC mais s’interroge sur la possibilité pour la 
Commune de proposer des prêts à taux zéro. Mme LE MAIRE  précise que la Commune n’est pas en capacité de 
proposer cela. 
M. GUÉDÉ souhaiterait que l’incitation à la mise aux normes soit accompagnée par une sensibilisation à 
l’environnement, sur les conséquences positives de la démarche ainsi que sur les différentes filières existantes ; 
or ce travail n’est pas fait. 
M. LE GUYADER précise que le contrat qui lie Véolia à la CCPC ne porte que sur le contrôle et le prestataire n’était 
donc pas missionné pour assurer cette sensibilisation. A partir de ce constat, la CCPC étudie la forme qui devra 
être donnée à la part de conseil dans le nouveau cahier des charges du marché de prestation.   
M. LENFANT propose qu’il puisse être organisé un temps d’information avec différents acteurs en charge 
d’informer les particuliers sur les filières possibles. M. LEGUYADER retient cette proposition afin d’étudier sa 
mise en œuvre possible en lien avec la CCPC. 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur présentation de M. LELUHERNE, représentant VEOLIA, et après débat, 

- PREND ACTE des informations délivrées dans le rapport d’évaluation du SPANC.   
 
 

2015.11.05  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Tarif de surtaxe assainissement 2016  
 

Présentation : M. Louis HUBERT 
La facture « Eau – Assainissement » payée par chaque foyer raccordé au réseau se compose de 
différents éléments : 
 

1. La facture « EAU » comportant deux parts : 
- La part versée au « fermier » (VEOLIA), 
- La part versée à la « collectivité » (au Syndicat des eaux) dite surtaxe. 

Chacune des deux parts comprend un tarif pour l’abonnement et un tarif au m³ pour la consommation. 
2. La facture « ASSAINISSEMENT » comportant également deux parts : 

- La part versée « fermier » (VEOLIA), 
- La part versée à la « collectivité » (à la Commune) dite surtaxe. 

Chacune d’elles comprend également l’abonnement et la consommation. 
3. Les taxes versées à différents organismes 



 

 
Conseil Municipal du 16 novembre 2015  5 

 

FNDAE, Agence de l’Eau, Syndicat de production d’eau (SYMEVAL), la TVA. 
 

La surtaxe « eau » est votée chaque année par le syndicat d’eau, la surtaxe « assainissement » par la 
commune.  La part « fermier », tant pour l’eau que pour l’assainissement, est déterminée chaque 
année par VEOLIA en fonction des dispositions des contrats d’affermage conclus avec les collectivités. 
  

Pour L’ASSAINISSEMENT, les tarifs depuis 2012 sont les suivants : 
 

Part « fermier » 
VEOLIA 

2012 2013 2014 
Evolution 

/2013 
2015 

Evolution 

/2014 

Abonnement 
Prime fixe en € 

35,96 37,16 37,82 +1,78% 38,28 +1,21% 

Consommation,  
en € par m³ 

0,905 0,935 0,952 +1,82% 0,963 +1,14% 

 
Part 

« Commune » 
2012 2013 2014 

Evolution  

/2013 
2015 

Evolution 

/2014 

Abonnement 
Prime fixe en € 

17,50 17,70  17,90 +1.13%  18,10 +1,14% 

Consommation, 
en € par m³ 

0,860 0,865 0,870 +0.58 % 0,875 +0,58% 

 
La commission Finances s’est réunie le mercredi 10 novembre 2015 à 19h00 pour étudier l’évolution 
tarifaire annuelle éventuelle.  
Sur avis favorable unanime de la commission, les tarifs proposés de surtaxe assainissement pour 2016 
sur la part « COMMUNALE » sont les suivants :  
Abonnement (prime fixe) : 18,30 € et  Consommation par m³ : 0,880 €  
 

L’évolution financière en 2016 pour un foyer sur la base d’une consommation de 90 m3 (consommation 
moyenne d’un foyer) est la suivante : 
 

Facture type 90 m3           

    Fermier (Véolia) Collectivité (Commune) Total 

Volume (m3) 90,00 0,961 86,49 0,880 79,20 
222,19 

Abonné 1 38,20 38,20 18,30 18,30 

Soit une augmentation de + 0,39 € (+ 0,18 %) par rapport à 2015. 

 
Le Conseil Municipal, 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission finances, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE les tarifs de la SURTAXE COMMUNALE en matière d’assainissement. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
 

2015.11.06. FONCIER – Commune : Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 
10, rue Pierre Croyal à Noyal-sur-Vilaine 
Annexe 5 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suivant déclaration en date du 16 juillet 2015, la commune a été avisée de la vente par Mme 
Martine LOUIS à un particulier de la propriété située au 10, rue Pierre Croyal cadastrée section AC n° 
255 et présentée sur le plan en annexe. 
 

La propriété, d’une contenance totale de 338 m² comporte une maison d’habitation de type T3 
construite avant 1975 et d’une surface habitable de 60 m². 
Elle dispose d’un sous-sol sur toute la surface du logement, d’un rez-de-chaussée surélevé avec séjour, 
cuisine, salle de bain et deux chambres ainsi que des combles.  
 

Ce bien immobilier est situé en secteur soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) au profit de la 
commune, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008. 
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La Commune est devenue propriétaire par décision du Conseil Municipal du 16 mai 2011 de la maison 
attenante située au 8, rue Pierre Croyal.  
Du fait de la situation du bien en centre-ville et afin de disposer d’une plus large emprise en vue 
notamment d’un projet d’aménagement de la place et de la rue d’Haigerloch qui reste à concevoir, il 
est donc proposé que le Conseil Municipal exerce son droit de préemption. 
 

