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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 OCTOBRE 2016  

 
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 
Le 17 octobre 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué les 29 septembre et 11 
octobre 2016, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-
BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Adjoints, Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZE (à compter du point n° 4), Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, 
Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, 
André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE. 
 

Procurations : 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Elodie ROUL à Dany FRATTINI 
Sylvie GILBERT à Marie-Véronique LESAINT 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

Secrétaire de séance :  
Louis HUBERT 
 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016  

 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2016. 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 17 OCTOBRE 2016  

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

 
COMMANDE PUBLIQUE 

1. ASSAINISSEMENT : Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession de type 
délégation de gestion de service public d’assainissement collectif 

2. ASSAINISSEMENT - Extension du réseau d’eaux usées : Attribution du marché de travaux pour la 
construction des postes de refoulement de la Moinerie et des Korrigans. 

 

INTERCOMMUNALITE 

3. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg - Extension du 
périmètre : adhésion de la Commune d’Argentré du Plessis 

4. Syndicat Départemental d’Energie Ille-et-Vilaine (SDE 35) : Bilan d’activités 2015 
 

URBANISME 

5. PLAN LOCAL D’URBANISME : Saisine du droit d’option pour application du nouveau règlement du PLU 
suite à réforme nationale de l’outil  

6. Convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)  

7. Dénomination d’une voie sur le secteur des BASSES FORGES 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°2016.10.01 – COMMANDE PUBLIQUE - ASSAINISSEMENT – Approbation du choix du délégataire 
et du contrat de concession de type délégation de gestion de service public d’assainissement 
collectif 

 
L’ordre du jour, la synthèse et les annexes se rapportant à cette question ont été adressés le          
29 septembre 2016, conformément à l’article L.1411-7 du CGCT, spécifiant que les conseillers 
municipaux doivent être destinataires des documents au moins 15 jours avant la réunion au cours 
de laquelle sera choisi l’attributaire de la DSP. 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Considérant : 
- les articles L.1410-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
- les délibérations en date du 23 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 par laquelle la Ville de NOYAL- 
SUR-VILAINE a décidé d’approuver le principe d’un contrat de concession de services de type 
délégation de service public pour l’exploitation du service assainissement collectif de la Ville de 
NOYAL-SUR-VILAINE, 
il convient, au terme de la procédure de consultation, de se prononcer sur le choix du délégataire. 
 
Le choix du délégataire est opéré par le Conseil Municipal, assemblée délibérante, sur proposition de 
Madame le Maire, autorité exécutive, qui a mené les négociations avec les candidats selon les 
dispositions de l’article L.1411-1 du CGCT. 
 

Conformément à l’article L.1411-7 du CGCT, les conseillers municipaux ont été destinataires 15 jours 
au moins avant la réunion au cours de laquelle sera choisi l’attributaire de la DSP de la convocation à 
la réunion, accompagnée des documents suivants :  
- le rapport d’analyse des offres initiales et finales (avant et après audition), 
- le rapport de Madame le Maire établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code 
général des collectivités territoriales, présentant les motifs du choix du candidat et l’économie 
générale du contrat, 
- le projet de contrat de délégation de service public, 
- la présente note explicative de synthèse adressée aux conseillers. 
 

Sont rappelées les différentes étapes de la procédure : 
- Délibérations du 23 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 : approbation des caractéristiques de la 
délégation du service public, du principe d’affermage et décision de recourir au système de gestion 
du service public d’assainissement collectif par délégation, autorisant Mme le Maire à lancer la 
procédure de  consultation 

- Délibération du 25 janvier 2016 : mise en place de la commission de délégation de service public  
- 6 avril 2016 : Avis d’appel Public à la concurrence (JOUE, Ouest France 35 et Le Moniteur) 
- 20 mai 2016 : Date limite de remise conjointe des candidatures et des offres  
- 24 mai 2016 : Ouvertures des plis – commission DSP 
- 21 juin 2016 : Analyse des offres initiales - commission DSP 
- 21 juin 2016 / 19 juillet 2016 : audition des candidats, phase de négociation et retour des offres 
définitives  

- 30 août 2016 : Analyse des offres définitives et proposition de choix du prestataire-commission DSP 
- 29 septembre 2016 : convocation de l’assemblée délibérante à laquelle étaient joints les rapports 
d’analyse de la commission, le rapport de Mme le Maire et le projet de contrat avec l’entreprise 
proposée par l’autorité exécutive, la société VEOLIA EAU. 

 
Pour rappel, L’assemblée délibérante ne peut se réunir avant l’expiration d’un délai minimal de deux 
mois entre la saisine de la commission ad’hoc chargée d’ouvrir les plis contenant les candidatures et 
les offres (c’est-à-dire le 24 mai 2016) et la date du Conseil Municipal où le délégataire sera choisi. 
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Lors de la réunion du 17 octobre 2016, le Municipal peut : 
. soit valider le choix de l’autorité exécutive, de même que le projet de contrat, 
. soit valider le choix de l’autorité exécutive, mais demander des modifications du projet de 
contrat, 
. soit demander une réouverture des négociations. 

