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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 JUILLET 2017  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 
Le 10 juillet 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 4 Juillet 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, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS (A c/du point 2), Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (A c/du point 2), David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Dany FRATTINI (A c/du point 1), Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL (A c/du point 4), 
Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Conseillers Municipaux 
 
Procurations : 

Anne CARRÉE à Patrick LE GUYADER 
Gilles BRIZAY à Karine PIQUET 
Brice BELLONCLE à Xavier SALIOT 
 
Absents : 

Michel ROZÉ, 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 JUIN 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

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

AFFAIRES GENERALES 

• Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 

FONCIER 

1. Autorisation de servitudes de réseaux à M. et Mme DELALANDE, avenue du Général de Gaulle  

2. Acquisition et cession foncière avec M. Michel RENAULT lieu-dit « Les Basses Babinais » 

COMMANDE PUBLIQUE 

3. Attribution du marché d’étude diagnostique des déplacements urbains  

4. Attribution du marché d’étude relatif au plan de requalification pluriannuel des espaces verts 

FINANCES LOCALES 

GARANTIES D’EMPRUNTS : Demande de garanties d’emprunts par l’EHPAD Saint-Alexis : 

5. ligne de prêt « PLS »- Caisse des dépôts 

6. ligne de prêt « PHARE » – Caisse des Dépôts 

QUESTIONS DIVERSES
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N°2017.07.00 – Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

 
 

N°2017.07.01 - FONCIER : Autorisation de servitudes de réseaux à M. et Mme DELALANDE, 

avenue du Général de Gaulle  

 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
La Commune est sollicitée pour autoriser à titre gracieux un passage de réseaux sur propriété 
communale privée pour raccordement au réseau collectif d’Assainissement de l’habitation située au 
2, avenue du Général de Gaulle, propriété de M. et Mme DELALANDE. 
 
Le passage des réseaux tient compte du projet de bassin de retenue d’eau pluviale prévue sur les 
parcelles communales avec, à ce stade, deux options étudiées par Véolia. 
 
La réalisation de ces travaux induit une servitude de réseau sur parcelles communales qui, suivant 
l’option retenue, s’opèrera soit sur parcelle cadastrée AD n°255 pour raccordement à l’Ouest, soit sur 
parcelles AD n° 258 et n° 250 pour raccordement au Nord, tel que présenté sur les plans présentés.  
Le choix de l’option sera déterminé très prochainement. 
 
Suivant l’avis favorable unanime émis par la Commission « Urbanisme et développement 

économique » réunie le 28 juin 2017 à 19 h,  

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

-APPROUVE le passage de servitude sur propriété communale privée telle que présentée ci-avant ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération, 
une fois l’option définitive arrêtée. 

N° Acte Concessionnaire Date
Durée en 

années
Emplacement

1594 CONDETTE Jean-Yves 11/06/2017 30 C125

1595 DOLEU Francis 13/06/2017 15 E5

1596 GEORGES Aurélie 21/06/2017 30 G14

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

1700023 FREMONT/JOSSO Lionel et Katia - 5, rue des Ajoncs d'Or 06/06/2017 AA197 714

1700024 LE FOLL Anne-Marie - La Moinerie (le Verger) 06/06/2017 A2878 420

1700025 CARRE Vincent - 21, rue des Glenan 07/07/2017 AB461 533

1700026 SCI LES ANDRENES - 6, rue Lépine 21/06/2017 H1642 2411

1700027 LE CLAINCHE Jean-Michel - 13, rue de la Planche Grégoire 27/06/2017 AM94 644

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années
Montant HT €

MARCHE

COLAS - Marché à  Cdes  sur voi rie - Bons  n° 20 à  22 pour

- access ibi l i té parking TNB - Ad'Ap 2017 (1.544 €)

- gi ratoire la  Fromière (9.364,50 €)

- bicouche Heurtela is  (755 €)

09/06/1917 11 663,50 €     

ACTE OBJET Date Montant HT €

Régie

Arrêté portant nomination d'un régisseur et de suppléants 

sur régie d'avances pour les frais élus et personnel 

(déplacements)