Il est proposé d’acquérir le bien immobilier pour un montant de 135.000,00 € hors frais notariés 
estimés à environ 6000 €, soit un budget global de 141.000 €. 
L’avis des Domaines a délivré un avis conforme au prix requis en date du 5 novembre 2015. 
 

-    Considérant : 
. la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 relatif au droit de préemption urbain 
au profit de la commune 
. la déclaration d’aliéner souscrite par Me NICOLAZO, Notaire à Noyal-sur-Vilaine, au nom de 
Mme Martine LOUIS, 

- considérant qu’il y a intérêt pour la commune à préempter afin de permettre la réalisation d’un 
projet d’aménagement urbain en centre-ville, 

il est donc proposé d’acquérir ce bien par voie de préemption. 
 
Il est rappelé que Mme le Maire a entière délégation du Conseil Municipal pour opérer à toute 
déclaration d’intention d’aliéner mais il a été souhaité de soumettre ce projet au Conseil Municipal sur 
le principe même et dans la mesure où cette acquisition requiert une modification budgétaire pour en 
permettre le financement. 
 
 M. CHASLE indique que le Groupe Vivre Noyal est favorable à cette démarche car le bien se situe dans la 
continuité de l’acquisition de la maison attenante opérée en 2011 pour permettre une future opération 
immobilière sur ce secteur. Il renouvelle toutefois le regret exprimé antérieurement de ne pas disposer d’une 
étude globale sur la place d’Haigerloch afin d’éviter les opérations immobilières au coup par coup risquant 
d’aboutir à un ensemble qui pourrait manquer de cohérence aussi bien sur le plan architectural que fonctionnel. 
L’opération LAMOTTE est lancée, il faudra veiller pour le futur de la place d’Haigerloch, à disposer d’un schéma 
cohérent. 
A ce titre, les élus du groupe Vivre Noyal aimeraient être associés un peu plus en amont que précédemment sur 
le développement immobilier qui concernera ce secteur, pour ne pas se retrouver devant un plan d’architecte 
déjà presque finalisé.  
M. CHASLE demande, par ailleurs, ce qu’il adviendra des surfaces commerciales au rez-de-chaussée du bâtiment 
LAMOTTE qui va être mis en construction. 
 Mme LE MAIRE précise que dans le projet d’aménagement global, la révision du PLU va déjà être une 
possibilité pour tous, d’en débattre et d’avoir un échange sur l’aménagement du centre-ville.  
Sur le sujet même de l’acquisition, il était nécessaire effectivement de ne pas laisser passer cette opportunité de 
façon à ne pas se bloquer pour un projet futur qui sera travaillé ensemble. Quand il y aura des projets qui vont 
commencer à se développer, la commission « urbanisme » sera mobilisée. 
Concernant le projet LAMOTTE, Mme LE MAIRE précise qu’il y a deux cellules commerciales dont une est déjà 
achetée par un commerçant de Noyal. 
 M. CHASLE souhaite savoir s’il peut être donné plus d’informations, si ce n’est pas prématuré. 
 Mme LE MAIRE indique qu’il est un peu délicat, malgré les informations qui peuvent déjà circuler, de 
communiquer en Conseil Municipal le nom du commerçant dans la mesure où même si LAMOTTE dispose d’une 
proposition ferme d’achat, la signature définitive n’est pas formalisée.  
Ils disposent également d’offres fermes pour des appartements, ce qui était une de leurs conditions 
fondamentales afin de pouvoir déclencher les travaux.  
 Sur question de M. CHASLE  concernant la 2nde cellule commerciale, Mme LE MAIRE précise que celle-ci est 
réservée pour la Poste et est toujours en discussion avec la Poste dont le processus de décision est somme toute 
assez lent.  
  

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

- APPROUVE l’exercice du droit de préemption sur la propriété de Mme LOUIS au 10, rue Pierre Croyal 
cadastrée sur la parcelle cadastrée section AC n° 255 pour un montant de 135.000 € hors frais 
notariés 

- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent  ce dossier 
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2015.11.07– FINANCES LOCALES-BUDGET PRINCIPAL : Décision modificative budgétaire n°1 

 
Présentation : Louis HUBERT  
Il vous est proposé les décisions modificatives suivantes relatives au budget principal : 
  
� EN SECTION D’INVESTISSEMENT    
Pour permettre l’acquisition foncière de la maison 10 rue Pierre Croyal, il convient d’inscrire des crédits 
supplémentaires au chapitre 21 d’un montant de 141.000,00€. 
Cette acquisition sera financée par : 
- un prélèvement de 20.000,00€ sur l’opération « sols sportifs »  
- l’utilisation des crédits inscrits en dépenses imprévues (chapitre 020) d’un montant de 40.000,00 € 
- l’inscription d’une recette supplémentaire au titre de la taxe d’aménagement (article 10223) de 
34.000,00€ 
- un virement de la section de fonctionnement au regard de recettes supplémentaires perçues au titre 
des produits fiscaux (+33.000,00€) et de la dotation de solidarité rurale (+14.000,00 €) 
 

Par ailleurs, la collectivité a fait l’acquisition mutualisée d’un désherbeur thermique (validé lors du 
conseil municipal du 9 mars 2015). Cette acquisition étant une dépense d’investissement partagée,  il 
convient d’inscrire des crédits supplémentaires au chapitre 204, article 1481. L’ensemble des crédits 
nécessaires représente un montant de 4.250,00 € qui sera prélevé sur l’article 202 relatifs aux frais liés 
à la réalisation des documents d’urbanisme. 
 