 
M. GUEDE indique que le groupe Vivre Noyal s’était abstenu le 23 décembre 2015 car n’était pas tout à 

fait d’accord sur les choix des modalités de gestion du service public, ainsi que le 25 janvier sur la durée de 

délégation et précise qu’il en sera de même, en toute logique, lors de ce vote. 

Mme le MAIRE note, lors de cette procédure de DSP, la présence de la Répression des Fraudes qui a pu 

constater la qualité et la cohérence des dossiers présentés par les différents candidats. 

 
Suivant l’avis unanime de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 30 août 2016, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 7 abstentions, 
 

-APPROUVE le choix de retenir la société VEOLIA EAU comme délégataire en charge de  son service 
public d’assainissement collectif sur le périmètre communal, 
-APPROUVE le contrat de concession de service de type « délégation de gestion du service public » 
ci-annexé, 
-AUTORISE Madame le Maire à signer ledit contrat pour le service public d’assainissement collectif 
sur le périmètre communal prenant effet à compter du 1er Janvier 2017 et pour une durée de 6 
années, 
-AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

N° 2016.10.02 - COMMANDE PUBLIQUE – ASSAINISSEMENT - Extension du réseau d’eaux usées : 
Attribution du marché de travaux pour la construction des postes de refoulement de la Moinerie et 
des Korrigans. 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Suite à présentation en commission « Travaux » le 16 juin 2016 et à l’information donnée en Conseil 
Municipal du 4 juillet 2016, une consultation a été lancée le 7 septembre 2016 pour les travaux de 
construction de deux postes de refoulement et de travaux de réseaux conformément aux inscriptions 
prévues au budget Assainissement 2016 : 
 

- Poste de refoulement des Korrigans : construction d’un poste de refoulement pour le gymnase des 
Korrigans vers le poste du Collège. En effet, aujourd’hui en raison de la topographie, ce bâtiment 
n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées. 
 

-Poste de refoulement et travaux de réseaux de la rue de la Moinerie : travaux de construction d’un 
poste de refoulement, d’un réseau gravitaire et d’une conduite de refoulement vers le réseau d’eaux 
usées existant. Cette infrastructure d’assainissement permettra de raccorder les maisons existantes 
ainsi que le futur lotissement privé des Bords de Vilaine constitué de 6 lots. 
 

Un avis d’appel public à concurrence a été publié au journal Ouest-France le 9 septembre 2016 et le 
dossier de consultation a été mis en ligne sur le site de MEGALIS à cette même date. La remise des 
offres a été fixée au 6 octobre 2016, à 12 heures. 
 
8 offres ont été déposées dont 5 sous forme dématérialisée.7 offres ont été acceptées, un dossier 
ayant été déposé hors délai sur la plateforme de dématérialisation. 
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La commission des marchés s’est réunie préalablement à la séance, le lundi 17 octobre 2016, à 19h30 
pour donner son avis sur l’attribution de ce marché de travaux. 
 

Sur question de M. GUEDE, M. LE GUYADER précise la répartition du montant du marché selon les secteurs 

d’intervention soit pour la Moinerie : 88.815,92 € HT en tranche ferme et 20.645,97 € en tranche conditionnelle, 

et pour les Korrigans : 37.560,09 € soit un total de 147.021,98 € HT. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission des marchés, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
- ATTRIBUE le marché de travaux pour la construction de deux postes de refoulement et de travaux 
de réseaux, à l’entreprise SOTRAV (Fougères) pour un montant global de 147.021,98 € HT, dont 
109.461,89 HT pour le poste de la Moinerie et 37.560,09 € HT pour le poste des Korrigans ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

N°2016.10.03 – INTERCOMMUNALITE – Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Châteaubourg - Extension du périmètre : adhésion de la Commune d’Argentré du Plessis 

Annexe  
 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Par délibération du 12 septembre 2016, la commune d’Argentré-du-Plessis a demandé son adhésion 
au Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg. 
 
La Commune d’Argentré du Plessis a délégué son service public de distribution d’eau potable à 
VEOLIA Eau, dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public. Ce contrat arrive à échéance 
au 31 décembre 2016. 
La Commune d’Argentré-du-Plessis, après avoir examiné toutes les hypothèses se présentant à elle 
pour cette échéance, a retenu le principe d’intégration de la commune au Syndicat des Eaux de 
Châteaubourg, à partir du 1er janvier 2017. Ce choix est argumenté principalement sur l’intérêt des 
usagers d’Argentré-du-Plessis (même qualité d’eau pour un coût moindre) et la volonté de 
regroupement dans le contexte de la loi NOTRe. 
 

Au vu des caractéristiques du service d’eau potable d’Argentré-du-Plessis détaillé dans la note de 
présentation jointe, très proches de celles du service d’eau potable du syndicat et dans un souci de 
mutualisation, le Comité du Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg a délibéré 
favorablement en date du 27 septembre 2016 (à l’unanimité) en adoptant le projet de modification 
statutaire afin de permettre l’extension de son périmètre. 
 