30/06/2017  - 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES
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N°2017.07.02 - FONCIER : Acquisition et cession foncière avec M. Michel RENAULT lieu-dit 

« Les Basses Babinais »  

 
Présentation : Xavier SALIOT 
En 2004, suite à des demandes d’acquisitions de riverains, la Commune avait engagé une procédure 
d’enquête publique afin d’opérer un déclassement de plusieurs chemins ruraux en campagne.  
Au lieu-dit « les Basses Babinais », il avait été convenu avec M. Michel RENAULT de lui céder un 
ancien chemin rural et de faire l’acquisition d’un linéaire en bordure d’une de ses parcelles afin 
d’envisager l’aménagement d’un futur chemin de randonnée, conformément aux plans de situation 
présentés. 
 

Ce dossier a déjà fait l’objet de délibérations du Conseil Municipal : l’une le 6 décembre 2004 fixant 
les modalités financières de la vente et de l’acquisition (0,45€/m² en 2004), et la seconde en date du 
2 février 2009 pour modification de la surface à acquérir par la Commune. 
 

En 2015, suite à l’inventaire des parcelles communales référencées dans le périmètre 
d’aménagement foncier lié au passage de la Ligne Grande Vitesse, il a été constaté que la  
vente/acquisition n’avait pas été finalisée en l’étude notariale.  
 

Afin de mener à bien la signature de l’acte, et sur demande de M. Michel RENAULT, il est proposé 
aujourd’hui d’actualiser les modalités de cette cession/acquisition, à savoir :  
 

• Actualisation de la surface de l’ancien chemin rural aujourd’hui cadastré ZI 1 suite à la 
procédure d’Aménagement Foncier d’une surface de 1 179 m² ; 

• Cession et acquisition du foncier réalisées au prix de 0,50 € le mètre carré, prix pratiqué ces 
dernières années lors d’acquisitions/ventes similaires et conforme à l’avis des Domaines 
délivré le 16 juin 2017. 

 

La cession/acquisition concerne les parcelles suivantes : 
 

Parcelles de M. RENAULT 

acquises par la Commune 
Surface en 

m² 
Parcelle communale privée 

cédée à M. Michel 

RENAULT 

Surface en 

m² 

n° F1296 146 n° ZI 1 1 179 

n° F1297 114    

n° F1298 239    

n° F1299 284    

n° F1302 45    

n° F1303 477    

Total surface 1305 m² Total surface 1179 m² 

 
 M. GUEDE, s’inquiétant de l’évolution du dossier pour la création d’une quatrième boucle de randonnée 

lancée depuis les aménagements fonciers de la LGV en 2013, demande s’il reste des acquisitions foncières à 

réaliser et si la municipalité a pour objectif de finaliser cette boucle sur son mandat, ayant le sentiment que ce 

dossier a été mis de côté. 

 M. SALIOT indique qu’il reste effectivement des surfaces à acquérir à deux endroits sur cette boucle. Les 

échanges et négociations sont en cours actuellement mais le temps nécessaire pour aboutir à un accord sur les 

terres peut être long. L’aménagement foncier avec la LGV a rebattu les cartes et a aussi permis quelque fois de 

conserver des portions avec comme objectif effectivement de réaliser de nouveaux cheminements. 

 M. GUEDE rappelle la disparition, au fil des années, de nombreux chemins communaux du fait de leur 

exploitation en pâture par les agriculteurs. Il rappelle l’objectif en ce sens des chemins de randonnée pour 

permettre de recréer des boucles et regrette que cela n’aboutisse pas plus vite à Noyal. 
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M. HUBERT rappelle que l’aménagement foncier lié à la LGV s’est opéré dans un périmètre défini. La 

boucle, dont il est question, était partiellement située dans le périmètre d’aménagement. Dans le périmètre, les 

échanges ont été prévus mais hors périmètre, cela repose exclusivement sur la négociation privée qui se 

poursuit aujourd’hui. 