Ces inscriptions donneront lieu aux mouvements comptables suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses Recettes 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

023 - 01 
Virement à la section 
de fonctionnement 

+47.000,00€ 73111 - 01 Taxes foncières et 
d’habitation 

+33.000,00€ 

   
74121 - 01 Dotation de solidarité 

rurale 
+14.000,00€ 

 
SECTON D’INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses Recettes 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

Opération 
15001 2313 – 
414  

Sols sportifs - 20.000,00€ 10223-01 Taxe d’aménagement +34.000,00€ 

020 - 01 
Dépenses 
imprévues 

-40.000,00€ 
021 - 01 Virement de la section 

de fonctionnement 
+47.000,00€ 

2138 - 71 
Autres 
constructions 

+141.000,00€ 
   

202 – 020 
Frais réalisation 
doc. d’urbanisme 

-4.250,00€ 
   

2041481 -  820 

Subvention 
d’équipement 
versée aux 
communes 

+ 4.250,00€ 

   

 
La commission finances s’est réunie le mardi 10 novembre 2015 à 19 heures et a émis un avis 
favorable unanime sur la proposition de modification budgétaire présentée ci-avant. 
 
 Sur question de M. FROGER concernant la nature des travaux reportés en 2016 pour des sols sportifs,         M. 
HUBERT confirme qu’il s’agit bien de la réfection du sol de la salle de danse. 

 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission finances, 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- DECIDE des modifications budgétaires telles que présentées ci-avant; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document afférent 
à ce dossier 
 

2015.11.08 – FINANCES – Modalités de calcul des subventions aux associations 
Annexe  
 
Présentation : Louis HUBERT  
Lors du mandat précédent, il a été engagé une réflexion pour analyser les modalités de calcul et 
d’attribution des subventions communales et étudier les évolutions éventuelles au dispositif actuel. 
Un groupe de travail avait alors été constitué pour engager cette réflexion, composé de 10 élus issus 
des commissions Finances, Culture, Sports et Action sociale. 
 

Par décision du Conseil municipal du 10 octobre 2014, il a été approuvé la poursuite de cette démarche 
et la désignation des élus participant à ce groupe de travail, issus des commissions « finances », 
« Proximité avec les habitants, communication, culture », « Sports, loisirs et vie associative » et 
« animations communales et actions solidaires ».  
 

Le groupe de travail a réalisé en premier lieu une analyse du dispositif actuel d’accompagnement des 
associations. Celle-ci a confirmé la nécessité d’une refonte du dispositif compte tenu de son ancienneté 
(défini en 1985), de la complexité du mode de calcul des subventions et des disparités de traitement 
entre associations. 
 

Ont ensuite été posées les orientations venant définir les priorités et nouvelles modalités 
d’accompagnement des associations, à savoir : 

-privilégier les usagers Noyalais,  
-favoriser les activités dédiées aux jeunes (-18 ans), 
-soutenir les activités de compétitions, 
-aider l’emploi associatif. 

 

Ces orientations ont constitué la base pour établir les nouvelles modalités de calcul des subventions, 
avec la recherche d’une plus grande équité et transparence dans leur attribution par une simplification 
des critères. 
 

Les modalités de calcul des subventions aux associations sont les suivantes : 
 

 
 
Celles-ci ont été soumises aux associations lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 novembre à 
20 heures, salle des Lavandières en présence des élus, membres du groupe de travail, pour recueillir 
leur avis et observations. 
 

La refonte des modalités de calcul des subventions a un impact à la hausse ou à la baisse selon les 
associations et les associations plus impactées par une diminution seront rencontrées très 
prochainement par les élus de la Municipalité. 

Compétition 26 €/ adhérent
Loisirs 10 €/ adhérent

Compétition 13  €/ adhérent
Loisirs 5  €/ adhérent

Fonction du nbre 
d'heures salariées 2,8 €/heure

Forfait par Tranche de 
100 adhérents 100 € par tranche

Forfait 355 €

Fonction du projet
montant défini par la 

commission Finances

Aide à l'emploi associatif *

Soutien à l'action communale

Projet exceptionnel

Frais fixes : charges de 
fonctionnement  (Assurance…)

Résidents Noyalais  -18 ans

Résidents Noyalais +18 ans
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La commission finances, réunie le mardi 10 novembre 2015 à 19 heures, a émis un avis favorable 
unanime à cette proposition. 
 

 Mme LESAINT souligne que le groupe Vivre Noyal est satisfait que le travail conduit ait pu permettre une 
plus grande transparence. 
 Mme LE MAIRE rappelle que, dès l’origine, la notion d’équité et de transparence vis-à-vis des associations 
étaient effectivement des points motivant cette réflexion. 
 M. HUBERT salue le travail du groupe d’élus et des services municipaux qui ont accompagné techniquement 
les élus et remercie donc les personnes ayant contribué à cette réflexion et analyse. 
 Mme GILBERT indique que le groupe Vivre Noyal a réfléchi à deux points pour compléter la réflexion de 
l’ensemble du groupe.  
Le 1er point concerne la priorité donnée pour soutenir les activités de compétition qui se réfère beaucoup au 
domaine sportif. Il serait intéressant de réfléchir à ce qu’on puisse soutenir un autre niveau de pratique dans le 
domaine culturel et social et pour lesquels, il faudrait peut-être inventer un critère, moins facile à mettre en 
évidence, mais qui permettrait peut-être de soutenir les personnes concernées.  
Le 2ème point serait de pouvoir prendre en compte dans les statistiques des adhérents des associations, et peut-
être même parmi les bénévoles qui y œuvrent, le nombre d’hommes et de femmes, pour avoir une analyse 
précise de l’affectation des fonds publics aux pratiques des hommes et des femmes, de façon à réfléchir à une 
répartition égalitaire et pour le moins, de mettre en évidence le nombre de femmes et d’hommes qui pratiquent. 
Cela se fait de plus en plus, de façon à ce que les budgets municipaux soient égalitaires pour les hommes et les 
femmes ; obligation que nous rappelle la charte d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 Mme LE MAIRE précise que pour l’instant dans le dossier de demande de subvention adressé à chaque 
association, on leur demande d’indiquer effectivement, leur nombre d’adhérents, le niveau de pratique, leurs 
projets,… et confirme la possibilité d’ajouter cette question au dossier afin de connaître le nombre d’hommes et 
de femmes dans chaque association. 
 M. HUBERT confirme la possibilité d’intégration de cette information dans le dossier mais émet juste la 
réserve que les associations soient en mesure dès la fin 2015 de pouvoir disposer facilement de ces données sans 
que cela ne leur demande un travail trop conséquent pour cette année. 
 Mme GILBERT souligne que tous les CDOS et CROS demande cette information car des comités soutiennent 
le sport féminin et pense que ce sont des statistiques qu’ils peuvent trouver pour certains. 
 M. HUBERT souhaite préciser que le groupe de travail et la commission « Finances » ont validé également 
le principe que la Commune puisse réaliser des contrôles. Puisque la Commune attribue de l’argent public sur la 
base du déclaratif, on doit pouvoir aussi de temps en temps vérifier que les données qui nous ont été 
communiquées pour déterminer les subventions, sont bien exactes.  
Concernant l’emploi associatif, M. HUBERT souligne que l’aide à l’emploi ne sera pas déterminée au prorata du 
nombre d’adhérents noyalais uniquement mais sur la base totale des adhérents, car on sait très bien que 
certaines sections ne pourraient pas fonctionner sans adhérents extérieurs à la commune. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission finances, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE ces modalités qui seront déclinées dans les dossiers de subvention adressés fin novembre 
aux associations, pour application dès 2016. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 
 