Ladite délibération a été notifiée en date du 29 septembre 2016 aux communes adhérentes, les 
invitant à se prononcer sur cette modification statutaire, conformément à l’article L5211-18 du Code 
général des Collectivités Territoriales,   
 

Suivant l’exposé sur les motivations de la modification des statuts du Syndicat, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg en 
termes concordants avec les dispositions prévues par la délibération du Comité Syndicat du 
27 septembre 2016 visant l’adhésion de la Commune d’Argentré-du-Plessis ;  
- SOLLICITE Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine pour qu’il prenne au vu et sous réserve du résultat de 
la consultation des collectivités adhérentes, la décision de modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Châteaubourg. 
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N°2016.10.04 – INTERCOMMUNALITE – Syndicat Départemental d’Energie Ille-et-Vilaine (SDE 35) : 
Bilan d’activités 2015 

Annexe  
 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Conformément à l’article L5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est présenté en 
séance de Conseil Municipal le rapport annuel retraçant l’activité du Syndicat Départemental 
d’Energie 35 ; ce rapport d’activité étant par ailleurs consultable sur le site du SDE 35.  
 

M. LENFANT regrette l’absence de représentants du SDE à qui il aurait souhaité soumettre une certain 

nombre de questions sur des sujets d’actualité tels que : 

- le déploiement sur notre commune du réseau LINKY dont le SDE a la charge générale ; 

- l’état d’avancement de l’étude devant être menée par les autorités nationales sur la question sanitaire 

indiquée par ENEDIS lors de son intervention en Conseil Municipal; 

- la question de la possibilité de contracter des groupements de commandes, via le SDE 35, avec le 

fournisseur d’énergie ENERCOP produisant de l’énergie entièrement renouvelable. Dans certaines communes, il 

y a un choix de flécher certains équipements pour qu’ils soient approvisionnés uniquement avec des énergies 

renouvelables et souhaite connaître la position de la municipalité à ce sujet ;  

- la question des enfouissements de réseaux aériens, souhaitant savoir si il y a un travail enclenché sur ce 

sujet, tel qu’à Châteaugiron où un programme très ambitieux d’enfouissement de réseaux est conduit dans la 

mesure où les réseaux aériens, en termes de maintenance, coûtent cher et que d’un point de vue esthétique, ce 

n’est pas compatible partout avec l’amélioration des paysages.  

M. LE GUYADER  rappelle que l’Etat a donné le feu vert pour le déploiement des compteurs LINKY. Deux 

études ont été lancées : l’une est terminée et l’autre est en attente. 

Mme LE MAIRE informe qu’actuellement ENEDIS attaque toutes les Mairies ayant pris des arrêtés anti-

LINKY. Sur la ville de Noyal, le déploiement est en cours et certains Noyalais ont peut-être déjà reçu des lettres 

indiquant leur mise en place. Ensuite, chacun peut contacter ENEDIS pour donner sa position, même si un refus 

peut avoir des conséquences. 

M. LE GUYADER précise que les enfouissements de réseaux aériens sont menés à chaque fois qu’une voirie 

est refaite complètement (enrobé) et dont la programmation est définie en fonction du budget. Concernant 

ENERCOP, et pour tout nouveau projet d’équipement, c’est à nous d’en étudier l’opportunité.  

 
Après échange, 
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport d’activités pour l’année 2015. 
 

N°2016.10.05 – URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME : Saisine du droit d’option pour 
application du nouveau règlement du PLU suite à réforme nationale de l’outil 

Annexe 
 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Code de 
l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme (PLU) est entré en vigueur 
le 1er janvier 2016. 
 
Le nouveau règlement s’applique à toutes les procédures d’élaboration ou de révision générale des 
PLU, engagées à partir du 1er janvier 2016. 
Les PLU en cours d’élaboration ou de révision au 1er janvier 2016, comme c’est le cas pour la 
Commune de Noyal-sur-Vilaine, bénéficient des dispositions transitoires.  
Ainsi, les procédures en cours peuvent être menées à leur terme dans des conditions inchangées ou  
ont la possibilité d’intégrer le contenu modernisé du PLU dans la révision de PLU en cours.  
Il s’agit de permettre aux collectivités de bénéficier des avancées de la réforme sans être contraintes 
d’attendre leur prochaine révision générale. 
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Les services de l’Etat préconisent que les collectivités qui viennent d’engager une telle procédure ou 
vont engager l’écriture du dispositif réglementaire ont tout intérêt à se saisir de ce droit d’option qui 
permet de disposer d’une palette d’outils plus large.  
Les collectivités qui optent pour mettre en œuvre immédiatement la réforme doivent le préciser par 
délibération au plus tard lors de « l’arrêt du projet ».  
La délibération qui arrête le projet peut contenir cette précision, sans qu’une délibération spécifique 
soit nécessaire.  
 
