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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 3 AVRIL 2017  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 

Le 3 avril 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28 mars 2017, 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, 
Michel ROZÉ (à partir de 20h17), Joëlle DEBROISE, Dominique SEVIN, Anne ROBLIN, Brice BELLONCLE (à partir 
de 20h15), Stéphane LENFANT, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, 
Benoît FOUCHER. 
 

Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Xavier SALIOT 
David FROGER à Marcel RAPINEL 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 

Elodie ROUL à Dany FRATTINI 
Emma LAMOUREUX à Louis HUBERT 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER à Karen FEVRIER 

 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
Assistant également à la séance : Guillaume DAVENEL, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, 
Isabelle FIOT, Secrétariat Général 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 MARS 2017 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 6 MARS 2017 
 

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

FINANCES LOCALES  
1. Budget Principal  

a. Approbation du Compte Administratif 2016 
b. Approbation du Compte de gestion du receveur 2016 
c. Affectation du résultat de l’exercice 2016 

2. Budgets annexe Assainissement 

a. Approbation du Compte Administratif 2016 
b. Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016 
c. Affectation du résultat de l’exercice 

3. Budgets annexe Centre de tri 

a. Approbation du Compte Administratif 2016 
b. Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016 
c. Affectation du résultat de l’exercice 

4 à 8  Budgets annexe lotissements : Zac du Prieuré, ZA Sud, Chêne Joli, Secteur Ouest et Hautes-Forges 

a. Approbation du Compte Administratif 2016 
b. Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016 

9. Clôture des budgets Chêne Joli, Secteur Ouest et Hautes Forges et transfert des résultats au budget 
principal 

10. Evolution de la grille indiciaire pour l’indemnité des élus 
11. Garantie d’emprunt : demande de garantie d’emprunt par l’EHPAD Saint-Alexis  
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INTERCOMMUNALITE 
12. Avis sur l’arrêt du projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2017-2022 
13. Taxe d’aménagement dans les Zones d’Activité 
14. Tableaux blancs numériques : avenant à la convention de groupement de commandes 
 

INSTALLATIONS CLASSEES 
15. Dossier de demande d’enregistrement de M. TIRIAU (BAIS) : Augmentation des effectifs porcins avec 

nouvelles constructions et actualisation du plan d’épandage 
 

TRAVAUX 
16.   Attribution de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des combles de la Mairie 
 

DOMAINE 
17. Cession foncière à M. COUPAS en vue de l’implantation d’une société 
18. Acquisition foncière à ESPACIL en vue de l’implantation de Bornes d’Apport Volontaire en centre-ville 

 

URBANISME 
19. Modification de la dénomination d’une voie en centre-ville : Passage de la Motte 
20. Dénomination d’une voie en entrée d’agglomération sur tronçon de RD 92 
21. REGLEMENT : Approbation de la modification du cahier des charges du lotissement du quartier AUDRAIN     
 

ENVIRONNEMENT 
22. Approbation de l’inventaire actualisé des Zones humides pour intégration au PLU 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
23. Renouvellement du poste dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) du Contrat Aidé 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

N°2017.04.00 – INFORMATION SUR DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM 

N° Acte Concessionnaire Date 
Durée en 

années 
Emplacement 

1589 BIZIEUX Bastien 13/03/2017 30 A 155bis 

1590 CHAUVIN née SIMON 14/03/2017 30 C1NA2 1P 

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE 

N° Acte 
VENDEUR  

PROPRIETE 
Date Cadastre 

Surface 

en m² 

170008 CHAMPIGNY Clément - 31, rue Julien Neveu 21/03/2017 AC 515 414 

 MARCHES - ACCORDS CADRES 

TYPE 
CONTRACTANT 

OBJET 
Date 

Durée en 

années 

Montant  

€ HT  

CONTRAT 
NL Services 
Entretien vêtements de cuisine du restaurant scolaire 

07/03/2017 1 
Tarif unitaire 

par pièce 

MARCHE 
BLANCHISSERIE DU MAINE (Laval) 
Fournitures et services : location et entretien de vêtements 
de travail des agents des services techniques  

15/03/2017 3 12 000,00 

FINANCES 

ACTE OBJET Date     

2017/034 
Régie de recettes Médiathèque - Cyberespace 
Mise à jour article 5 (utilisation de tickets pour braderie 
livres) 

03/03/2017     
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FINANCES LOCALES – Comptes administratifs, compte de gestion et affectation de résultats 

définitifs 

 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 

Annexes budgétaires 1a et 1b  

Présentation : Louis HUBERT 
 

2017.04.01a - Approbation du Compte Administratif 2016 
 

Le compte administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de l’exercice précédent. 
Il est établi par l’ordonnateur, le Maire. 
Le compte administratif 2016 vous a été présenté en grande partie lors du débat sur les orientations 
budgétaires. Il vous a été communiqué pour être soumis à votre approbation. 
 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le compte administratif 2016 laissant apparaître les résultats suivants : 
 

Section de Fonctionnement :  

- Total des Dépenses 5.011.077,91 € 

- Total des Recettes 6.245.644,69 € 

- Résultat de clôture + 1.234.566,78 € 
 

Section d’Investissement :  

- Total des Dépenses 1.867.135,28 € 

- Total des Recettes 1.710.183,33 € 

- Solde d’exécution 2015 (déficit) -222.776,44 € 

- Résultat de clôture - 379.728,39 € 
 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.01b - Approbation du Compte de gestion du receveur 2016 
 

Le compte de gestion 2016 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2017.04.01c - Affectation du résultat de l’exercice 2016 

 
Il est rappelé que lors de la séance du 6 mars 2017, le Conseil Municipal a procédé à la reprise 
anticipée des résultats sans voter le compte administratif 2016 permettant de porter au budget 
primitif 2017 de manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
Le compte administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- DECIDE d’affecter définitivement les résultats du compte administratif 2016.  
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2016 fait apparaître : 
- En section de fonctionnement: + 1.234.566,78 € 

- En section d’investissement: - 379.728,39 € 
 

Proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement   

au budget d’investissement (art. 1068) :                                                                                 + 1.234.566,78 € 

 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES - BUDGETS ANNEXES  

 

Annexes budgétaires 2.1. à 2.8. 

Présentation : Louis HUBERT 

 

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 
 

 

2017.04.02a - Approbation du Compte Administratif 2016 

 
Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 

 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 133.434,15 € 

Total des recettes 246.104,76 € 

 Résultat de clôture : + 112.670,61 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 270 577,28 € 

Total des recettes 317.764,10 € 

 Résultat de clôture : + 47.186,82 € 
 

- ARRETE les résultats définitifs. 
 

2017.04.02b - Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2017.04.02c - Affectation du résultat de l’exercice 

 



Conseil Municipal du 3 avril 2017  5 

 

Il est rappelé que lors de la séance du 6 mars 2017, le Conseil Municipal a procédé à la reprise 
anticipée des résultats sans voter le compte administratif 2016 permettant de porter au budget 
primitif 2017 de manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
Le Compte Administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation,  
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE d’affecter définitivement les résultats du compte administratif 2016. 
 

Le Compte Administratif de l’exercice 2016 fait apparaître : 
 

- en section de Fonctionnement : ................................................................. + 112.670,61 € 
- en section d’Investissement :       ………………………………………………………………+ 47.186,82 € 
 

Proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement   

au budget d’investissement (art. 1068) :  .................................................. 112.670,61 € 

 

BUDGET ANNEXE « CENTRE DE TRI POSTAL » 

 

2017.04.03a - Approbation du Compte Administratif 2016 

 
Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le compte administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 38.207,97 € 

Total des recettes 60.378,34 € 

 Résultat de clôture : + 22.170,37 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 30.835,12 € 

Total des recettes 39.242,26 € 

 Résultat de clôture : + 8.407,14 € 
 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.03b - Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2017.04.03c - Affectation du résultat de l’exercice 

 
Il est rappelé que lors de la séance du 6 mars 2017, le Conseil Municipal a procédé à la reprise 
anticipée des résultats sans voter le compte administratif 2016 permettant de porter au budget 
primitif 2017 de manière anticipée les résultats de l’exercice antérieur.  
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Le Compte Administratif ne faisant pas apparaître de différence avec les montants reportés par 
anticipation,  
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- DECIDE d’affecter définitivement les résultats du compte administratif 2016. 
 