 
 

2015.11.09 – FINANCES – Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP)  
Annexe 
 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
 
Considérant : 
-le code de la construction et de l'habitation ; 
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-la loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 
-l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées ; 
-le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public 
(IOP) ; 
-le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et 
de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du 
public et des installations ouvertes au public ; 
- l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à 
R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans 
un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 
-l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 
 
La Commune de Noyal-sur-Vilaine a l’obligation, pour mettre ses équipements recevant du public en 
conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le 27 novembre 2015. 
 
L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder à des travaux de mise aux normes 
« accessibilité » dans un délai déterminé et limité. 
Cet outil de stratégie patrimoniale permet à la Collectivité de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité 
de ses établissements, en toute sécurité juridique. 
 
La démarche a été conduite en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron. Cette dernière a missionné le bureau d’étude « QUALICONSULT » de Saint-Grégoire 
pour accompagner l’ensemble des communes du territoire dans la réalisation de leur Ad'AP. 
 
L’intervention du bureau d’étude a consisté en :  
- une visite de terrain sur chaque Etablissement Recevant du Public (ERP – bâtiments) et Installations 
Ouvertes au Public (IOP – ex : aires de jeux), 
- la mise à jour des diagnostics ERP existants dans chaque équipement,  
- le repérage et l’estimation financière des travaux d’accessibilité restant à conduire, 
pour ensuite aboutir à la définition du programme pluriannuel de travaux qui se doit d’être établi sur 
une période de 6 années, au regard de notre parc de bâtiments. 
 
Cet agenda sera déposé en Préfecture et fera ensuite l’objet d’une évaluation annuelle. 
 
Suite à présentation en commissions « finances et travaux » réunie le mardi 10 novembre 2015, à 
19h00, il vous est joint en annexe le programme technique et financier constitutif de l’Ad’ap résumé 
ci-dessous : 
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 Sur observation de M. BRIZAY soulignant avoir vu dans la presse que la Commune de Noyal était très bien 
notée en terme d’accessibilité de ses équipements, Mme LE MAIRE confirme que, dans un article paru dans 
Ouest-France, Noyal a fait l’objet d’un satisfecit. Cela est le résultat d’un travail important en termes 
d’investissements conduits sur le long terme. Cette notation a été attribuée par une association représentante 
de personnes handicapées.  
 M. BELLONCLE souhaite savoir pourquoi on retrouve des nécessités d’intervention concernant la cuisine 
centrale, l’église et l’école maternelle, alors que l’école maternelle vient d’être rénovée, que la cuisine centrale 
est neuve et qu’il a été réalisé un plan incliné pour l’accès à l’église sur le côté. Est-ce à dire que ces 
aménagements ne sont pas suffisants ou cela relève-t-il encore de l’évolution des normes depuis ces 
interventions ou constructions. 
 M. LE GUYADER confirme en ce qui concerne l’école maternelle et le restaurant scolaire que de nouvelles 
normes induisent effectivement des interventions supplémentaires. Pour l’église, la réglementation impose des 
travaux sur les marches de façon à mettre des bandes podotactiles et une barre de chaque côté ; aménagements 
qui devront être validés par l’Architecte des Bâtiments de France. Il y a aussi quelques aménagements extérieurs 
qui étaient déjà prévus, comme à la maternelle. 
 Mme LE MAIRE rappelle que cette étude obligatoire, ayant permis le recensement de l’ensemble des actions 
à conduire, a été mutualisée entre les 8 communes de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 
(CCPC). Le coût de cette étude a été pris en charge par la CCPC.  
On a ainsi pu bénéficier de l’expertise d’un cabinet qui a réalisé un travail énorme en analysant tous les 
établissements publics et aires de jeux au détail près et chiffré toutes les améliorations requises. 
 M. GUÉDÉ souhaite faire part au Conseil de son intervention exprimée en commissions « Travaux » et 
« Finances », réunies préalablement pour échanger sur ce dossier.  
Il considère qu’il n’y a pas vraiment de critères objectifs quant au choix de l’ordre des travaux. Par exemple, le 
nombre de personnes fréquentant les ERP aurait pu être pris en compte. De même, l’accessibilité dans les écoles 
paraît prioritaire, alors que, les travaux à la Caravelle ne sont positionnés qu’en 2020. Il rappelle la loi 2005 
portant obligation de mise aux normes en 2015 même si le délai a, certes, été depuis reporté.   
Il fait aussi remarquer une absence de lissage des investissements sur la période des 6 ans. Pour les 4 premières 
années correspondant au mandat de l’équipe actuelle, seulement 122.830 € seront investis alors qu’une somme 
nettement plus importante devra être investie sur les deux dernières années à hauteur de 164.000 €. Un lissage 
sur les 6 ans apparaitrait plus raisonnable. 