La commune va engager la phase d’étude de la partie réglementaire du PLU dans le cadre de sa 
révision. Répondant aux préconisations des services de l’Etat et sur avis technique du Cabinet 
CITADIA en charge de la révision du PLU communal, il est proposé d’opter pour le nouveau règlement 
du PLU suite à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
Les nouvelles dispositions prévues se déclinent autour de cinq grands principes directeurs : 
-structurer les nouveaux articles de manière thématique, 
-simplifier, clarifier et faciliter l’écriture des règlements de PLU, en se recentrant sur les objectifs 
réglementaires et les enjeux locaux, 
-préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse aux collectivités pour une meilleure adaptation 
des règles à leurs territoires, favoriser une approche intégratrice des enjeux de préservation 
environnementale, 
-encourager l’émergence de projets, 
-intensifier les espaces urbanisés en favorisant la construction de la ville sur elle-même et favoriser la 
mixité fonctionnelle et sociale. 
 
La commission urbanisme s’est réunie le 6 octobre à 19 heures pour étudier cette option et les 
modalités induites. 
 

M. LENFANT confirme que ce décret permet effectivement d’améliorer la démarche, de donner de la lisibilité 

à la construction d’un PLU et se réjouit que cette proposition soit discutée ce soir, avec un avis tout à fait 

favorable. 

 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 6 octobre 2016, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- RETIENT l’option du nouveau règlement du PLU suite à la réforme entrée en vigueur au 
1er janvier 2016 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à poursuivre, en ce sens, la révision du PLU et à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
  
 

N°2016.10.06 – URBANISME – Convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) 

Annexe 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La région Bretagne dans son ensemble bénéficie d’un dynamisme démographique qui n’est pas sans 
conséquence sur l’augmentation du prix des terrains et biens immobiliers et sur la consommation 
d’espace. Pour permettre aux collectivités d’enrayer ces tendances, de disposer d’une maîtrise de 
leur foncier et de réaliser leur projet, l’Etat et la Région Bretagne ont créé en 2009 l’EPFB (statuts 
consolidés en 2015). 
 
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) agit pour le compte des collectivités sur le 
territoire de la région Bretagne essentiellement en faveur du logement. 
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Cette aide se caractérise par une assistance en termes : 
- d’ingénierie de projet (conseil), 
- du portage foncier (achat foncier ou immobilier pour le compte de la collectivité), 
- des travaux de requalification foncière. 
 

L’EPFB a vocation à « favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain ». Son 
intervention en termes de portage foncier induit in fine des constructions répondant à des critères 
environnementaux et avec un minima de 20 % de logements sociaux.  
 

L’EPFB agit à la demande des collectivités. Les conditions de son intervention sont formalisées au 
travers d’un dispositif de conventions : 
 

- Une convention-cadre avec les intercommunalités, signée le 1er avril 2016 entre la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron et l’EPFB (CC du 21 janvier 2016) afin de décliner les objectifs de 
son programme pluri-annuel d’Intervention par territoire.  
 

- Des conventions opérationnelles avec les communes disposant de projet de renouvellement urbain 
pour préciser les conditions de portage de chaque opération. 
 

Concernant Noyal-sur-Vilaine, dès 2015, une réflexion pour conventionner avec l’EPFB a été engagée 
face à la nécessité de se doter d’un partenariat pour une maîtrise foncière et principalement sur le 
secteur d’Haigerloch. 
Un projet de convention a été alors établi sur lequel l’EPFB s’est positionné très rapidement car 
l’ayant validé en Conseil d’Administration le 29 septembre 2015. 
 

Pour autant, la Commune a, quant à elle, souhaité  avancer dans sa démarche de révision du PLU afin 
de valider les orientations dans le cadre du PADD et des OAP avant de présenter et formaliser cette 
convention.  
 

La réflexion menée dans le cadre du PLU relevant les secteurs à fort enjeu de mutation et  
renouvellement urbain viennent aujourd’hui confirmer cette nécessité : 

� le secteur Haigerloch (périmètre opérationnel de projet), sur lequel la Ville souhaite 
conduire un projet de renouvellement et a été amenée récemment, pour ce faire, à 
acquérir une seconde maison rue Pierre Croyal suite à décision du CM du 16/11/2015 ; 

� le secteur gare (périmètre de veille), en cas de mutation non conforme aux objectifs 
actuels de densification fixés par le SCOT. 

 

Considérant : 
 

-que la VILLE DE NOYAL-SUR-VILAINE souhaite et a nécessité de réaliser des opérations de 
densification de son centre-ville en terme d’habitat conformément aux orientations définies dans le 
cadre du PADD et en vue de limiter son étalement urbain ; 
 

-que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des réserves 
foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
ont conduit la ville de Noyal-sur-vilaine à solliciter l’intervention de l’EPFB pour acquérir les parcelles 
inscrites dans la convention précitée et assurer le portage foncier d’une emprise d’environ 1,19 
hectares, situées sur l’îlot « Haigerloch ».  