Le Compte Administratif de l’exercice 2016 fait apparaître : 
- Fonctionnement :  ......................................................................................... + 22.170,37 € 
- Investissement :  ............................................................................................. + 8.407,14 € 
 

Proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement  

au budget d’investissement (art. 1068)  ........................                               + 12.170,37 €* 

*pour mémoire 10.000 € sont réaffectés en section de fonctionnement 

 

BUDGET ANNEXE « ZAC DU PRIEURE »  

 

2017.04.04a - Approbation du Compte Administratif 2016 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 1.958.864,90 € 

Total des recettes 4.254.271,58 € 

 Résultat de clôture : + 2.295.406,68 € 

  
Section d’Investissement : 

Total des dépenses 3.214.495,91 € 

Total des recettes 1.930.164,12 € 

 Résultat de clôture : - 1.284.331,79 € 

 
- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.04b - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

     

BUDGET ANNEXE  « ZA SUD»  

 

2017.04.05a - Approbation du Compte Administratif 2016 
 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances, et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 215.000,00 € 

Total des recettes 1.689.946,44 € 

 Résultat de clôture : + 1.474.946,44 € 

  

Section d’Investissement : 

Total des dépenses 1.474.138,82 € 

Total des recettes 0 € 

 Résultat de clôture : - 1.474.138,82 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.05b - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

BUDGET ANNEXE « CHENE JOLI»  

 

2017.04.06a - Approbation du Compte Administratif 2016 

 

Sous la présidence, de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 
 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 5.708 € 

Total des recettes 786.234,51 € 

 Résultat de clôture : + 780 526,51 € 

 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 684.848,44 € 

Total des recettes 0,00 € 

 Résultat de clôture : - 684.848,44 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.06b - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
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BUDGET ANNEXE « SECTEUR OUEST»  

 

2017.04.07a Vote du Compte Administratif 2016 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 

 
 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 211.652,23 € 

Total des recettes 317.984,22 € 

 Résultat de clôture : + 106.331,99 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 454.694,34 € 

Total des recettes 211.652,23 € 

 Résultat de clôture : - 243.042,11 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2017.04.07b - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

BUDGET ANNEXE « HAUTES FORGES»  

 

2017.04.08a Vote du Compte Administratif 2016 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint délégué aux finances et après présentation du Compte 
Administratif dressé par Mme le Maire, 

  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2016, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 0 € 

Total des recettes 41.939,78 € 

 Résultat de clôture : + 41.939,78 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 0,00 € 

Total des recettes 0,00 € 

 Résultat de clôture : 0,00 € 

 

- ARRETE les résultats définitifs. 
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2017.04.08b - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2017.04.09 – Clôture des budgets Chêne Joli, Secteur Ouest et Hautes Forges et transfert des 

résultats au budget principal 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Le 12 décembre 2016, le Conseil Municipal autorisait Madame la Trésorière à effectuer les 
opérations comptables nécessaires à la clôture des budgets annexes du Chêne Joli, Secteur Ouest et 
Hautes Forges.  
 

Au regard des comptes administratifs et compte de gestion présentés lors de cette séance,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- CLOTURE les budgets annexes « Chêne Joli », « Secteur Ouest » et « Hautes-Forges » au 
31 décembre 2016 et autorisant le transfert des résultats d’exercice vers le budget principal. 

 

N° 2017.04.10 - FINANCES LOCALES : Evolution de la grille indiciaire pour l’indemnité des 

élus 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Par délibération du 14 avril 2014, il a été déterminé en début de mandat les modalités de calcul des 
indemnités mensuelles des élus comme suit : 
 

Maire 54% de l'indice brut 1015 

Adjoints 20,5% de l'indice brut 1015  

Conseillers Municipaux délégués 5% de l'indice brut 1015 

 
Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 prévoit des évolutions de la grille indiciaire à compter 
rétroactivement du 1er janvier 2017 venant modifier l’indice brut terminal de la fonction publique 
territoriale servant de référence au calcul de l’indemnité des élus (indice brut en vigueur depuis 
2014 : indice « 1015 »). 
 

Il est nécessaire de délibérer afin de prendre en compte cette évolution portant l’indice brut à 1022, 
revalorisant de 1,17 € brut/mois l’indemnité des Conseillers Municipaux Délégués, de 4,77 € 
brut/mois pour les Adjoints et de 12,58 € brut/mois pour le Maire. 
 

Il est préconisé par les services de la Préfecture de ne plus faire référence à un indice précis mais à 
« l’indice brut terminal en vigueur » permettant de ne pas être dans l’obligation de prendre une 
délibération dans le cadre d’actualisation d’indices. 
 

Il est proposé de définir les indemnités mensuelles des élus concernés sur la base suivante, à titre 
rétroactif à compter du 1er janvier 2017: 
 

Maire 54% de l'indice brut terminal en vigueur  

Adjoints 20,5% de l'indice brut terminal en vigueur 

Conseillers Municipaux délégués 5% de l'indice brut terminal en vigueur  
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de prendre en compte l’évolution de l’indice brut terminal dans le calcul de la l’indemnité 
de fonction prévue par le CGCT dans les conditions détaillées ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
 

N° 2017.04.11 : FINANCES LOCALES – GARANTIE EMPRUNT : Demande de garantie 

d’emprunt par l’EHPAD Saint-Alexis  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Tel que présenté en séance du 12 décembre 2016, l’association SAINT-ALEXIS engage la réalisation 
de travaux visant la construction de 74 places et la réhabilitation de l’Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes. 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine est sollicité pour apporter une garantie d’emprunt en vue du 
financement de ces travaux sous réserve d’une implication de la Commune d’implantation ou de 
l’intercommunalité, si compétente. 
 
Pour mémoire, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) intervient en relais 
des Communes pour accorder une garantie d’emprunt à vocation sociale, en fonction des dépenses 
réelles de fonctionnement des Communes. Dès lors qu’une commune a garanti un montant à 
hauteur de plus de 2 fois ses dépenses réelles de fonctionnement (moyenne sur 3 ans des montants 
inscrits aux comptes administratifs), la Communauté de Communes prend le relais.  
 

Aujourd’hui, le ratio de la Commune de Noyal-sur-Vilaine (montant initial déjà garanti / dépenses de 
fonctionnement) est inférieur à 2 et ne permet donc pas une prise de relais par la CCPC : 
 

         Montant initial garanti au 31.12.2016  / Dépenses de fonctionnement moyennes sur 3 ans  
                                    8 568 188 €                    /                             4 712 125 €                                     = 1,82 ( < 2) 

 

Pour information, la CCPC a néanmoins accordé dans sa séance du 27 février 2017 à l’EHPAD Saint-
Alexis, une subvention directe exceptionnelle à hauteur de 200.000 €, contribuant ainsi activement 
au soutien de cette opération. 
 

La garantie sollicitée auprès de la Commune porte sur deux prêts à vocation sociale d’un montant 
global de 4 500 000 € à intervenir auprès de la Caisse des Dépôts pour un montant global de travaux 
s’élevant 7 652 000 €. Les prêts se détaillent ainsi : 
 

Nature des travaux financés : 
Construction de 74 places sur 

l’EPHAD Saint-Alexis 

Réhabilitation de l’EHPAD Saint-

Alexis 

Ligne du prêt  PLS (Prêt Locatif Social) 
PHARE (Prêt Habitat Amélioration 

Restructuration Extension) 

Montant 2 600 000 € 1 900 000 € 

Durée de la phase de préfinancement 

Durée de la phase d’amortissement 

24 mois 
20 ans 

24 mois 
20 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielle Trimestrielle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel 
Taux du Livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat + 1,11% 

Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat + 0,6% 

Profil d’amortissement 
Amortissement prioritaire avec 
échéance déduite 

Amortissement prioritaire avec 
échéance déduite 

Modalités de révision Simple révisabilité (SR) Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité amortissement Sans objet Sans objet 
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Il est proposé d’apporter une garantie d’emprunt communale à hauteur de 11,11% du montant des 
prêts détaillés ci-avant soit une garantie à hauteur de 500 000 € du montant global emprunté (réparti  
comme suit : 289 000 € pour le PLS et 211 000 € pour le PHARE), avec complément de garantie qui 
sera sollicitée par l’EHPAD auprès du Département d’Ille-et Vilaine. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants (M. HUBERT concerné ne prend part, 
au vote) 
-DECIDE d’accorder la garantie d’emprunt sollicitée par l’EHPAD Saint-Alexis dans les conditions 
détaillées ci-avant; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et signer tout document 
s’y rapportant. 
 

N° 2017.04.12 - INTERCOMMUNALITE : Avis sur l’arrêt du projet du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) pour la période 2017-2022  

Annexes PLH 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décision du 16 mars 2017, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron a approuvé à 
l’unanimité son nouveau projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2017-2022.  
Chaque commune de la Communauté de Communes est sollicitée afin d’émettre un avis sur le projet 
arrêté du PLH dans un délai de deux mois suivant la décision du Conseil Communautaire. 
M. Guillaume DAVENEL, Chargé d'étude urbanisme à la CCPC, présentera le projet en séance. 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un outil d’élaboration et de mise en œuvre de la politique 
locale de l’habitat, mais également un instrument de pilotage des actions en faveur du logement. 
C’est le document essentiel d’observation, de définition et de programmation des investissements et 
des actions en matière de politique du logement à l’échelle d’un territoire.  
Intégrant aussi bien des objectifs qualitatifs que quantitatifs, cet outil dynamique d’aménagement du 
territoire traduit les volontés municipales de parcours résidentiels des ménages sur le territoire. 
  
Ce document programmatique vise à anticiper le développement futur de la Communauté de 
communes, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. 
Fort de l’expérience du premier PLH, les élus de la Communauté de communes sont conscients des 
multiples facteurs supracommunaux qui peuvent influer sur le marché du logement au cours de ce 
nouveau PLH : dispositifs de défiscalisation, conjoncture économique, etc. Pour cette raison, 
l’approche retenue se veut à la fois ambitieuse, réaliste mais également pragmatique.  
Le premier Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes a été adopté en 2007 et a 
permis de structurer la politique communautaire pour la période 2008 – 2013. 
 