Mme LE MAIRE, suite à l’intervention de M. HUBERT, confirme les difficultés évoquées et le temps 

nécessaire pour mener à bien ces dossiers sur lesquels la commune continue à travailler. Elle fait part en ce sens 

des inquiétudes des propriétaires privés contactés, souvent des agriculteurs déjà impactés par la LGV, sur le 

risque de dégradations sur leurs propriétés et cultures. Il est nécessaire de trouver le bon compromis, dans le 

respect de tous, pour arriver à un projet qui convienne à tous et où chacun puisse profiter de l’espace ouvert. 

 

Suivant l’avis favorable unanime émis par la Commission « Urbanisme et développement 

économique » réunie le 28 juin 2017 à 19 h,  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la cession/acquisition dans les conditions indiquées ci-avant, étant précisé que les 
frais d’acte seront à la charge de la Commune ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 
opération. 

 

N°2017.07.03 - COMMANDE PUBLIQUE : Attribution du marché d’étude diagnostique des 

déplacements urbains 

 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Conformément aux inscriptions budgétaires 2017, il est proposé d’attribuer le marché d’étude 
diagnostique des déplacements urbains. 
Le développement de la Ville de Noyal-sur-Vilaine, l’aménagement de nouveaux quartiers 
résidentiels, le développement de zones d’activités, un centre-ville difficilement identifiable depuis 
les axes majeurs conduisent à réfléchir sur l’évolution du fonctionnement de son réseau de 
déplacement urbain (réseau routier, liaisons douces, transport en commun, covoiturage…) afin de 
sécuriser les différents usagers et fluidifier son trafic dans la partie agglomérée. 
 

L’étude doit permettre de disposer : 
- d'un état des lieux avec analyse fonctionnelle de l’activité routière, piétonne, cyclable existante et 
future tenant compte du développement de la Commune ;  
- d’une évaluation environnementale liée aux différents modes de déplacement ; 
- d’un programme fonctionnel de la circulation de tous les usagers (piétons, cycles, automobiles, 
transports en commun, services, publics mobilités réduites…), de la desserte des équipements et 
centre d’intérêts (services publics, commerces…), du stationnement des véhicules, covoiturage ; 
- de programmation d’aménagements sur la base d’esquisses avec estimatif financier. 
 

L’objectif est ainsi de disposer d’un schéma des déplacements urbains et préciser le cadre des futures 
interventions en termes d’aménagements urbains et de voirie. 
 

La Commission « Travaux, voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements » réunie le 
26 avril 2017 à 19 h a émis un avis favorable sur le cahier des charges.  
 

La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée selon les dispositions du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 12 juin 2017 avec pour date limite de réception 
des offres le lundi 3 juillet 2017 à 12 heures. 2 offres, dont 1 électronique, ont été déposées. 
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Mme LE MAIRE et M. LE GUYADER informent de la décision de la commission des marchés réunie 
préalablement à la séance :  
La commission des marchés, à l’unanimité :  
- DECLARE les offres déposées comme non recevables au vu de l’estimation financière initiale du 
projet avec nécessité de relancer la consultation pour une attribution du marché en 
septembre/octobre. 
Le Conseil Municipal prend acte du report de la décision à une séance ultérieure suite à relance de 

la consultation. 

 

N°2017.07.04 - COMMANDE PUBLIQUE : Attribution du marché d’étude relatif au plan de 

requalification pluriannuel des espaces verts  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Conformément aux inscriptions budgétaires 2017, il est proposé d’attribuer le marché d’étude relatif 
au Plan de requalification pluriannuel des espaces verts. 

 
L’étude doit permettre de disposer : 

 

• d’un diagnostic/état des lieux : 
- inventaire détaillé du patrimoine relatif aux différents espaces verts dont les sites du cimetière et 

du Parc du Chêne Joli en raison de leurs particularités ; 
- inventaire et classement de ces espaces en fonction de leurs aménagements (relevé végétal, 

ornemental, indigènes, arboré, arbustive, herbacé, minéral…) leurs fonctions, leurs intérêts ou 
autres et leur sectorisation par rapport au Plan de Gestion Différenciée des Espaces Verts. 