-que le projet que portera la Ville de Noyal-sur-vilaine sur cette zone sera conforme aux enjeux et 
principes portés par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à savoir : 
· 20% minimum de logements locatifs sociaux, 
· Densité de logements minimale de 45 logements à l’hectare, 
· Réalisation de constructions performantes énergétiquement ; 
 

-la nécessité de conclure avec la ville de Noyal-sur-Vilaine une convention opérationnelle dont la 
durée de portage est définie par l’EPFB à 10 années, étant précisé que le projet pourra se poursuivre 
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et se concrétiser le cas échéant au-delà de ce délai dans le cadre d’un outil de programmation de 
type ZAC ; 
 
-que L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE (EPFB) a proposé un projet de convention 
encadrant son intervention, joint à la présente note, qui prévoit notamment : 

· Les modalités d’intervention de l’EPFB et notamment les modes d’acquisition, 
· Le périmètre d’intervention, 
· La possible délégation à l’EPFB, dans ce secteur, des droits de préemption, de priorité et de 
réponse à un droit de délaissement dont pourrait être titulaire la collectivité sur le secteur 
concerné, 

· Le rappel des critères d’intervention de l’EPFB et des engagements de la collectivité sur son 
projet, 
· Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l’EPFB, par la commune ou par un (ou des) 
aménageurs qu’elle aura désigné(s), étant précisé que par délibération du Conseil 
d’administration de l’EPFB en date du 24 novembre 2015, le taux d’actualisation de 1 % par an 
sur les biens acquis par l’EPFB, indiqué à l’article 11 de la convention, a été supprimé pour toutes 
les conventions en cours ou à venir à compter du 01 janvier 2016 et donc ne s’appliquera pas 
dans le cas présent. 
 

La commission urbanisme s’est réunie le 6 octobre à 19 heures pour étudier cette convention et les 
modalités induites. 

 

M. LENFANT estime important pour une collectivité de pouvoir se doter d’un outil foncier, ce qui a manqué 

ces dernières décennies à Noyal et se satisfait donc de l‘engagement de cette démarche. C’est un outil 

intéressant de renouvellement urbain et en matière de mixité sociale, en lien avec l’engagement de construction 

de logements sociaux.  

En ce qui concerne la zone d’intervention sur le secteur opérationnel d’Haigerloch, le groupe Vivre Noyal 

s’étonne que la supérette ne soit pas intégrée dans cet espace dont la reconfiguration nécessitera de 

recomposer une place complète tenant compte de cette emprise. Il s’étonne également de l’enclave à côté de la 

place Maurice Audrain et s’interroge sur la limite sud qui aurait pu être repoussée au delà de la Place et intégrer 

d’autres maisons à proximité de même nature dont l’une d’entre-elles est d’ailleurs inoccupée.  

Il reconnaît l’intérêt du secteur de veille à proximité de la Gare mais s’étonne de la concentration de cet espace 

sur quelques parcelles et regrette qu’il n’ait pas été intégré à l’ouest, la zone du parking de la gare et au sud, le 

fameux terrain dit du « cheval blanc ». 

Mme LE MAIRE précise que c’est une discussion qui a eu lieu avec l’EPFB. Concernant le périmètre 

d’Haigerloch, et tel que précisé dans la convention, l’EPFB attribue à la Commune 2,5 M€ pour réussir cette 

opération. Il peut être souhaité effectivement d’agrandir le périmètre mais il faut ensuite que cela reste 

cohérent et réaliste avec le budget alloué.  A nous de travailler au mieux avec la convention dont nous 

disposons. Si nous avons, et c’est le cas à Haigerloch, des grandes parcelles qui puissent être aménagées en 

première tranche, il pourra alors être envisagé d’évoluer en ce sens. Concernant la supérette, la question a été 

évidemment posée permettant effectivement d’avoir une plus grande maîtrise de l’évolution de la place 

d’Haigerloch. Le budget alloué a constitué la limite d’intervention. Toutefois, la supérette appartient à un 

propriétaire privé unique et ne relève pas de l’habitat. Il est donc plus aisé d’échanger avec ce propriétaire pour 

lequel les enjeux sont d’une autre nature que pour les propriétaires occupant leur logement. 

Concernant le périmètre opérationnel et de veille, il ne faut pas oublier qu’en cas de mutation, l’EPFB peut 

intervenir sur demande de la collectivité et définir des périmètres trop larges ne les intéressent pas. Cet 

établissement a rencontré des difficultés dans certaines communes ayant acquis des biens difficiles à 

revaloriser. Renouveler 1,2 hectare dans un centre-ville est une opération qui va être longue, complexe et 

ensuite coûteuse pour la commune. Coûteuse par le rachat des maisons, les démolitions, l’entretien des terrains 

et la réfection de tous les réseaux tels que sur l’opération « boulevard Maurice Audrain » où la commune à 

investit beaucoup dans le renouvellement des réseaux. 

Elle confirme certes la possibilité technique d’agrandir les périmètres au-delà de ce qui est défini, mais encore, 

faut-il après pouvoir les gérer et les assumer. 