Le premier PLH étant arrivé à échéance, les élus de la Communauté de communes ont souhaité 
s’engager dans l’élaboration d’un second PLH, en intégrant les documents supra-communautaires, 
notamment le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015. 
 
PROCEDURE D’ELABORATION DU NOUVEAU PLH 
 

Pour l’élaboration de ce nouveau PLH, la Communauté de communes a fait le choix de recourir à un 
prestataire extérieur pour la réalisation du diagnostic habitat et de réaliser en interne la définition 
des orientations et actions de la Communauté de communes pour les six prochaines années. 
Ce document a été construit de manière participative en associant les communes, les habitants, les 
partenaires institutionnels et les professionnels du secteur. 
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Enfin, ce Programme Local de l’Habitat s’est pleinement inscrit dans la démarche d’élaboration du 
nouveau projet de territoire de la Communauté de communes 2017-2022. Ce projet de territoire, 
voté à l’unanimité par les élus communautaires en décembre 2016, constitue la feuille de route de 
l’intercommunalité pour les six prochaines années pour l’ensemble des compétences 
communautaires. 
Cette procédure d’élaboration entre désormais dans sa dernière phase de validation administrative, 
avec les prochaines étapes suivantes : 
 

• arrêt du projet de PLH, 

• recueil de l’avis des communes dans un délai de deux mois (objet de la présente délibération), 

• nouvelle délibération communautaire d’adoption du projet de PLH après avis des communes, 

• recueil de l’avis de l’Etat, 

• adoption définitive du nouveau PLH pour la période 2017-2022 

 
CONTENU DU PLH 

 

Le diagnostic du territoire 

Un diagnostic habitat a permis de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du premier 
PLH. Le premier PLH a permis d’enclencher une dynamique communautaire en matière de 
production de logements, par des leviers à la fois financiers, incitatifs et contractuels. Cette 
dynamique doit être poursuivie et approfondie dans certains domaines et de nouveaux champs 
d’actions doivent être investis par la Communauté de communes. 
Ce diagnostic a permis d’identifier les principaux enjeux  en matière de logement sur le territoire 
communautaire : 
 

• Poursuivre un rythme soutenu de production de logements 

• Un enjeu primordial de développement d’une offre à destination des ménages aux revenus 
inférieurs à 25 000 € 

• Consolider la production individuelle dense 

• Asseoir le rôle du parc à vocation sociale dans l’offre d’habitat 

• Soutenir et accompagner les opérations de renouvellement urbain 

• Répondre aux besoins spécifiques 

• Prolonger l’exigence de qualité urbaine et environnementale 

 
Le document d’orientations 

A travers ses dispositifs propres, la Communauté de communes souhaite impulser une dynamique 
communautaire et pérenniser les actions déjà engagées durant le premier PLH. L’intercommunalité 
se positionne également en tant que facilitateur des projets communaux, afin de développer leurs 
complémentarités et leurs qualités. 
Ce nouveau PLH constitue ainsi une feuille de route pour la politique communautaire de l’habitat qui 
s’articule autour de plusieurs objectifs : 
 

Pérenniser l’action de la Communauté de communes dans des domaines tels que le financement 

du logement social, et ce, dans un contexte global de diminution des financements publics 

Investir de nouveaux champs d’actions tels que le soutien aux opérations de renouvellement 

urbain 

Compléter et renouveler les dispositifs existants concernant les besoins spécifiques et les 

économies d’énergie 
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C’est au regard de ces enjeux et des objectifs généraux rappelés plus haut qu’il est proposé de retenir 
les 5 orientations suivantes au titre du PLH 2017-2022 : 

• Encourager la construction de logements abordables 

• Mettre en œuvre une politique foncière et encourager le renouvellement urbain 

• Répondre aux besoins spécifiques 

• Des logements performants et économes en énergie 

• Renforcer le rôle de la Communauté de communes dans l’animation et le suivi du PLH 

 
Le document d’orientations prévoit également la répartition et la territorialisation de la production 
neuve de logements libres et aidés, dans le respect des orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Rennes. 
 

Le programme d’actions 

Au même titre que le document d’orientations du PLH, le contenu du programme d’actions constitue 
une feuille de route vers laquelle devront tendre les actions de la Communauté de communes, tout 
en tenant compte des réalités locales du marché du logement et des évolutions des politiques supra-
communautaires. 
 

Le programme d’actions du PLH se décline de la façon suivante : 
 
ORIENTATION 1 : ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES 

• Action 1 : Pérenniser le soutien financier pour la construction de logements abordables 

• Action 2 : Encourager l’accession sociale à la propriété 

• Action 3 : Contractualiser avec les bailleurs sociaux 

• Action 4 : Repérer et résorber les situations d’habitat indigne 

 
ORIENTATION 2 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE FONCIERE ET ENCOURAGER LE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 

• Action 5 : Encourager le renouvellement urbain sur les communes du Pays de Châteaugiron 

• Action 6 : Identifier les gisements fonciers pour favoriser le renouvellement urbain 

• Action 7 : Accompagner les communes dans l’application du SCoT en favorisant une production 

diversifiée de logements 
 
ORIENTATION 3 : REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES 

• Action 8 : Poursuivre le développement d’une offre de logements à destination des jeunes actifs 

• Action 9 : Optimiser la réponse aux besoins en logement d’urgence 

• Action 10 : Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

• Action 11 : Répondre aux besoins en hébergement des gens du voyage 

• Action 12 : Apporter des réponses innovantes en matière de logement pour les personnes 

handicapées 

 

ORIENTATION 4 : DES LOGEMENTS PERFORMANTS ET ECONOMES EN ENERGIE 

• Action 13 : Encourager et accompagner la réalisation de travaux d’économies d’énergie 

• Action 14 : Reconquérir les logements vacants 

 

ORIENTATION 5 : RENFORCER LE ROLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS L’ANIMATION 

ET LE SUIVI DU PLH 

• Action 15 : Accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement 

du territoire 

• Action 16 : développer des outils d’évaluation des dispositifs mis en œuvre  

• Action 17 : développer les partenariats avec les interlocuteurs de la Communauté de communes 

• Action 18 : Communiquer et informer sur les dispositifs existants 
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Chaque action fait l’objet d’une fiche détaillée qui regroupe les éléments nécessaires à sa réalisation: 
contexte, enjeu, contenu, coût, gouvernance et indicateurs d’évaluation. 
L’évaluation régulière de ces actions rendra compte des avancées du territoire en matière de 
logement et suivra la progression vers l’atteinte des objectifs.  
 
 M. LENFANT, salue le travail fait par M. DAVENEL sous la responsabilité de M. LECHABLE, vice-président en 

charge des politiques de l’habitat. Il constate cependant un manque d’ambition de ce PLH communautaire : 

insuffisance en matière d’enjeu propre à la mixité sociale et à la question de la transition énergétique. 

Concernant la mixité sociale, déjà évoquée dans le cadre de la révision du PLU, il rappelle que ce sont de jeunes 

actifs, des seniors bénéficiant de petites retraites qui ont des difficultés à se loger et que l’effort en terme de 

logement social n’est pas suffisant. Sur la transition énergétique, s’il  y a quelques inflexions, il note qu’on 

annonce plutôt un audit, des travaux en partenariat avec certaines instances comme l’ADIL ou l’ALEC. M. 

LENFANT trouve cette proposition insuffisante et estime que le lien avec le plan climat air énergie territoire, 

composante voulue dans le projet communautaire n’est pas assez souligné. Faisant état de la crise climatique 

actuelle, M. LENFANT souhaite que la Communauté de Communes prenne toute sa part dans les actions à 

mener au regard de cette transition énergétique. 
  

 M. FOUCHER, évoquant le précédent PLH, indique que malgré la crise de 2008 qui a  marqué un démarrage 

difficile, l’importante production de logements de ces dernières années a permis de rattraper le retard et 

d’atteindre en partie les objectifs fixés. Le diagnostic réalisé a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux du 

futur PLH auxquels souscrit le groupe vivre Noyal et y répondre lui semble essentiel. Il souhaite cependant 

ajouter un point au titre de ces enjeux : l’économie du foncier agricole.  

A la lecture des orientations et des actions du projet, M. FOUCHER constate cependant que ce PLH ne permet 

pas de développer une offre de logements accessibles à tous et en particulier aux ménages les moins fortunés, 

de prendre en compte l’économie des ressources naturelles, la transition énergétique, de lutter contre 

l’étalement urbain et de veiller à l’équilibre territorial.  

Pour illustrer son propos M. FOUCHER développe deux points. Il compare les objectifs de construction fixés à 

323 logements par an par rapport à ceux du précédent PLH (minimum de 250 logements par an) et du ScOT 

(197 logements par an). Il s’interroge sur la raison de cet objectif nettement supérieur. Construire plus de 

logements que nécessaire est pour lui, le risque d’avoir un déséquilibre territorial où les communes les plus 

attractives seront les gagnantes et de consommer trop de foncier agricole. M. FOUCHER pointe le manque 

d’anticipation à mettre en place des opérations de renouvellement urbain et indique important aujourd’hui de 

fixer des objectifs de construction raisonnables, ceux du ScOT. 