Année  prévisionnelle

 d'intervention 

E.R.P / IOP*

Etablissement Recevant du Public 

 Installation Ouverte au Public

Total

Mairie 

Ecole maternelle l'Optimist

La Marelle

L'Atelier d'à Côté

Salle du Clos Paisible

Cuisine centrale

Centre de tri postal 

Nominoë (Phase 1/2)

Ty'Up

Akoa 

Eglise 

Salle Les Lavandières

Petit TNB

Aires de jeux *

WC publics *

Cimetière *

Maison du sport

Centre culturel L'intervalle 

Pôle tennis 

Salle Les Korrigans

Salle l'Hermine

Ecole primaire La Caravelle

Salle des fêtes La Parenthèse

Nominoë (Phase2/2)

Stade Paul Ricard 

La Poste 

286 840,00 

Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) 

2019 34 700,00 

2020 72 220,00 

2021 91 790,00 

2016 22 310,00 

2017 26 765,00 

2018 39 055,00 
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 M. LE GUYADER précise que cette programmation a été réfléchie à la fois en fonction de la capacité de la 
Commune à intervenir et par rapport à des priorités. Il faut prendre en compte que la plupart des équipements 
inscrits sur les deux dernières années (Nominoë, La Poste, le stade) font ou vont faire l’objet de projet de 
restructuration plus globale et il aurait été un gaspillage financier d’inscrire ces équipements et donc de conduire 
des investissements en termes d’accessibilité les premières années sachant que l’on a des projets plus larges. Ce 
lissage est raisonnable et équilibré si on enlève les projets qui ont de forte chance de disparaître de cette 
programmation au regard d’autres travaux plus structurants. 
Par rapport aux équipements bénéficiant d’une forte fréquentation, si on est confronté à des demandes, elles 
pourront entrer dans les interventions prioritaires. 
 M. LENFANT trouve regrettable qu’on ne se donne pas l’objectif, dans ce mandat, de résorber des situations 
qui auraient déjà du être résorbées. Il sait bien qu’il y a une évolution des normes, mais estime un peu dommage 
de remettre à un prochain mandat des situations que l’on pourrait essayer de régler dès maintenant et 
notamment la question de l’école primaire « la Caravelle ».  
 M. LE GUYADER, pour compléter, indique que pour être le plus efficient techniquement et financièrement, il 
sera également travaillé par thématique. Ainsi, par exemple, quand on va reprendre les interrupteurs, si on peut 
traiter tous les bâtiments ou plus de la moitié des bâtiments, pour optimiser les interventions, cela sera fait en 
ce sens. L’Ad’AP nécessite de présenter un calendrier qui est un engagement sur 6 ans. 
 M. GUÉDÉ avait cru comprendre en commission que sur la base de cet engagement sur 6 ans, on était tenu 
de justifier des travaux faits, année par année, sans pouvoir modifier cette programmation. 
 Mme LE MAIRE et M.  LE GUYADER indiquent qu’elle peut être modifiée si l’on réalise plus que prévu mais on 
ne peut pas faire moins. 
 M. BELLONCLE souhaite souligner l’objectivité de certains choix comme, par exemple, justement la Poste qui 
est positionnée en 2021 sachant qu’il est envisagé son transfert dans de nouveaux locaux avant cette date. Il 
estime d’ailleurs que la Poste est beaucoup plus utilisée par des personnes à mobilité réduite que par exemple 
les écoles. 
 Mme BOURDAIS-GRELIER  estime logique que la Poste soit positionnée en 2021, si elle doit être en effet 
intégrée au projet LAMOTTE. Par contre, pour la Caravelle, il y a quand même plusieurs enfants qui sont au 
quotidien en fauteuil roulant du fait de problèmes de hanche ou autres. On ne peut pas dire qu’il y a plus de 
personnes handicapées qui passent à la Poste et ce, de façon quotidienne. 
 M. BELLONCLE invite à constater sur site, à la Poste, le nombre de personnes âgées qui ont du mal à gravir 
les marches, à actionner les portes qui sont extrêmement dures à ouvrir. 
 Mme CARRÉE précise, concernant la Caravelle, et en tant qu’ancienne enseignante dans cet établissement, 
les enseignants se sont toujours organisés pour faire en sorte que la classe de l’enfant concerné soit au rez-de-
chaussée. Ce qui impacte surtout à la Caravelle sont les deux classes du haut mais elle s’interroge tout de même 
fortement sur la nécessité de conduire des travaux très onéreux pour la collectivité alors que l’on sait que les 
enseignants ont toujours été capables de s’organiser. 
 Mme BOURDAIS-GRELIER précise que cette année, il y a au moins 3 ou 4 enfants concernés. 
 Mme CARRÉE rappelle que toutes les classes sont au rez-de-chaussée. Seules deux classes dédiées à des 
activités spécifiques sont au 1er étage.   
 Mme LE MAIRE souligne que les travaux d’accessibilité doivent répondre à tous types de handicaps aussi bien 
moteurs que visuels ou mentaux. L’accessibilité pour les enfants handicapés moteurs à La Caravelle est possible 
en l’état, grâce au bon sens des enseignants. Cela a été évoqué avec le cabinet d’étude mais en tout état de 
cause, ces travaux se feront.  Nous avons été accompagnés par le cabinet pour nous aider à déterminer ces 
priorités et suivant aussi l’expérience de chacun.  
Mme LE MAIRE informe avoir été interpellée à Nominoë où une personne en fauteuil, vient pratiquer du judo et 
il sera prévu les travaux de façon à permettre l’accessibilité de ce pratiquant. Il faut que l’on puisse aussi s’adapter 
au fur et à mesure en fonction des usages. Il a déjà été indiqué aux associations de nous interpeller quand elles 
sont confrontées à une situation de cette nature, afin que l’on puisse programmer les travaux nécessaires. La 
notion de fréquence est également importante et il en a été tenu compte.  