 
• d’un programme de requalification : 
Après état du mode d’entretien actuel de ces espaces et évaluation de l’attente des élus, des 
administrés et des agents des services techniques en charge de la création et de l’entretien, il sera 
établi : 
 

- une cartographie des zones et espaces concernés par une requalification ; 
- une expertise de la situation actuelle au regard de la gestion différenciée des espaces verts, de la 

biodiversité en milieu urbain, du programme zéro phytosanitaire et son application, de l’arbre en 
ville, de la troisième fleur et dans un contexte plus général du développement durable ; 

- un cahier détaillé de scénarii d’aménagement des différents espaces avec estimation financière 
des travaux à conduire. 

 
L’objectif est ainsi de disposer d’un outil d’aide à la décision et de programmation concernant la 
gestion des espaces verts. 

 
La Commission « Travaux, voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements » réunie le 
1er mars 2017 à 19 h a émis un avis favorable sur le cahier des charges.  

 
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée selon les dispositions du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 12 juin 2017 avec pour date limite de réception 
des offres le lundi 3 juillet  2017 à 12 heures. 6 offres, dont 5 électroniques, ont été déposées. 

 
Suivant l’avis favorable unanime émis par la commission des marchés, réunie préalablement à la 

séance,  
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- ATTRIBUE le marché d’étude visant l’élaboration d’un plan communal pluriannuel de requalification 
des espaces verts à l’agence Gilles GAROS (Nantes) pour un montant de 12 760 € HT; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 

N° 2017.07.05 et 06 : FINANCES LOCALES – GARANTIES D’EMPRUNTS : Demande de 

garanties d’emprunts par l’EHPAD Saint-Alexis  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décision du 3 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé la garantie de deux emprunts 
contractés par l’association SAINT-ALEXIS dont les termes sont rappelés ci-après.  
 

Ce point a fait alors l’objet d’une délibération commune, validée à l’unanimité des membres votants 
hormis M. HUBERT, concerné, n’ayant pas pris part au vote. 
Or, il est requis pour le traitement administratif et financier du dossier une délibération propre à 
chaque garantie d’emprunt accordée, induisant la présentation à nouveau de ce dossier devant 
l’assemblée. Le Département d’Ille-et-Vilaine a depuis accordé la garantie d’emprunt 
complémentaire.  
 

Tel que présenté en séance du 12 décembre 2016 et du 3 avril 2017, 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. 
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 : 
-un prêt PLS (Prêt Locatif Social) d’un montant de 2 600 000 € dédié à la construction d’une extension 
de l’EHPAD, 
-et d’un prêt PHARE (Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension) d’un montant de 
1 900 000 € dédié à la réhabilitation de l’EHPAD, 
soit un prêt 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 €. 
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N°2017.07.05: FINANCES LOCALES-GARANTIE EMPRUNT : Demande de garantie d’emprunt 

par l’EHPAD Saint-Alexis  (ligne de prêt « PLS »- Caisse des dépôts) 
 
Considérant  
- les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- l'article 2298 du Code Civil, 
la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Noyal-sur-Vilaine accorde sa garantie à hauteur 
de 11 % pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de 2 600 000 euros souscrit par 
l’Association Saint Alexis ci-après l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce Prêt est destiné à financer la construction de 74 places d’hébergement sur l’EHPAD Saint Alexis 

situé Rue du Pâtis Simon à Noyal-sur-Vilaine. 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes :  

 

Prêt : 

Montant :  

PLS 

2 600 000 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement :  

-Durée de la phase d’amortissement :    

 
de 3 à 24 mois  
80 trimestres (20 ans) 

Périodicité des échéances :  Trimestrielle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de Prêt + 1,11 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement prioritaire avec échéance déduite  

Modalité de révision : Simple révisabilité  (SR) 

Taux de progressivité des échéances : Sans objet  

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée 
est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse 
des dépôts et consignations et l'Emprunteur.  
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants (M. HUBERT, concerné par ce dossier 
ne prend pas 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° 2017.07.06: FINANCES LOCALES-GARANTIE EMPRUNT : Demande de garantie d’emprunt 

par l’EHPAD Saint-Alexis  (ligne de prêt « PHARE » – Caisse des Dépôts) 
 