 Dans un second point, M. FOUCHER fait état du faible taux de logements aidés dans les nouvelles 

constructions, estimant que l’objectif de 14 % pour Noyal, pôle d’appui de secteur, est insuffisant et 

incompatible avec les orientations du ScOT. Il fait en ce sens, la comparaison avec d’autres communes 

limitrophes dont les objectifs sont supérieurs. Il s’interroge également sur le pourcentage plus important en 

accession sociale et l’absence des produits régulés type PLS (loyers intermédiaires), estimant nécessaire, une 

politique plus ambitieuse de logements aidés pour permettre aux salariés de vivre sur la commune où ils 

travaillent et réduire ainsi les déplacements. M. FOUCHER s’inquiète d’un phénomène à venir de gentrification 

exposant qu’aujourd’hui, seuls 16 % des ménages sur le territoire ont les moyens d’acquérir une maison neuve 

et qu’un appartement n’est accessible à l’acquisition que pour 47 % des foyers.  

 Estimant qu’il serait nécessaire de prendre plus de temps pour étudier ce projet, M. FOUCHER indique 

ensuite les objectifs qui auraient permis un vote favorable du groupe Vivre Noyal : la construction de 

197 logements conformément à l’objectif du ScOT dont au moins 40 % de logements aidés sur Noyal en vue d’un 

parc de 20 % de logements sociaux en 2030, une réflexion sur la minoration du coût du foncier pour les bailleurs 

sociaux, la construction de logements passifs et des aides de la Communauté de Communes, dans le cadre 

d’opérations d’aménagement, pour des biens qui se situeraient en dehors du périmètre d’action de l’EPFB. 
 

 M. GUEDE estime ce PLH trop peu exigeant en matière de performance énergétique avec un objectif d’aide à 

la rénovation de seulement 15 logements par rapport au pourcentage de bâtiments énergivores sur le territoire 

(plus de 450 kw/h au m²). Il souhaiterait l’attribution d’aides sur des audits énergétiques à hauteur de 50 % 

pour permettre une première démarche des familles et notamment pour les ménages en précarité énergétique 

qui devraient être prioritaires pour la rénovation. En ce sens, il aurait aimé que cette aide soit modulée en 

fonction des revenus. 

Sur les logements sociaux, M. GUEDE  indique que les lois du marché font que généralement les constructions en 

logement sociaux se limitent aux normes en matière d’efficacité énergétique, ce qu’il trouve dommage au 
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regard des économies que pourraient faire les personnes aux ressources modestes y habitant. Il estime qu’il 

faudrait imposer aux bailleurs sociaux, des performances énergétiques telles que demandées au Prieuré. 
 

 Mme LE MAIRE indique que les bailleurs sociaux sont invités à revoir leurs parcs de logements et bénéficient 

à ce titre d’importantes subventions. Elle précise que les bâtiments de la résidence des Prés, construits dans les 

années 1970, ont fait l’objet de travaux d’amélioration, le bailleur social reprenant progressivement tout son 

parc. La ville de Rennes est soumise au même problème et retravaille au fur et à mesure, avec tous les bailleurs 

sociaux, pour rénover certains endroits du point de vue énergétique, mais aussi du bruit. Ces travaux 

représentent un aspect financier très conséquent et demandent du temps. 
  

 M. GUEDE, indiquant que sa remarque portait plus sur les logements neufs, Mme le MAIRE précise que cette 

exigence énergétique, au-delà des normes, a déjà été demandée auprès de promoteurs privés et sera également 

demandée aux bailleurs sur les prochains logements sociaux, en raison notamment de la marge d’économie 

possible pour les personnes aux revenus modestes. 
 

 M. COQUELIN en retour de l’intervention de M. FOUCHER, estime que 73 logements réalisés entre 2003 et 

2012 sur un objectif de 70 ne montrent pas une surproduction, par rapport aux exemples cités précédemment. 

Il estime que la collectivité est raisonnable dans sa production de logements et qu’elle respecte les objectifs du 

ScOT basés sur un minimum et non pas un maximum. Pour lui, Noyal-sur-Vilaine a su construire en fonction de 

ses infrastructures selon une croissance régulière, au regard de la forte attractivité de la commune. Cette 

courbe de croissance est idéale pour permettre un accueil des populations et anticiper sereinement les 

équipements. M. COQUELIN explique que le PLH n’est pas un cumul de chiffres, chaque commune ayant réfléchi 

à ce qu’elle était capable de produire en fonction de l’attractivité de son territoire.  
 

 M. FOUCHER précise qu’il souhaite avoir une réponse claire en ce qui concerne la différence d’objectifs de 

construction, insistant sur le fait que toutes les communes de Rennes Métropole se sont mises d’accord pour 

reprendre l’objectif du ScOT. Concernant la commune d’Acigné pour laquelle M. COQUELIN estime que la 

production a été irrégulière et indique que la construction importante de logements sociaux ces dernières 

années, correspond à un rééquilibre voulu autour de Rennes. 
  

 M. DAVENEL, pour expliquer cet objectif de 323 logements, indique que dans le premier PLH, en 

additionnant les 6 communes de la Communauté de Communes de l’époque, on atteignait un  objectif de 268 

logements par an. Si on ajoute les communes arrivées depuis sur le territoire, Piré-sur-Seiche (30 logements) et 

Ossé (15 logements), l’objectif passe à 313 logements par an, ce qui revient, pour les 6  prochaines années, à 

10 logements près, à la tendance observée des 10 dernières années.  

Sur le ScOT, M. DAVENEL expose que si Rennes Métropole a fixé des objectifs minimum c’était pour que 

certaines communes ne jouant pas le jeu du PLH ne puissent se dérober. Les objectifs du ScOT sont basés au 

départ sur une « photo » du nombre de logements du Pays de Rennes aujourd’hui, donc sur 76 communes, 

totalisant un nombre de logements répartis par territoires, soit pour la Communauté de Communes du Pays de 

Châteaugiron, 3 % des 6.000 futurs logements du Pays de Rennes, correspondant à 197 ou 200 logements. Ce 

calcul ne tenait pas compte de la dynamique de secteurs comme le Pays de Châteaugiron, le Pays de Liffré ou au 

Val d’Ille, dont la croissance était supérieure aux autres. 

Si les objectifs du PLH sont supérieurs à celui du ScOT c’est simplement qu’ils suivent la tendance des dix 

dernières années qui se poursuit au regard du devoir d’accueil du Pays de Rennes et de l’attractivité du 

territoire.  
  

 Sur question de M. FOUCHER, M. DAVENEL indique que les logements PLS étaient présents dans le premier 

PLH mais ne répondent pas aux attentes (1 logement construit sur 10 ans) car trop intermédiaires, d’où leur 

suppression. 
 

 Mme LE MAIRE précise que si certaines communes ont des objectifs plus élevés en termes de construction de 

logements aidés dans ce PLH, c’est aussi parce qu’elles sont en retard.  Noyal est déjà à 12,7 % et est en 

progression constante. D’un point de vue financier, elle indique que la commune intervient énormément, avec le 

soutien important de la Communauté de Communes sur la construction de logements sociaux. Elle explique en 

effet qu’il y a une action sur le prix du terrain en faveur des bailleurs sociaux et que tout ce qui concerne la voirie 

et les réseaux est à la charge de la commune. Il faut donc trouver un équilibre financier et territorial à la mixité 

sociale. 

 Sur le manque d’ambition évoqué de ce PLH, Mme le Maire indique que sur les 6 années à venir, il est prévu 

au minimum 1,3 M€ pour les logements abordables, 700.000 € pour l’aire des gens du voyage à Noyal, 4.000 € 

par logement social, 5.000 € par logement social en secteur de renouvellement urbain. 
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 Mme le MARIE remercie Guillaume DAVENEL et Jacky LECHABLE pour le travail effectué avec toutes les 

communes, précisant la très grande diversité du territoire : Châteaugiron a des objectifs forts posés par le ScOT 

(25 % de logements sociaux), Chancé et Ossé, elles, sont rejetées par les bailleurs sociaux par manque 

d’attraction (transport, bassin d’emploi),…. Ce PLH est un investissement important pour la Communauté de 

Communes sur le logement social, les logements en direction des personnes handicapées, le maintien à 

domicile, l’aide à la vieillesse, le logement des jeunes actifs, mais aussi sur l’accompagnement des communes 

pour communiquer sur tous les dispositifs mis en place. 
  

 M. DAVENEL, sur les propos de M. LENFANT concernant le plan climat, rappelle que le PLH a été élaboré sur 

deux années  et on ne savait pas encore si le plan climat allait être porté par la Communauté de Communes ou 

le Pays de Rennes. S’il n’a pas été intégré dans le PLH, un marché vient d’être lancé pour bénéficier d’un 

accompagnement pour son élaboration en précisant que l’habitat serait une grande composante du Plan 

Climat. 

 

Suite à présentation en séance du projet du PLH et sur la base des documents adressés 

préalablement, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 contre du groupe d’opposition, 

- EMET un avis favorable sur l’arrêt du projet du PLH intercommunal pour la période 2017-2022; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N° 2017.04.13 - INTERCOMMUNALITE : Taxe d’aménagement dans les Zones d’Activité      

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Au titre de sa compétence en matière de Développement Economique, la Communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron aménage des zones d’activité de façon à permettre le 
développement et/ou l’installation de nouvelles entreprises sur son territoire. Cet investissement, 
financé par la Communauté de communes, génère pour les communes d’accueil, des retombées 
fiscales de deux types : la Taxe d’Aménagement (TA) payée par les opérateurs procédant à des 
constructions dans les ZA, et, chaque année, la Taxe foncière. 
 