M. CHASLE est tout à fait favorable à la conduite de cette opération. Toutefois la période de dix ans est très 

courte pour la mener à bien. L’enjeu est aussi humain et il souhaiterait un engagement du Conseil pour que ne 
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soit pas fait de pressions déraisonnables sur ces personnes afin qu’ils vendent leurs maisons, dans une situation 

de blocage éventuel du projet. 

Mme LE MAIRE rappelle que ce point a fait l’objet d’une longue discussion avec les membres de la 

commission Urbanisme à laquelle M. CHASLE participait. 10 ans est effectivement très court quand on se situe 

du point de vue des personnes propriétaires de leur maison et à laquelle ils sont, pour certains, très attachés. 

C’est pour cette raison que nous seront amenés à mettre en place d’autres outils qui permettront de poursuivre 

cette opération au-delà de cette convention de 10 ans. Une procédure de type ZAC  permettrait de basculer les 

investissements réalisés sur un budget ZAC, ce qui donnera de la souplesse à la Commune et du temps pour 

chacun. Nous sommes tous des gens raisonnables autour de cette table et comme cela a déjà été dit, cela sera 

une opération très longue. Il ne s’agit donc pas de faire pression sur des habitants mais d’échanger, d’expliquer 

le projet et les enjeux et d’avancer progressivement avec eux. 

M. CHASLE ne doutait pas de cette réponse mais ainsi, ce sera écrit. 

M. HUBERT indique que la Commune a déjà participé à une opération similaire à celle-ci dans un cadre 

différent puisque le propriétaire était un opérateur HLM. Néanmoins pour toutes les personnes, il n’a pas été 

mis de pression mais un travail a été conduit avec chacune pour trouver une solution de relogement. Cela n’a 

pas toujours été facile mais cela s’est concrétisé sur le secteur du Boulevard M. Audrain. 

M. CHASLE précise qu’il s’agissait dans ce cas de locataires et non de propriétaires, ce qui est complètement 

différent. Et d’ailleurs, les maisons occupées par des propriétaires sont restées en l’état et n’ont pas été 

intégrées à l’opération de renouvellement urbain. 

Mme LE MAIRE souligne que l’opérateur NEOTOA n’avait pas de possibilité d’intervenir auprès des 

propriétaires. NEOTOA n’a travaillé que sur le parc locatif qui lui appartenait et avec l’accompagnement de la 

Mairie auprès de ces habitants. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de densifier et cela passe 

évidemment par une prise en compte des habitants occupant les secteurs concernés, de leurs possibilités. On est 

en train de placer des jalons pour une opération qui, dans 10 ans, ne sera effectivement pas achevée. Il est 

toutefois important également que les habitants comprennent bien le projet s’avérant une nécessité dans 

l’évolution de la Commune. 

 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 6 octobre 2016, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-APPROUVE le projet de convention opérationnelle à passer avec L’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne (EPFB) ci-annexée, étant précisé la modification portée à l’article 11 venant supprimer le 
taux d’actualisation annuel de 1% par an sur les biens acquis par l’EPFB ; 
-AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que toute pièce 
ou document nécessaire à son exécution. 
 

N°2016.10.07 – URBANISME – Dénomination d’une voie sur le secteur des BASSES FORGES   

Annexe 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Afin de faciliter le repérage des entreprises dans la Zone d’Activités des Basses Forges et à la 
demande de l’entreprise Quéguiner s’implantant nouvellement, il est proposé de dénommer la voie 
de desserte des entreprises sur ce secteur : 

Rue des « Basses Forges » 

conformément au plan ci-joint. 

La commission urbanisme s’est réunie le 6 octobre à 19 heures pour étudier ce projet. 
 
 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 6 octobre 2016, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
- DECIDE de dénommer la voie au sein de la zone d’activités des Basses Forges, comme indiqué ci-

avant.  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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N° 2016.10.08 – QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Zone Biotope 
M. GUEDE souhaite, suite à l’échange lors du dernier Conseil, avoir un retour sur les décisions prises 

concernant la dégradation de la zone biotope et suite à rencontre avec le représentant de l’Etat. 
M. LE GUYADER précise qu’une réunion a eu lieu en présence du représentant de la DDTM et de riverains 

dont M. MARTI (présent dans le public lors de cette séance). Il a été  préconisé de supprimer les dépôts de 
terre sur le terrain à proximité et d’engazonner entièrement l’accotement. Des entreprises sont consultées en 
ce sens.  

 
2) Rencontres de quartiers 

M. LENFANT considère les rencontres de quartier comme une bonne initiative mais souhaiterait que les 
conseillers municipaux du groupe Vivre Noyal soient invités officiellement à chacune d’elles et pas seulement à 
celle qui les concerne en tant que résidents. 