Considérant  
- les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
- l'article 2298 du Code Civil, 
 

la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Noyal-sur-Vilaine accorde sa garantie à hauteur 
de 11 % pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de 1 900 000 euros souscrit par 
l’Association Saint Alexis ci-après l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

Ce Prêt est destiné à financer la réhabilitation de l’EHPAD Saint Alexis situé Rue du Pâtis Simon à 
Noyal-sur-Vilaine. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes :  

 

Prêt : 

Montant :  

PHARE 

1 900 000 euros 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement :  

-Durée de la phase d’amortissement :    

 
de 3 à 24 mois  
80 trimestres (20 ans) 

Périodicité des échéances :  Trimestrielle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 
de Prêt + 0,60 %  
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement prioritaire avec échéance déduite  

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR) 

Taux de progressivité des échéances :  Sans objet  

 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 
mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée 
est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
 



9 
 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse 
des dépôts et consignations et l'Emprunteur.  
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants (M. HUBERT, concerné par ce dossier 
ne prend pas 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° 2017.07.07 : QUESTIONS DIVERSES  

 
1/ Transfert des activités arts plastiques et poterie 

 

Lors de la précédente séance, Mme LE MAIRE avait informé le Conseil Municipal du projet de transfert des 

activités d’enseignement d’arts plastiques et poterie vers une association de façon à assurer une continuité du 

service auprès des familles. Elle rappelle que la collectivité propose ces activités d’enseignement artistique pour 

les 6-12 ans, sous forme de 5 cours hebdomadaires et avait le souhait de recentrer ses interventions sur 

l’animation dans le cadre des activités périscolaires, jugées prioritaires. Dans cet objectif, il était prévu un 

partenariat avec l’association l’Atelier d’à Côté, proposant actuellement ces mêmes activités aux adolescents et 

adultes amateurs. L’association avait adhéré au projet qu’il jugeait cohérent mais souhaitait, dans les 

modalités, privilégier ses propres enseignants en leur proposant un complément d’heures. En ce sens, Mme LE 

MAIRE indique qu’un nouveau projet avait été mis en place avec l’agent au sein de la collectivité. 

Mme LE MAIRE informe cependant que l’inquiétude des familles et leur attachement à l’enseignante ont fait 

débat au sein de l’association. Celle-ci a préféré in fine ne pas donner suite dans l’immédiat à la proposition qui 

lui a été faite d’intégrer les cours dédiés aux plus jeunes.  

Le Comité Technique et la commission « Enfance-Jeunesse » ont été tenus informés de la démarche et de sa 

conclusion. 

Mme le MAIRE fait donc part du maintien dans le cadre des services municipaux de l’organisation des ateliers 

d’enseignement artistique pour la rentrée 2017-2018, tout en précisant le souhait de poursuivre la réflexion. 

 
2/ Etat de la commercialisation des zones d’activité communautaires 
  

Mme le MAIRE fait un point sur l’état d’avancement des ventes de lots dans les ZA communautaires : 

- Parc des Vents d’Ouest : le long de la RN 157, le siège de la société EVOLUTION est en pleine construction. Un 

nouveau terrain est réservé par un bureau d’études et dont le compromis doit être signé prochainement. Seuls 

deux terrains restent à commercialiser. 

- L’Ecopole : Plusieurs projets sont lancés, dont celui d’une entreprise liée au groupe LEGENDRE s’installant dans 

la partie centrale sur un vaste ilot. Un compromis est également en cours avec la SCI MABEMA dont l’activité 

relève de la conception et fabrication de composants pneumatiques. La signature définitive doit intervenir 

prochainement.  

Il est noté ces derniers temps une reprise d’activité au regard du nombre de demandes d’implantation 

d’entreprises, pour des projets de tailles très diverses. 