Un premier principe de répartition de la Taxe d’Aménagement avait été validé en 2012 par le Conseil 
Communautaire pour les Zones d’Activité Communautaires :  
70% des recettes provenant de la taxe d’aménagement perçues par la Communauté de communes ; 
30% des recettes provenant de la taxe d’aménagement perçues par la Commune d’accueil, avec 
principe inversé pour la première Zone d’Activité dans la Commune d’accueil. 
 
Les opérations concernées par ce principe de répartition étaient les suivantes :  
Opérations localisées dans les ZA existantes et pour toute création ou extension de ZA 
Opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments de toute nature 
Opérations pour lesquelles le permis de construire est délivré à compter du 1er juillet 2012. 
 
Dans le cadre du transfert des ZA engagé conformément aux termes de la loi NOTRe, promulguée 

le 7 août 2015, plusieurs principes ont été étudiés en matière de fiscalité.  

 
Sur avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie en séance le 
30 janvier 2017 et le 3 février 2017, dans le cadre du transfert de ZA, et par décision du Conseil 
Communautaire du 27 février 2017 (par 31 voix pour et 1 abstention), il a été décidé de retenir les 
principes suivants :  
 

• La répartition de la Taxe d’Aménagement, instaurée en 2012 sur les zones d’activité, à 
hauteur de 70 % pour la Communauté de communes et 30 % pour la commune, continuera à 
s’appliquer, sur les zones d’activité transférées au 1er janvier 2017 et ce, jusqu’au 31 
décembre 2021.  
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• Sur les autres zones d’activité de la Communauté de communes, la Taxe d’Aménagement 
sera versée à l’intercommunalité dans sa totalité, dès l’entrée en vigueur de la délibération 
du Conseil communautaire. 

• Conservation par les communes des ressources de taxe foncière liée aux entreprises. 
 

Suite à décision du Conseil Communautaire du 27 février 2017 et notification faite aux Communes, 

les Conseils municipaux sont sollicités pour approuver ces principes de répartition de la Taxe 

d’Aménagement. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les principes de répartition de la Taxe d’Aménagement faisant suite au transfert de ZA 
et conformément aux modalités proposées ci-dessus; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à notifier la décision du Conseil Municipal et à 
signer tout document afférent à ce dossier. 

----------------- 
 

Pour information, en 2017, le taux de la Taxe d’Aménagement dans les Zones d’Activité se répartit 
comme suit dans les communes : 
 

 
 

Afin de favoriser une équité sur le territoire et d’harmoniser la fiscalité dans les Zones d’Activité, le 
Conseil Communautaire a également décidé le 27 février 2017 d’engager une étude sur 
l’harmonisation des taux de Taxe d’Aménagement dans les ZA dans le cadre du Schéma de 
Développement économique 2017-2022. 
 

N° 2017.04.14 - INTERCOMMUNALITE : Tableaux blancs numériques - avenant à la 

convention de groupement de commandes      

Annexe 3 

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Par délibération du 17 mars 2016, le Conseil communautaire a validé la convention de groupement 
de commande pour la mutualisation de l’achat de tableaux blancs numériques. 
 
L’équipement numérique qui concerne les classes de primaire des écoles publiques de Châteaugiron, 
Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-sur-Seiche et Servon-sur-Vilaine, a démarré en octobre 2016.  
Pour mémoire, le projet porte sur l’équipement des classes élémentaires sur 3 ans sur la période 
2016-2018. Une deuxième phase pour l’équipement des classes de maternelle sur 3 ans sur la 
période 2019-2021 pourrait être proposée, dans le projet de territoire 2017-2022. 
Au regard des conditions de règlement des factures pour l’achat des tableaux blancs numériques, le 
Conseil Communautaire, par décision du 27 février 2017, a décidé à l’unanimité de modifier la 

Commune

part 

communale de 

la TA (%)

part 

départementale 

(%)

Redevance 

archologie 

préventive 

(%)

Chancé 2,5

Châteaugiron 3,9

Domloup 5

Noyal sur Vi laine 3

Ossé 1

Piré sur Seiche 2,5

Saint-Aubin du Pavail 2,5

Servon sur Vilaine 5

1,85 0,4
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convention de groupement de commande précisant que la Communauté de communes procèdera au 
règlement des factures et à l’application de pénalités. 
 

Suite à décision du Conseil Communautaire et notification faite aux Communes, les Conseils 
municipaux sont sollicités pour autoriser cette modification à la convention de groupement de 
commande par avenant n°1, joint en annexe. 
 

Mme LE MAIRE rappelle l’équipement effectif de 3 classes sur la commune et celui à venir de trois autres 

classes en 2017. Elle indique le retour très positif des enseignants de l’école la Caravelle sur l’utilisation de ce 

nouvel outil combiné avec les tableaux classiques et permettant un travail pédagogique intéressant. Elle 

informe également de la réflexion menée à la Communauté de Communes pour équiper les écoles maternelles.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de groupement de commande pour la mutualisation de 
l’achat de tableaux blancs numériques ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à notifier la décision du Conseil Municipal et à signer 
tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2017.04.15 - INSTALLATIONS CLASSEES  - Dossier de demande d’enregistrement de 

M. TIRIAU (BAIS) : Augmentation des effectifs porcins avec nouvelles constructions et 

actualisation du plan d’épandage 
 

Présentation : Cécile PLANCHAIS 
L’exploitation actuelle, l’EARL de la Grande Villatte (M. et Mme TIRIAU), présente un atelier porçins 
de 600 animaux équivalents, un atelier « bovins », ainsi que 68 hectares de Surface Agricole Utile 
(SAU).  
 

Le dossier d’enregistrement est réalisé dans le cadre de l’installation de M. Jean-Hugues TIRIAU (fils) 
comme jeune agriculteur. Le projet de M. Jean Hugues TIRIAU prévoit uniquement la reprise de 
l’atelier porcs (l’atelier bovins et les 68 Ha de SAU restant à l’EARL de la Grande Villatte).  
 

Cette nouvelle installation sera également l’occasion de faire passer l’ensemble de l’élevage porcins 
sur paille (actuellement en caillebotis), et d’augmenter le nombre de places en engraissement ainsi 
qu‘en post-sevrage (extension de bâtiments et constructions nouvelles), en répondant aux critères 
du label Agriculture Biologique. 
 

Les Communes situées dans le rayon d’affichage de un kilomètre autour de l’exploitation, ainsi que 
les Communes concernées par le plan d’épandage (Moulins, Noyal-sur-Vilaine, Châteaugiron, 
Domloup, Nouvoitou), sont invitées à exprimer leur avis sur le projet par Délibération du Conseil 
Municipal et à tenir le dossier de consultation à disposition du public pendant toute la durée de la 
consultation qui se tient du 20 mars au 18 avril inclus. 
 

La Commission Installation Classée s’est réunie le mardi 21 mars 2017 et a exprimé un avis 

favorable unanime sur la demande d’enregistrement de M. TIRIAU Jean-Hugues.  
 

M. GUEDE estime ce projet intéressant en matière de production circulaire (cycle Bio), regrettant seulement 

le manque de parcelles Bio sur le territoire concerné, obligeant ainsi le producteur à épandre assez loin 

(15/20 km). 

M. FOUCHER félicite cet agriculteur pour son passage au Bio sur cet élevage porcin autonome, précisant que 

ça n’est pas toujours vrai, au regard de l’importation de soja OGM dans l’élevage breton et souhaite que les 

terres autour de Bais continuent d’être converties en Bio pour que cet agriculteur ait moins de distance à faire 

pour son plan d’épandage 

M. ROZE confirme l’intérêt du Bio, mais précise que la production n’est pas assez importante pour nourrir la 

population grandissante et implique l’utilisation de beaucoup plus de terres. Il estime donc utile de trouver un 
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équilibre entre le Bio et le conventionnel. Il note l’approbation unanime de ce dossier au titre du Bio sans que 

personne ne s’alarme cette fois-ci sur les nuisances habituelles dues aux odeurs de lisier et de fumier. 

M. FOUCHER estime nécessaire d’aller plus vers du Bio tout en admettant la place légitime des exploitations 

conventionnelles. Sur l’approbation du dossier, il indique que les cas étudiés auparavant concernaient de 

grosses exploitations porcines avec des plans d’épandage de plus de 600 ha, non comparables. 

Mme PLANCHAIS rappelle que les surfaces épandables sont fonction des surfaces des exploitations et que les 

normes sont identiques, à 170 unités d’azote l’hectare maximum. Ces deux obligations doivent être respectées, 

quelle que soit la taille de l’exploitation, pour valider un dossier. 

M. CHASLE précise qu’il n’est pas dans l’intention du groupe de critiquer les agriculteurs conventionnels mais 

estime nécessaire d’aller plus vers le Bio au regard de l’environnement et de la santé. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DONNE UN AVIS FAVORABLE sur ce dossier. 
 

N° 2017.04.16 - TRAVAUX : Attribution de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des 

combles de la Mairie  
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Tel que présenté en séance du 30 janvier 2017, il est prévu d’engager en 2017 le projet de 
restructuration d’une partie ancienne des bâtiments de l’Hôtel de Ville, côté église. Les 
aménagements prévus portent sur une partie du second étage de la Mairie.  
 