Mme le MAIRE rappelle que ces rencontres sont menées par l’équipe municipale pour rencontrer les 
habitants avec jusqu’à présent d’excellents retours des habitants. Suite à ces rencontres, nous essayons dans la 
mesure du possible de faire des travaux, certains très rapidement parce que mineurs et d’autres plus 
importants sont pris en compte pour une programmation ultérieure et débattus au moment des choix 
budgétaires. 

M. HUBERT précise que le Maire et les Adjoints sont à l’initiative de ces rencontres et les conseillers 
municipaux, quelque soit le groupe (majoritaire ou minoritaire), ne sont pas invités sauf s’ils habitent dans le 
quartier. Il n’y a pas de traitement différencié. 

M. LENFANT indique que la demande est expressément de reconnaître que ce sont des actions menées par la 
ville de Noyal, et donc en tant qu’activité de la Commune, le groupe Vivre Noyal doit être invité à ce type de 
réunions.  

Mme le MAIRE indique ce qui prime, ce sont surtout les habitants et leurs attentes. 
M. LENFANT est étonné par ce type de manque d’ouverture et de pratique anti démocratique. 
Mme le MAIRE souligne qu’il s’agit de la quatrième rencontre et une information a été donnée à chaque fois 

en Conseil Municipal dès qu’elles avaient lieu. 
M. LENFANT estime qu’être informés n’est pas la même chose que d’être invités, convoqués en tant que 

groupe politique. 

 
3) Accueil des réfugiés 

M. LENFANT rappelle que nous sommes tous les témoins impuissants de ce qui se passe notamment en Syrie. 
Cette tragédie va continuer à contribuer à jeter sur les routes des milliers de personnes. Beaucoup sont 
accueillis dans certains pays comme le Liban ou la Turquie et beaucoup d’autres se retrouvent sur les routes à 
errer et chercher une destination. Sur notre Commune, il a été question l’année dernière d’un projet de 
création d’un collectif pour réfléchir à ce sujet mais sans plus d’informations à ce jour. Il estime être de notre 
devoir, en tant que Commune, de faire un geste et de participer à cet effort d’accueil de familles de réfugiés 
même si cela a peut-être effectivement un coût.  

Mme le MAIRE partage ce point de vue  et informe que la réflexion se poursuit avec une rencontre prévue 
très prochainement avec l’association COALIA, association déléguée par la Préfecture en la matière. Suite à 
cette rencontre, nous en saurons plus sur les conditions, les attentes et ainsi mesurer les possibilités à y 
répondre en tant que collectivité. 

 
4) Transfert du traitement des cartes d’identité 

Mme le MAIRE informe qu’à partir du 1er décembre 2016, en Bretagne et dans le Département des Yvelines, 
les cartes nationales d’identité (CNI) seront désormais délivrées exclusivement par les mairies équipées de 
stations biométriques (dédiées actuellement aux passeports). A proximité de Noyal, cela sera donc possible à 
Rennes, Châteaugiron, Cesson, Châteaubourg, Vitré. Si cette expérience, pilote pour l’instant, est validée, ceci 
sera déployé sur l’ensemble de la France fin 2017. 

Mme LESAINT demande si cela occasionnera un raccourcissement des délais d’obtention de la CNI. 
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Mme le MAIRE ne peut le confirmer et s’interroge même sur la capacité pour les mairies concernées à 
s’organiser afin de pouvoir répondre rapidement et efficacement à cet afflux de demandes centralisées chez 
elles. Les Communes concernées ont eu une réunion récemment en Préfecture pour les accompagner. 

M. BELLONCLE estime assez déplorable les prises de décisions au niveau national sur la prolongation des 
cartes d’identité de 5 ans. Cela aurait du sens si tous les pays en reconnaissaient le principe ce qui n’est pas le 
cas. De fait pour se rendre dans certains pays, il faut perdre sa carte d’identité pour pouvoir la refaire. Où est 
l’intérêt et où est l’économie de l’Etat… ? 

Mme le MAIRE estime affectivement qu’il y a une espèce d’incohérence entre ce que permet l’Etat français et 
la réalité imposée par certaines compagnies aériennes ou certains pays. 

M. BELLONCLE précise que certains pays se sont positionnés sur l’acceptation ou non de la carte d’identité 
« prolongée » et d’autres pays, ne se prononçant pas, laissent à l’appréciation des douaniers, la possibilité de 
rentrer ou non dans le pays. 

 
5) Fermeture au public de la salle La Parenthèse  

Mme le MAIRE  informe que la salle La Parenthèse sera fermée au public et à toutes manifestations à 
compter de la mi-novembre  2016, la salle ne répondant plus aux normes en termes de sécurité.  
La mise aux normes nécessiterait des travaux importants que la Commune n’est pas en mesure 
budgétairement de réaliser dans l’immédiat. Toutes les associations utilisant cette salle ont été contactées et 
des solutions de remplacement ont été trouvées en concertation avec elles. Par exemple, dorénavant, le Don 
du Sang s’effectuera à la salle Tréma, de même que les cours de l’association Duo Danse. L’apéritif des Anciens 
combattants suite à la cérémonie du 11 novembre se déroulera à L’intervalle. 
Il sera présenté en commission « Travaux » les travaux que la Commune devrait conduire sur cette salle afin de 
statuer. 