- La Rivière : la partie centrale de la ZA est totalement commercialisée. Suite à l’implantation de la société TEAM 

OUEST, deux nouvelles entreprises ont fait le choix de s’implanter sur ce site : la société JLG SERVICES, 

spécialisée dans le transport logistique et la groupe POMONA (enseigne TERREAZUR), spécialisée dans la 

commercialisation de fruits, légumes et produits de la mer. La société POMONA, déjà en location à Noyal, a 

ainsi pu pérenniser son installation et les emplois sur la Commune. Mme le MAIRE souligne l’importance de 

pouvoir accompagner cette entreprise développant une démarche environnementale et sociétale très 

intéressante et impliquée sur notre territoire (partenaire de manifestations telles que le Rendez-fou »).  
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3/ Résultats élections législatives  
Il est donné, pour information, les résultats du second tour des élections législatives à Noyal-sur-Vilaine :  

- Mme Christine CLOAREC : 68,11 %  

- Mme Isabelle LE CALLENNEC : 31,89 % 

Mme LE MAIRE tient à nouveau à remercier toutes les personnes ayant participé à l’organisation des élections : 

les habitants qui se sont proposés ou ont été sollicités, les élus, mobilisés sur quatre week-ends et le personnel 

auquel elle souhaite transmettre les remerciements de la municipalité pour les excellentes conditions dans 

lesquelles se sont déroulées les élections. 

 
4/ Remerciements :  
- 24 Juin 2017, fête des écoles publiques : Mme LE MAIRE remercie les parents qui ont organisé cette journée 

festive en deux temps à l’Optimist et à la Caravelle avec les spectacles et stands proposés sous un soleil 

magnifique. 

- 25 Juin 2017, fête de l’école Saint-Augustin en lien avec la paroisse : Sont remerciés le comité organisateur de 

cette journée, les parents et les bénévoles dont il est rappelé l’importance dans toutes les associations. 

- 27 juin 2017, vernissage de l’exposition des TAP en Mairie : Sont remerciés les parents et enfants présents ainsi 

que les agents qui accompagnent les enfants dans la découverte de différentes activités. Si l’artistique est mis 

en valeur dans cette exposition, il est rappelé que bien d’autres activités sont proposées tout au long de 

l’année : éducation citoyenne, sport,... 

- 29 juin 2017, présentation de la saison culturelle à L’intervalle : Sont remerciés les agents et bénévoles de 

L’intervalle qui œuvrent pour présenter des spectacles variés et éveiller la curiosité des Noyalais. 

- 30 Juin 2017, pot de départ des enseignants quittant la commune, en Mairie : Sont remerciés les enseignants 

pour leur implication forte auprès des enfants tout au long de l’année, en écoles maternelles ou primaires, 

publiques et privées, ainsi qu’au collège. Il est donné information des départs de M. FALQUET, Principal du 

collège, faisant valoir ses droits à la retraite, et de son Adjointe, Mme MONNIN. Leur remplacement à la rentrée 

sera assuré « dans le respect de la parité »  par une nouvelle directrice et un nouveau directeur adjoint. 

- 30 juin 2017, inauguration du terrain de boules à l’espace Nominoë : Sont remerciés M. SALIOT, Adjoint au 

sport et à la vie associative et les services techniques qui ont mené à bien ce dossier. Elle souhaite maintenant 

que le club, acteur dans l’élaboration du projet, prenne l’utilisation pleine et entière de ce nouvel équipement.  

 
5/Agenda : 
- Mercredi 12 juillet, à 18h30 : Conseil d’Administration du CCAS 

- Samedi 9 septembre : forum des associations et manifestation « éco-sport » proposée par le Conseil Municipal 

des Jeunes, accompagné par Cécile PLANCHAIS, conseillère déléguée. Mme le Maire invite les élus à venir 

découvrir les animations et jeux qui vont être proposés tout au long de la journée.  

- Lundi 18 septembre, 20 heures : Conseil Municipal 

- Jeudi 21 septembre, Conseil Communautaire, prévu à ce jour à Piré-sur-Seiche  

- Vendredi 22 septembre, 18h30, remise des prix du concours des maisons fleuries. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H35. 
 

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

Général des Collectivités Territoriales. 

  

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