Ces travaux de restructuration ont pour objectif de : 
- regrouper des agents municipaux et notamment des services administratifs et périscolaires 

nouvellement reconfigurés et qui, pour certains, sont aujourd’hui temporairement localisés sur 
d’autres sites ; 

- se doter d’équipements répondant aux normes d’accessibilité : création de bureaux pour les 
agents permettant l’accueil du public, d’une salle de réunion (impossibilité de mise aux normes de 
la salle de commission actuelle située au 1er étage) et mise aux normes des sanitaires existants ; 

- améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique générale du bâtiment qui, sur cet espace ancien, 
dispose d’une isolation inadaptée.   

 

Suite à consultation de plusieurs prestataires, il est proposé de retenir l’équipe de maîtrise d’œuvre 
présentant la meilleure offre composée de : 
la SARL Gilles DELOURMEL (maître d’œuvre et économiste de la construction de Saint-Aubin 
d’Aubigné) et Vincent LEFAUCHEUR (Architecte DPLG de Rennes) pour un montant d’honoraires de 
10 % sur la base d’un montant de travaux estimatif de 204 250 € HT réparti comme suit : 
 

- Projet 1 : Réaménagement des combles de la mairie pour (montant estimatif : 154 250 € HT) 
- Projet 2 : Aménagement au-dessus de la salle du Conseil Municipal qui ne dispose d’aucune 

isolation actuellement, en vue de la création future d’un espace de rangement (montant 
estimatif : 50.000 € HT) 

 

-avec en tranche ferme, la mission complète pour le projet n°1 avec forfait provisoire de 15.425 € HT 
(étude et suivi de travaux) et l’étude au stade Avant-Projet du projet n°2 avec forfait provisoire de 
1.700 € HT ; 
-et en tranche conditionnelle, une poursuite de mission pour le projet n°2, si engagement, jusqu’au 
suivi de travaux avec un forfait provisoire de 3 300 € HT, si celui-ci est engagé. 
 

M. LE GUYADER, sur question de M. COQUELIN, s’interrogeant sur la nécessité de faire appel au maître 

d’œuvre pour des travaux d’isolation, précise que la mission consiste également en une proposition 

d’aménagement de l’espace en stockage devant répondre à des normes. 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ATTRIBUE la mission de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement des combles de la Mairie ; 
- MANDATE le Maire, ou son représentant, pour signer le contrat à intervenir ainsi que toutes pièces 
nécessaires ;  
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à consulter et signer toutes pièces relatives aux études 
complémentaires  (contrôle technique, SPS, ….) 
 

N° 2017.04.17 - DOMAINE  - Cession foncière à M. COUPAS en vue de l’implantation d’une 

société 

Annexe 4 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
A la demande du particulier, il est proposé de céder à M. Raphaël COUPAS, gérant de la société Ouest 
Concept 35 (bureau de maîtrise d’œuvre spécialisé dans la construction de maisons individuelles), un 
terrain rue Alain-FOURNIER dans un secteur à vocation d’activité, en vue d’y transférer ses locaux 
d’activité actuellement localisés rue de la Gare. 
 

Le terrain, propriété de la commune, tel que présenté dans le plan ci-joint est cadastré AL 154, et 
représente une surface d’environ 727 m² (sous réserve de bornage définitif). 
 

Il est proposé de céder ce terrain pour un prix de 35 € HT le m², conforme aux prix de cession de 
terrain en ZA, étant précisé la nécessité d’importants terrassements et de soutènements à réaliser 
par l’acquéreur.  
 

Des frais d’extension de réseaux devront être conduits par la commune jusqu’en limite de parcelle 
afin de compléter la viabilisation de ce terrain. 
 

Sur interrogations de Mme FEVRIER et M. COQUELIN, M. LE GUYADER précise qu’il est effectivement prévu 

de prolonger le trottoir au niveau de la rue Alain-Fournier pour faciliter les déplacements des piétons dans ce 

secteur. Il indique, s’agissant d’une zone communautaire, que la Communauté de Communes a été sollicitée et 

explique cependant que la réalisation est contrainte par le foncier nécessaire n’appartenant pas en totalité à la 

commune. 

M. FOUCHER exprime le souhait d’étudier la réalisation d’un aménagement pour les déplacements doux et 

de réfléchir à la problématique du stationnement irrégulier sur trottoir aux heures de sortie du collège en tenant 

compte également de la circulation induite par le Parc des Vents d’Ouest. 

Mme le MAIRE souligne que la problématique du stationnement en dehors des parkings existants pour 

« gagner du temps » se retrouve autour de toutes nos écoles et on ne peut qu’encourager les parents d’élèves à 

se stationner convenablement. 

M. LE GUYADER précise que l’étude de ce dossier n’est pas encore lancée, mais confirme la nécessité de 

travailler sur l’ensemble du secteur. 
 

Le service du Domaine a émis un avis conforme en date du 22 mars 2017. 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le 21 mars 2017 à 19h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE, la cession du terrain dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser le compromis de vente et l’acte de 
vente définitif avec M. COUPAS, ou toute société s’y substituant, en l’étude notariale de Me 
NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine dans les conditions ci-dessus,  étant précisé que les frais d’acte seront 
à la charge du demandeur ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager les travaux complémentaires de 
viabilisation avec apport de réseaux en limite de parcelle ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférant à ce dossier. 
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N° 2017.04.18 - DOMAINE  - Acquisition foncière à ESPACIL en vue de l’implantation de 

Bornes d’Apport Volontaire en centre-ville 

Annexe 5 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
En vue de la réalisation de bornes d’apport collectif enterrées, rue d’Haigerloch, en remplacement 
des bacs existants, il est nécessaire d’acquérir une petite parcelle de terrain appartenant à la société 
ESPACIL, telle que présentée sur plan. 
 

Le terrain concerné représente une surface de 23 m² et est cédé par ESPACIL à la Commune à l’euro 
symbolique. Cette acquisition foncière permettra l’implantation des Bornes d’Apport Volontaire en 
bordure immédiate de la voie, répondant ainsi aux conditions d’accès aux BAV et de retrait des 
déchets par les services du SMICTOM.  
 
Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le 21 mars 2017 à 19h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’acquisition du terrain dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser l’acte de vente en l’étude notariale de 
Me NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine dans les conditions ci-dessus, étant précisé que les frais de 
bornage et d’acte seront à la charge de la Commune ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N° 2017.04.19 - URBANISME  - Modification de la dénomination d’une voie en centre-ville : 

Passage de la Motte 

Annexe 6 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Il est proposé de mettre en concordance la dénomination et l’usage actuel d’une voie en centre-ville, 
actuellement dénommée « Passage » de la Motte. 
 
Or si le passage était historiquement une réalité, celui-ci est devenu progressivement une voie de 
circulation ouverte aux automobilistes : à sens unique pendant de nombreuses années et à double 
sens depuis 2014 afin de faciliter l’accès au centre-ville et sa desserte par le transport en commun. 
1 bâtiment public (L’intervalle) et 4 foyers disposent d’une adresse sur cette voie.  
 
Il est donc proposé de modifier le nom du  « Passage » de la Motte en « Rue » de la Motte. Les 
résidents à cette adresse seront informés de cette modification. 
 

Sur interventions de Mme LESAINT, estimant dommage, d’un point de vue culturel, de voir disparaître ce 

mot « passage » et de M. CHASLE proposant, pour garder l’historique, la dénomination « rue du Passage de la 

Motte », Mme le MAIRE et M. COQUELIN indiquent qu’il n’y a aucune obligation réglementaire ou juridique de 

modifier ce nom de rue, mais il est aussi important de mettre du sens par rapport à la réalité de cette voie 

maintenant à double sens. 

 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le 21 mars 2017 à 19h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification de la dénomination telle que présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
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N° 2017.04.20 - URBANISME  - Dénomination d’une voie en entrée d’agglomération sur 

tronçon de RD 92 

Annexe 7 

 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
La voie en provenance de ACIGNE/LIFFRE jusqu’à la voie ferrée constitue actuellement un des axes 
principaux en entrée d’agglomération. Celle-ci ne bénéficie pas de dénomination propre mais d’une 
numérotation routière : « RD 92 ». 
 

Il s’agit du dernier tronçon de la RD 92 en agglomération ayant conservé une « appellation » routière. 
Le reste de cet axe a été dénommé : Rue Francis Monnoyeur, Rue de la Richardière, tel que présenté 
sur le plan en annexe. 
 

Compte tenu des travaux  conduits prochainement sur le carrefour avec l’avenue du Chêne Joli, il est 
proposé d’attribuer un nom à cette portion de voie, tel que pratiqué sur tout le reste de cet axe en 
agglomération.  
 

Il n’est pas possible d’étendre la dénomination Rue Francis Monnoyeur à ce tronçon compte tenu de 
la numérotation existante.  
 

Il vous est proposé de dénommer cette voie :   Rue Michel LOISEL. 