M. LENFANT est très étonné d’apprendre que cette salle sera prochainement fermée. L’année prochaine, des 
élections auront lieu et quel lieu est prévu pour les organiser si la salle n’est pas mise aux normes d’ici là ? 

Mme le MAIRE souligne à cette occasion l’importance de la mobilisation des conseillers municipaux aux 
quatre dates de tenue de bureaux : les 23 avril et 7 mai 2017 pour les élections présidentielles et les 11 et        
18 juin 2017 pour les élections législatives. Afin que chacun puisse effectuer sereinement son devoir de 
citoyen, il sera installé 3 bureaux dans les salles des Lavandières et 2 bureaux en Mairie. S’agissant d’élections 
présidentielles, tous les habitants vont recevoir une nouvelle carte sur laquelle seront indiqués le n° et la 
localisation du bureau au sein duquel ils doivent voter. 
 

6) Commerces :  
Mme le MAIRE informe que plusieurs changements sont intervenus dans les commerces de Noyal.  
Des changements de propriétaires pour : la boulangerie (près du Vincennes) qui en a profité pour refaire sa 
vitrine, le restaurant « Au Repaire » (précédemment « A vos papilles ») et l’agence immobilière rue Pierre 
Marchand. Le « Chai d’RV » a déménagé rue Pierre marchand avant une occupation définitive dans une cellule 
commerciale du Carré Saint-Martin. La « Petite Boucherie » a fermé définitivement ses portes. Le « Petit 
Casino » a actuellement des gérants temporaires avant l’arrivée des gérants définitifs au cours du mois de 
novembre. 

 
7) Cuve ammoniac à Domagné:  
Suite à une précédente question de M. SEVIN, Mme le MAIRE indique s’être renseignée sur le dossier du projet 
d’implantation d’une cuve d’ammoniac sur la commune de Domagné. Actuellement, une nouvelle étude est en 
cours pour mesurer les impacts d’un tel déplacement à proximité d’habitations. A priori, les résultats seront 
connus vers la fin d’année, suite à quoi la Communauté d’Agglomération de Vitré devrait relancer une enquête 
publique à ce sujet. Nous devrons rester vigilants sur ce point. 

 
8) Parc d’activité des Vents d’Ouest :  
Comme indiqué lors de la dernière séance de Conseil, Mme LE MAIRE précise que la zone d’activité 
communautaire des Vents d’Ouest va accueillir prochainement le groupe EVOLUTION spécialisé en génie 
génétique animal. C’est l’occasion de faire le point sur le niveau de commercialisation de cette zone au sein de 
laquelle il reste à ce jour 3 lots en commercialisation, tel que présenté sur plan en séance.  Des contacts sont en 
cours sur l’un de ces trois derniers lots, le lot n° 12. 
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9) Remerciements :  
Mme LE MAIRE adresse ses remerciements : 
- aux services techniques qui ont fédéré autour d’eux l’ensemble des services municipaux lors de la journée 
portes ouvertes « C’est Tout vert » le 17 septembre. Les habitants ont pu profiter d’une matinée fort 
intéressante de découverte du site, d’animations et du spectacle d’ouverture de la saison de L’intervalle. Plus 
de 300 personnes ont participé à cette matinée. 
- à l’équipe organisatrice de la course cycliste « challenge Team Sojasun », le 18 septembre.  
- à l’association des maisons fleuries ayant remis ses prix le vendredi 23 septembre en présence de nombreux 
habitants et enfants et dont la démarche participe à la qualité de notre ville. 
- aux Noyalais résidant autour de la Croix Jussé, la Rousselais venus nombreux échanger lors de la rencontre de 
quartier du 24 septembre.  
- à l’artiste Michel CREPIN venu présenter le 30 septembre ses œuvres exposées en mairie. Un travail 
remarquable et aussi une grande implication auprès des écoles.  
- aux Sœurs de la Congrégation qui, après 116 ans de présence à Noyal, ont quitté Saint-Alexis le samedi 1er 
octobre. Ce furent de très nombreuses années de dévouement au service des malades et personnes âgées. 
Leur engagement a façonné une partie de l’histoire de notre commune. Je tiens à nouveau à les remercier au 
nom de la Commune. 
- aux nouveaux Noyalais venus le samedi 8 octobre en Mairie assister à une présentation de la Ville et échanger 
avec les élus. 
 

10) Agenda 
- Conseil Municipal les lundis 14 novembre et 12 décembre 
- Conseil Communautaire : jeudi 20 octobre à 20h 
- Commission : finances le mercredi 2 novembre à 18h 
- 3 novembre : atelier participatif pour le PLU 
- 5 novembre : les classes 6. 
- 9 novembre : CCAS à 18h30 
- 11 novembre : cérémonie et apéritif à L’intervalle 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30. 
 

Un compte-rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 Mme le Maire, 
 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