 
Suivant l’avis favorable majoritaire des commissions, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 6 abstentions du groupe de l’opposition, 
-APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les ERP et IOP de la 
commune ; 
-AUTORISE  Mme le Maire, ou son représentant, à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du 
Préfet et  à signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette décision. 
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2015.11.10 – QUESTIONS DIVERSES  
 
1-Information sur l’état d’urgence décrété sur le territoire national 
 

Mme LE MAIRE souhaite apporter quelques informations concernant les conséquences de l’état d’urgence 
annoncé par le Président de la République et décrété sur l’ensemble du territoire national.  
Initialement promulgué pour douze jours, il pourrait être prolongé pour une durée de trois mois, si une loi dans 
ce sens était adoptée par le Parlement. 
C’est une mesure rarissime : l’état d’urgence avait déjà été décrété il y a dix ans lors des émeutes de 2005 mais 
que dans certains départements seulement. L’état d’urgence décrété sur l’ensemble du territoire ne l’avait pas 
été depuis la guerre d’Algérie. 
Jusqu’au mercredi 25 novembre, sauf en cas de prolongation par le Parlement, les Préfets ont donc la possibilité 
« d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ; d'instituer, 

par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé; d'interdire le séjour 

dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, 

l'action des pouvoirs publics. ». 

Pendant cette période, le Ministre de l’Intérieur peut également prononcer « l’assignation à résidence » dans 
toute localité « de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». 
Par ailleurs, le Ministre de l’Intérieur et les Préfets peuvent ordonner « la fermeture provisoire des salles de 

spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature », ainsi que l’interdiction « des réunions de 

nature à provoquer ou entretenir le désordre ». Mme LE MAIRE précise que cela n’a actuellement pas été mis en 
place. Les Préfets déconseillent les rassemblements sur l’espace public mais n’ont pas interdit en revanche les 
manifestations sportives, culturelles et sportives, sauf certaines de visibilité nationale.   
Ils peuvent également exiger la remise par leurs propriétaires des armes « de première, quatrième et cinquième 

catégorie ». Enfin, la loi autorise les autorités à ordonner « des perquisitions à domicile de jour et de nuit » et « à 

prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse ».  
 
2-Élections régionales 6 et 13 décembre 2015 :  
 

Mme LE MAIRE rappelle aux conseillers municipaux, qui ne l’auraient pas encore fait, d’informer le service 
élection de leur disponibilité pour la tenue des bureaux de permanence des bureaux de vote, étant précisé que 
la participation de tous est attendue, avec possibilité rappelée et même conseillée de s’inscrire sur 2 créneaux 
chaque dimanche.  
 
3-Vœu TAFTA :  
 

Suite à la demande réitérée du groupe Vivre Noyal que le Conseil Municipal émette un vœu relatif au projet 
de Grand Marché Transatlantique (TAFTA), Mme LE MAIRE fait référence aux échanges et donc au procès-verbal 
du Conseil Municipal précédent. Ce vœu, intéressant au demeurant, dépasse les vœux à porter en Conseil 
Municipal qui se doivent de correspondre à une problématique communale. Dans ce cas, Mme le MAIRE estime 
que le Conseil Municipal est amené à se positionner sur une problématique internationale qui n’est pas de son 
ressort mais chacun peut s’engager à titre personnel. 
 M. LENFANT confirme que Mme LE MAIRE s’est exprimée en ce sens mais il pense que c’est une erreur 
d’analyse. Le TAFTA concerne l’Etat et l’ensemble des collectivités locales. Ne pas prendre de position 
aujourd’hui, c’est faire prendre un risque à notre collectivité, nos services publics. C’est aussi faire prendre un 
risque aux entreprises, aux agriculteurs, sur ce que serait demain le commerce international.  
Il y a aussi la possibilité que demain une entreprise soit en capacité d’exiger qu’une collectivité ne gère pas un 
service public parce qu’il sera fait en sorte que les services publics ne soient plus considérés comme tels, mais 
comme des marchés de services. De fait, on peut tout à fait imaginer que demain, l’organisation du service de la 
cantine ne soit plus assurée par la commune.  
Il estime que ce sujet est un sujet communal et, comme le règlement intérieur le prévoit, quand on a des sujets 
de portée communale qu’ils puissent être proposés dans cette enceinte au vote en terme de vœu ou alors qu’il 
soit analysé, comme cela a été fait, à travers d’un groupe de travail. 
Il est très étonné qu’on ne soumette pas ce vœu dans cette assemblée alors que Vivre Noyal a fait l’effort de 
rédiger un vœu relativement modéré qui ne déclare pas la commune hors TAFTA mais qui soit un vœu de 
vigilance. Il ne pense pas que le fait de prendre un vœu de vigilance sur cette question soit négatif pour notre 
commune bien au contraire.  
Le groupe Vivre Noyal ne demande que 3 choses : d’abord une diffusion publique de tous les éléments de la 
négociation, que l’on réaffirme ici, dans cette commune, l’attachement au modèle social, culturel, 
environnemental européen qui pourrait être dégradé par cet accord et au gouvernement de s’opposer et au 
parlement européen d’imposer son veto à tout accord qui remettrait en question le cadre réglementaire en 
matière d’environnement, de santé, de diversité culturelle et linguistique et de protection du citoyen, et de dire 
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non à l’instauration de structures supra gouvernementales dépourvues de toute légitimité démocratique. Il ne 
voit pas ce qui gêne dans le fait que l’on puisse cheminer dans cette voie-là.  
 Mme LE MAIRE répète que la commune est tous les jours impactée par de nombreuses lois, projets de lois, 
puisqu’il s’agit là également d’un projet et que nous ne pouvons donc pas commencer à nous positionner sur 
tout projet à l’échelle nationale et internationale. C’est pour cela que Mme LE MAIRE dit à nouveau que le vœu 
proposé dépasse la compétence strictement communale. 
 M. LENFANT informe que le groupe Vivre Noyal va étudier ce qu’il est possible de faire en terme de recours 
sur cette question et notamment au regard du règlement intérieur.  
 