Monsieur Michel LOISEL, agriculteur de profession, a occupé les fonctions de Maire de la Commune 
de Noyal-sur-Vilaine de 1965 à 1995 (décédé en mars 2014).  
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Urbanisme réunie le 21 mars 2017 à 19h, 

Le Conseil Municipal, 

 
Mme le MAIRE et M. COQUELIN, sur remarque de Mme FEVRIER, indiquent que les rues du dernier secteur 

de la ZAC du Prieuré récemment dénommées, portent toutes des noms de femmes, toutes auteures françaises, 

précisant que ces noms apparaîtront sur le nouveau plan de ville distribué avec le prochain Noyal-Magazine. 

 

Après en avoir délibéré, et par 28 voix pour et 1 abstention de Mme LESAINT, 

- APPROUVE la dénomination de la voie, telle que présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N° 2017.04.21 - URBANISME  - REGLEMENT : Approbation de la modification du cahier des 

charges du lotissement du quartier M. AUDRAIN     

Annexe 8 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
En séance du 6 mars dernier, une information a été délivrée au Conseil Municipal détaillant le projet 
de modification ou de suppression du cahier des charges du lotissement communal du « quartier 
Maurice Audrain » approuvé le 9 avril 1962. Ce cahier des charges toujours en vigueur s’agissant des 
règles de droit privé, comporte en son article 15, une clause interdisant la subdivision des terrains. 
 

Or, la levée de cette interdiction actuelle dans le cahier des charges permettrait à NEOTOA de 
subdiviser les lots d’origine et de vendre 4 maisons en accession sociale à la propriété aux familles 
occupantes, tel que présenté sur plan. Il en serait de même dans le cas où d’autres colotis 
envisageraient la cession d’une partie de leur propriété pour un projet de construction nouvelle en 
fond de lot par exemple, ou pour céder à son voisin une surface de terrain… 
 

Pour mémoire, il a été adressé en date du 22 février 2017 à chaque propriétaire un courrier 
expliquant la démarche avec une notice explicative, des plans et un coupon réponse à retourner en 
Mairie pour se prononcer par écrit. Une réunion des colotis, en présence de NEOTOA et de Maître 
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NICOLAZO, notaire à Noyal-sur-Vilaine, s’est également tenue le 8 mars dernier afin de délivrer toute 
information complémentaire et de répondre aux questions éventuelles. 
 

Cette procédure de modification est autorisée par l’article L442-10 du code de l’urbanisme qui 
prévoit que : « les documents d’un lotissement (règlement, cahier des charges,…) peuvent être 
modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis ». 
La majorité qualifiée se calcule comme suit : la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 de 
la surface du lotissement, ou les 2/3 des colotis détenant ensemble la moitié de la surface du 
lotissement.  
 

Pour le lotissement du quartier M. AUDRAIN : Nombre de colotis  :  51 - Surface totale concernée: 48 103 m²   

MAJORITE QUALIFIEE SI : 

1/2 des colotis détenant 2/3 de la surface : 
soit 26 colotis et 32 068,66 m² 

OU 
2/3 des colotis détenant la 1/2 de la surface : 

Soit 34 colotis  et 24 051,50 m² 

 
Suite à la rencontre avec les colotis du 8 mars 2017, il a été proposé : 

- soit de modifier le cahier des charges visant la suppression uniquement de l’article 15 ; 
- soit de supprimer purement et simplement le cahier des charges venant ainsi rendre caduque, en 

sus de l’article 15, les quelques derniers éléments de droit privé toujours en vigueur portant sur 
les modalités de taille des haies, modalités de dépôt de fumier et de déchets et d’interdiction de 
publicité sur les parcelles. 

Les co-lotis ont pu s’exprimer sur l’une ou l’autre de ces propositions. 
 

Suite à recueil des avis écrits, il en ressort une majorité qualifiée favorable à la modification du cahier 
des charges portant sur la suppression uniquement de l’article 15 exprimée comme suit : 27 colotis 

(soit plus de la moitié des colotis) ont donné leur accord en ce sens représentant une surface de 

lots de 35 175 m² (soit plus des 2/3 de la surface).  
 

La majorité qualifiée étant acquise au terme de cette procédure, il est proposé d’approuver la 
modification du cahier des charges par la suppression de l’article 15 du cahier des charges de ce 
lotissement levant ainsi l’interdiction de subdivision des lots. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification du cahier des charges dans les conditions présentées ci-avant visant la 
suppression de son article 15 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et signer tous documents 
se rapportant à ce dossier. 

 

N° 2017.04.22 - ENVIRONNEMENT : Approbation de l’inventaire actualisé des Zones 

humides pour intégration au PLU 

Annexes 9 et 10 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Par délibération du 7 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de l’actualisation de 
l’inventaire des zones humides via le Contrat Territorial du Syndicat Bassin Versant de la Vilaine 
Amont (SBVVA). 
Sous maîtrise d’ouvrage du SBVVA, le bureau d’études E.F.Etudes (de Saint-Germain sur Ile) a été 
mandaté en 2016 afin de réaliser l’actualisation de notre inventaire communal.  
Cet inventaire répond à un double objectif :  
- Respecter les nouvelles dispositions du SAGE Vilaine de 2015 (Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des eaux) qui demande un inventaire des zones humides sur son territoire intégrant les 
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critères hydromorphiques des sols (non pris en compte dans notre inventaire initial datant de 
2009) ; 

- Identifier, délimiter et caractériser les zones humides du territoire. 
 

Les différentes étapes de l’étude sont détaillées  ci-dessous : 
 

07 Mars 2016 Délibération du Conseil Municipal : Validation du contrat territorial avec le SBVVA 
pour le marché « actualisation de l’inventaire des zones humides » 

Mai 2016  Constitution d’un groupe de travail communal (élus, techniciens, représentants 
agricoles, chasseur, randonnée) 

23 Juin 2016 Réunion de lancement de l’étude (groupe de travail élargi aux agriculteurs)  

Septembre 2016 Relevés de terrain (Bureau d’études E.F.Etudes) 

18 Novembre 2016 Restitution des résultats (cartographie) au groupe de travail élargi aux agriculteurs + 
premières levées de doutes sur terrain 

16 Décembre 2016 au 
20 Janvier 2017 

Consultation du public – Documents cartographiques mis à disposition à l’accueil. 
Permanence du SBVVA le dernier jour.  

26 Janvier 2017 2ème journée de levées de doutes sur terrain  

13 Février 2017 3ème journée de levées de doutes sur terrain  

20 Mars 2017 Actualisation de la cartographie suite concertation : VALIDATION par le groupe de 
travail communal 

21 Mars 2017 Information en Commission urbanisme 

 
Une concertation étroite avec les agriculteurs a également été menée puisque 50 agriculteurs 
noyalais ont été destinataires de 3 courriers tout au long de la démarche (réunion de lancement, 
restitution des premiers résultats, information de la procédure de consultation du grand public pour 
ceux qui n’auraient pu être présents à la réunion de restitution).  
19 d’entre eux ont inscrit des observations dans le registre prévu à cet effet, ainsi qu’un particulier. A 
la fin de la procédure de consultation, ce sont 20 visites sur site qui ont été réalisées en compagnie 
des réclamants et de certains membres du groupe de travail, afin de procéder à de nouveaux 
prélèvements de sol. 
Ainsi, les zones humides inventoriées (hors mares et plans d’eau) représentent une superficie totale 
de 114 ha, soit 3,8% du territoire communal et détaillé dans le schéma de typologie des ZH 
communale présenté. Celles-ci sont constituées principalement de prairies et de boisements 
humides.   
Le dossier complet est consultable en Mairie. 
 

Il convient au Conseil Municipal d’approuver l’inventaire actualisé dont la carte de synthèse est 
présentée pour intégration au Plan Local d’Urbanisme en cours de révision (avec cartographie 
consultable lors de l’enquête publique prévue fin 2017) et pour transmission des données à la 
Commission Locale de l’Eau. 
 

M. GUEDE considérant que les zones humides ne s’arrêtent pas au territoire communal, s’interroge de ce 

même travail dans les autres communes et aurait aimé de ce fait, avoir un point de vue plus global du plan 

présenté, donnant des vues hors de notre territoire. 

M. LE GUYADER, confirme la conduite de cet inventaire dans les autres communes par rapport au PLU mais 

se faisant à un rythme différent selon les calendriers de révision communaux ou intercommunaux (PLUi de 

Rennes Métropole) 

Mme le MAIRE  précise que cet inventaire des zones humides est obligatoire dans le PLU. Si un premier 

travail a été réalisé dans le cadre du ScOT du Pays de Rennes avec les trames vertes et bleues, cet inventaire se 

veut plus précis. 



Conseil Municipal du 3 avril 2017  25 

 

M. BRIZAY indique que cet inventaire est fait sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Bassin Versant de la 

Vilaine Amont (SBVVA). Si la commune s’est portée volontaire au bénéfice de subventions, c’est aussi la révision 

en cours du PLU qui a motivé le choix du syndicat de retenir Noyal-sur-Vilaine en 2016. 

Sur demande de M. GUEDE, M. LE GUYADER précise la composition du groupe de travail constitué pour la 

réalisation de cet inventaire et indique nominativement les personnes mobilisées à ce titre, représentant les 

chasseurs, la randonnée, les agriculteurs, les services municipaux et élus. 

M. LE GUYADER et Mme le MAIRE sur remarque de M. GUEDE qui aurait souhaité voir se dossier évoqué en 

commission « Environnement », rappellent que ce document est avant tout une annexe au PLU et a donc été vu 

en commission « Urbanisme », fera l’objet d’une enquête publique et sera donc consultable par tous.  
  