4- Aire des gens du voyage :  
 

 M. LENFANT indique être très satisfait que la Communauté de Communes s’engage avec la Commune dans 
cette démarche de réalisation d’une aire des gens du Voyage. Toutefois, il pense toujours que d’avoir choisi un 
terrain très rapidement sans avoir tous les éléments peut être préjudiciable à la bonne conduite de cette 
opération. Le groupe Vivre Noyal avait tout simplement fait un vœu qui est celui de pouvoir être associé à un 
groupe de travail, avec les riverains, avec la possibilité de pouvoir avancer positivement dans cette démarche.  
Mme le Maire avait répondu, en juillet dernier, que c’était un projet effectivement intercommunal et que c’était 
à la Communauté de Communes de répondre à la question de cette participation.  
Au mois d’octobre, après avoir posé la question à Mme la Présidente du Conseil Communautaire, il indique avoir 
été renvoyé vers la commune en expliquant, et il le comprend, que n’étant pas membre d’une commission ad’hoc 
sur cette question, il n’avait pas à être associé.  
Donc, M. LENFANT revient ce soir pour avoir la réponse posée au mois de juillet sans qu’il y ait pour le coup un 
effet de renvoi de balle sur la Communauté de Communes. 
 Mme LE MAIRE indique que dans ce dossier, la mise à disposition du terrain est du ressort de la commune et 
rappelle que le groupe Vivre Noyal a été associé à ce dossier comme tout à chacun avec discussion et débat en 
commission municipale et en Conseil Municipal.  
Maintenant, la conduite de l’étude et la future réalisation des travaux d’aménagement sont du ressort de la 
Communauté de Communes et comme l’a indiqué Mme GATEL, Présidente de CCPC, le dossier sera suivi par les 
membres de la commission « actions solidaires » de la CCPC.  
Noyal y est représentée avec des élus communautaires siégeant dans cette commission mais dont M. LENFANT 
ne fait pas partie.   
Tout l’aménagement, le fonctionnement, les études sont portées par la CCPC qui effectivement informera les 
riverains de l’évolution du dossier, rencontres auxquelles elle-même sera associée, en tant que Maire.  
 Mme GILBERT demande si les membres de la commission « actions solidaires » seront invités à toutes formes 
de discussions avec les riverains car faisant partie de cette commission, elle pourrait y participer. 
 Mme LE MAIRE indique qu’il peut être effectivement suggéré à la CCPC d’associer les membres de la 
commission lors des rencontres avec les riverains. 
 
5- Projet GIBOIRE :  
 

 M. LENFANT sollicite des nouvelles du dossier. 
 M. COQUELIN rappelle qu’il avait été indiqué qu’une campagne d’étude sur les flux de véhicules était prévue 
du 7 septembre jusqu’au lundi 12 octobre. Malheureusement, un des deux radars pédagogiques ne relevant les 
flux qu’en sens unique, il a fallu donc un peu plus de temps. Sur 4 semaines, il a donc été relevé les flux de 
circulation sur la rue Louis Pétri, l’avenue du Prieuré, le boulevard Barbot et la rue du Stade.  
Sur la base de ces éléments, il a été demandé au groupe Giboire un nouveau projet d’esquisse et allons donc, 
sous quinzaine, convoquer les riverains pour en discuter avec eux. Suite à cette réunion avec les riverains, il sera 
fait un compte-rendu qui sera présenté à la prochaine commission d’urbanisme.  
Concernant l’instruction du permis, le service instructeur communautaire a par ailleurs demandé des 
compléments à compter du 9 octobre relatif au dossier.  
 
6-Epicerie sociale :  
 

Mme LE MAIRE indique qu’une rencontre avec les riverains de l'épicerie sociale s'est tenue le 5 novembre 
dans les locaux. Il leur a été présenté les locaux et apporté les réponses à leurs interrogations. L'épicerie sociale 
sera mise en service à partir de mars prochain et ouverte le vendredi après-midi. Seuls les habitants de la 
Communauté de Communes et de Brécé autorisés par le centre Départemental d'Action Sociale ou les services 
d’action sociale des communes pourront y accéder. Les bénéficiaires participeront à hauteur de 10 % de leurs 
achats. Des bénévoles les accompagneront le cas échéant pour les amener sur le lieu avec les minibus de la CCPC 
et pour les guider dans leur achats. 
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7-Analyse de l’organisation des services scolaires, péri et extrascolaires :  
 

Mme LE MAIRE informe que dans une volonté permanente d'amélioration des services municipaux, il est 
engagé une analyse de l’organisation des services scolaires, péri et extrascolaires avec l’accompagnement du 
centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35). L’ensemble des agents concernés de ces services enfance, jeunesse, 
restauration, TAP a été informé. Le Comité Technique, réunissant représentants du personnel et des élus, a 
également validé la démarche le 5 novembre dernier. 
Cette démarche d’analyse, qui a déjà été conduite antérieurement à Noyal pour différents services, va se 
dérouler de novembre 2015 à mars-avril 2016. 
 