Suivant l’avis favorable du groupe de travail ad’hoc réuni le 20 mars 2017 et de la commission 

Urbanisme réunie le 21 mars 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- VALIDE l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune conformément à la méthodologie 
définie par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine  
- S’ENGAGE à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans le document d’urbanisme 
de la commune conformément aux dispositions du SDAGE Bretagne, étant précisé que le document 
d’urbanisme reprendra au sein de ses annexes les éléments cartographiques produits lors de 
l’inventaire et prendra en compte leur protection dans ses orientations et/ou règlement.  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N° 2017.04.23 : PERSONNEL  – Renouvellement du poste dans le cadre du dispositif contrat 

unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) du Contrat Aidé 

 
Présentation : Karine PIQUET 
En décembre 2014, et en 2016 le Conseil Municipal a décidé la création d’un poste au sein des 
services techniques dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) sous la forme 
d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) pour une période d’un an (renouvelable une 
fois). 
 

Le poste occupé au sein du pôle espaces verts en 2016 se trouve désormais libre. Il est proposé que 
la Commune renouvelle le recours à ce dispositif afin de concilier ses besoins avec la perspective 
d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.  
 

L’Etat prenant en charge 70 % de la rémunération sur une période de deux ans (sur la base d’un taux 
horaire brut du SMIC à hauteur de 35 h hebdomadaire) et exonérant les charges patronales de 
sécurité sociale. 
 

Aussi, il vous est proposé de recruter une personne dans le cadre d’un emploi aidé, à raison de 
35 heures par semaine (temps complet), pour renforcer l’équipe des services techniques.  
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un an (renouvelable une fois) à 
compter de avril 2017. La date précise sera fixée en fonction de l’accord et de la signature de la 
convention avec l’Etat. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de renouveler la création d’un poste d’agent au sein des services techniques tel que 
présenté ci-avant dans le cadre du dispositif « CUI – CAE » ; 

- DIT que les crédits budgétaires nécessaires sont prévus au budget ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce 

recrutement. 
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N° 2017.04.24 : QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Salle La Parenthèse  

M. LENFANT, sollicitant des informations sur les travaux de la rue Alexis Geffrault, inscrits aux projets 

d’investissements et liés à la salle la Parenthèse, Mme LE MAIRE précise que l’inscription concerne des études 

qui vont être engagées et présentées en Conseil Municipal au même titre que la salle la Parenthèse. Elle 

souhaite pouvoir recueillir toutes les informations nécessaires et connaître toutes les obligations et alternatives, 

avant d’émettre toute proposition. 

M. LENFANT, s’agissant d’un dossier transversal, rappelle l’idée soumise d’un groupe de travail formé de 

représentants de différentes commissions. 

Mme le MAIRE précise que les commissions « urbanisme » et « travaux » sont déjà en charge de ce dossier. 
 

2/ ZAC du Prieuré 

M. COQUELIN informe de la signature prochaine de la dernière convention sur les lots groupés (9 lots) 

attribués à Helio Aménagement et du lancement des travaux d’aménagement (murets, éclairage, espaces verts, 

aire de jeux, bornes d’apport volontaire,…) et de voirie définitive jusqu’au niveau des collectifs à venir.  

Mme LE MAIRE indique qu’il était important de lancer ces travaux vis-à-vis des personnes déjà installées 

dans ce nouveau quartier depuis le mois de décembre. 

Sur question de M. LENFANT relatif au régime de priorité avec la rue qui permet d’accéder à la ZAC,               

M. COQUELIN indique que le virage restera prioritaire. Il précise que d’autres aménagement sont prévus, dont 

une plateforme pour la liaison piétons / vélos vers la promenade du Prieuré et une esplanade de ralentissement. 

Il informe également d’une réflexion en cours sur la création d’une liaison en amont vers le centre-ville. 
 

3/ Carrefour à feux 

M. LE GUYADER, suivant demande de M. FOUCHER s’inquiétant de l’évolution du dossier suite aux 

remarques faites lors du précédent Conseil et après éclairage sur les points à revoir, rappelle les modalités de 

fonctionnement des « cédez le passage » pour les vélos avec reprises sur le dossier. 
 

4/ Parking Saint-Alexis 

Mme LE MAIRE fait part de la réalisation du parking « Saint-Alexis » par l’EPHAD dans le cadre de ses 

travaux d’extension / restructuration, lequel donne satisfaction et évite, là aussi, un engorgement pour les gens 

du secteur.  
 

5/ Travaux centre-ville 

Mme LE MAIRE informe du démarrage des travaux autour de l’immeuble du Carré Saint-Martin fin avril pour 

une durée de deux mois. Ces travaux comprennent la reprise et création des trottoirs, la création de places de 

stationnement devant les cellules commerciales et la mise en place de l’éclairage public. 
 

6/ Bretelle de sortie RN 157 (sortie STG) 

Mme LE MAIRE informe que le panneau indiquant la fermeture de la bretelle de sortie de la RN 157 du 10 

avril au 11 avril de 20 heures à 6 heures concerne la mise en place de boucles de repérage pour des dispositifs 

d’alerte permettant d’informer en amont les automobilistes d’une remontée de file sur la bande d’arrêt 

d’urgence et les inciter à prendre une autre sortie. Madame le Maire indique que ce dispositif est une première 

action qui reste insuffisante mais marque la prise en compte du problème par les services de la Préfecture et 

précise qu’elle restera vigilante pour que l’étude lancée aboutisse à un aménagement permettant de supprimer 

ces difficultés. 

Sur question de Mme LESAINT, M. LE GUYADER explique que les boucles vont envoyer un message au poste 

de commandement à Rennes, lequel déclenchera l’affichage d’un message sur les deux panneaux 

d’affichage situés en amont. 
 

7/ Mise en circulation LGV : modifications des horaires TER 

Mme LE MAIRE informe de la parution des horaires de la ligne LGV impliquant des modifications celles du 

TER. Elle précise que ces horaires sont consultables sur les sites dédiés. 
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8/ SMICTOM : déchetterie et passage des ambassadeurs du tri 
M. LE GUYADER informe d’une rencontre avec les représentants du SMICTOM. Concernant la déchetterie, les 

travaux d’aménagement et de mise aux normes ont été décalés mais seront réalisés au cours de l’année et 

permettront entre autres la collecte du polystyrène sollicitée. Il fait part également de l’uniformisation des 

horaires sur toutes les déchetteries. Ces nouveaux horaires sont en ligne sur le site, facebook et le panneau à 

défaut d’avoir pu être indiqués dans le dernier Noyal Magazine, l’information étant arrivée trop tardivement. 

M. LE GUYADER informe également du passage dans les foyers, courant avril, des ambassadeurs du 

SMICTOM pour remettre les bacs à puces électroniques, expliquer les changements, et apporter des 

informations sur le tri, le compostage, etc. Il indique qu’après deux ou trois passages en absence de personnes 

dans le foyer, ils laisseront une information pour le retrait des bacs lors d’une permanence à Nominoë. Il précise 

que l’ancien bac pourra être au choix être rendu ou conservé. L’expérimentation de ces nouveaux bacs va se 

faire sur un an et les données collectées permettront par la suite, de faire une estimation de la taxe incitative. 
 

9/ Remerciements  

Mme LE MAIRE :  

-remercie l’association « l’Atelier d’à Côté » qui expose actuellement ses travaux en Mairie et invite les élus à 

venir admirer cette exposition comportant de très belles réalisations d’une grande richesse de style. 

-rend compte de la séance du Conseil Municipal des Jeunes qui s’est tenue le samedi 1er avril. Elle fait part de la 

motivation des jeunes et des débats riches et pertinents qui ont permis de retenir trois projets :  

. une opération, déjà réalisée précédemment, de graff d’un transformateur près du parc du Chêne Joli ;  

 .l’organisation d’une journée festive, sportive sur un projet de départ assez ambitieux demandant beaucoup 

d’investissement, de temps et de bénévoles, qui va être retravaillé ; 

 .faire découvrir des moyens de déplacement autres que la voiture, tels le vélo, la marche, l’overboard, le 

skateboard,… 

et tient à féliciter tous ces jeunes conseillers et les agents du service Jeunesse qui les accompagnent pour le 

travail produit et remercie les élus présents à cette séance. 
 

10/ Agenda 

- Conseil Municipal : mardi 9 mai, 20 heures, lundis 12 juin et 10 juillet 

- Conseil Communautaire : jeudi 20 avril 2017, 20 heures 

- Commission « Animations communales, actions solidaires » : mardi 4 avril, 18 heures, 

- Commission «Travaux, Environnement » : mercredi 26 avril, 19 heures 

- Commission « Finances » : mardi 2 mai, 18 heures 

- Commission « Proximité avec les habitants, communication, culture » : mardi 2 mai, 18 heures, L’intervalle 

- Commission « Sports, vie associative » : mercredi 3 mai, 20 heures 

- Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017 

- Journée citoyenne : samedi 6 mai 2017, 

- Tournoi de tennis de table : les 16 et 17 avril 

- Braderie « Camping » : le lundi 17 avril 

- Forum des associations, le 9 septembre (premier week-end après la rentrée) 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h19 
 

Un compte-rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 

 

 

 