8- SMICTOM 
 

M. COQUELIN souhaite apporter des informations suite à quelques questions posées lors du précédent 
conseil concernant le SMICTOM Sud Est 35:   

- Bons de réduction pour le broyeur :  
Il s’agit de réductions immédiates offertes par le SMICTOM pour la location de broyeurs individuels à végétaux 
(-50%). Il suffit pour cela que l’usager appelle le SMICTOM ou aille sur le site internet et le SMICTOM fournit un 
code ainsi que la liste des magasins et jardineries partenaires. L’usager peut se rendre ensuite dans un magasin 
et la réduction est immédiate sur sa facture. 

- Résultats d’exercice et épargne:  
Depuis 5 ans, le SMICTOM réalise chaque année un résultat positif. Le comité Syndical a choisi de ne pas utiliser 
cette économie pour baisser le taux de TEOM appelé auprès des usagers, mais de l’épargner en vue d’échéances 
importantes à venir et afin de limiter l’impact des futurs emprunts sur la facture de l’usager pour : le 
renouvellement de son outil de valorisation énergétique des déchets ménagers (incinérateur), la modernisation 
et pérennisation du centre de tri, la distribution des bacs « pucés » et la mise en place de la tarification incitative 
des déchets. 

-Dépôt de déchets de polystyrène :  
Après avoir insisté, et malgré les critères de volumes avancés, la déchetterie de Noyal doit normalement être 
dotée sous 3 mois d’un système de récupération de déchets de polystyrène. 

M. COQUELIN rappelle par ailleurs que les élus municipaux ont tous été invités à des réunions d’informations 
du SMICTOM les 3 et 5 novembre derniers, à laquelle lui-même et Patrick LE GUYADER ont participé. L’enjeu 
était important car, sur la base d’un nouveau décret entrant en application au 1er janvier 2017, il devra être pris 
une décision concernant l‘évolution ou non de la fréquence de collecte selon différents scénarii : 1 fois tous les 
15 jours en secteur rural /en secteur urbain et rural ou maintien de la fréquence actuelle 1 fois par semaine. Les 
délégués seront amenés à voter prochainement sur le sujet et se propose de se faire le relais des informations 
ou des questions éventuelles des élus municipaux. 
 
9-Remerciements  
 

Mme LE MAIRE adresse ses remerciements : 
- aux « Classes 5 » qui se sont réunies pour une photo et un repas le 17 octobre. 
- à tous les participants lors de la Commémoration du 11 novembre : élus, anciens combattants, enfants des 
écoles, familles, Noyalais et Noyalaises venus rendre hommage à tous les soldats tombés pour la France. Ces 
commémorations prennent d'autant plus d'importance dans les jours que nous vivons. 
- au Club des Retraités ayant proposé des journées « portes ouvertes » les 14 et 15 novembre avec le  souhait de 
nombreux nouveaux adhérents. 
- à l'association Noyal Diapason qui a offert un après-midi musical de très grande qualité le dimanche 
15 novembre. 
 
10-Agenda 
 

- Commission « Finance et Travaux » le 19 novembre à 19 h 30 
- Repas du CCAS le 24 novembre, salle TREMA 
- Opération « J’ai 10 ans, je créé mon environnement » le 25 novembre 2015, à 9 h au parc du Chêne Joli avec 
plantation notamment d’un arbre pour le climat dans le cadre de la COP 21. 
- CCAS, le 2 décembre à 18h30 
- Conseil communautaire, le 10 décembre à 20 h 
- Téléthon, le week-end du 4 et 5 décembre 2015 
- Elections régionales, les 6 et 13 décembre  
- Conseil Municipal, le 14 décembre à 20 h 

-------------- 
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Intervention de Mme Maryse MAUDUIT 
 
Mme Maryse MAUDUIT, adjointe à l’Enfance-Jeunesse et vie scolaire, informe le Conseil Municipal de sa décision 
de quitter sa fonction d’adjointe et de conseillère municipale pour raisons personnelles et informe qu’elle siège 
donc pour la dernière fois au sein de cette assemblée.  
Elle tient à remercier l’ensemble des agents de la Mairie dont elle salue le travail et l’investissement et plus 
particulièrement les responsables de service avec lesquels elle a eu beaucoup de plaisir à travailler. Elle exprime 
une pensée particulière pour Madame VOISIN, responsables des ressources humaines et des finances et Madame 
DUBOST, directrice générale des services. 
Elle salue également la collaboration avec Mme BOURDAIS-GRELIER au sein de la commission Enfance-Jeunesse.  
Elle exprime s’être appliquée à être digne de la confiance qui lui a été donnée et à être bienveillante et espère y 
avoir réussi. 
 

L’assemblée applaudit Mme MAUDUIT.  
 

Mme LE MAIRE adresse ses remerciements à Maryse MAUDUIT pour le travail important réalisé lors de la mise 
en place des TAP qui sont une belle réussite. Un sondage réalisé par les représentants des parents d’élèves 
montrent que 83 % des parents se disent très satisfaits de ce service.  
Elle salue également la mise en œuvre d’un autre projet qui est l’organisation du futur Conseil Municipal des 
Jeunes et dont la concrétisation est prévue très prochainement en début d’année 2016. Madame le Maire 
exprime sa pleine confiance, au regard du sérieux qui la caractérise, quant à la transmission de ce dossier à son 
successeur.  Elle souligne l’implication de Mme MAUDUIT dans l’équipe et la vie noyalaise, son humour et sa 
disponibilité et lui souhaite tous ses vœux de réussite pour ses nouveaux projets qui concernent toute sa famille.  
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40. 
 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché, le 19 novembre 2015, conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
         Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


