
Conseil Municipal du 12 juin 2017   1 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 JUIN 2017  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 

Le 12 juin 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 juin 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, Marie-Claude HELSENS, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, David FROGER, Marcel RAPINEL, Joëlle DEBROISE, Elodie ROUL, Dominique SEVIN, 
Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, 
André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Benoît FOUCHER. 
 

Procurations : 

Patrick LE GUYADER à Xavier SALIOT 
Cécile PLANCHAIS à Karine PIQUET 
Maud DESCHAMPS à Louis HUBERT 
Michel ROZÉ à Marielle MURET-BAUDOIN 

Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Patrick CHASLE à Benoît FOUCHER 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 

 

Absents : 

Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 MAI 2017 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 9 mai 2017. 
 

M. GUEDE, se référant à des propos émis lors de la précédente séance, rappelle que le Conseil 
Municipal doit permettre d’échanger dans l’écoute, le respect de chacun et de façon sereine, estimant 
également qu’il n’y a pas de sujet mineur tel que celui des déplacements doux, objet de l’intervention.  

Mme le MAIRE confirme les propos de M. GUEDE soulignant la nécessité d’écoute et d’échange sur 
tous les sujets abordés en Conseil et rappelle également la nécessité d’être attentif au temps de parole de 
chacun afin de permettre à tous une bonne compréhension, un échange et donc cette sérénité dans les débats. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 12 JUIN 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 
 

 INTERCOMMUNALITE 

1. CCPC : Adhésion au groupement de commandes porté par la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron – Mutualisation de la passation des marchés d’assurances 

2. CCPC : Adhésion au groupement de commandes porté par la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron – Mutualisation de la passation des marchés d’abonnements de téléphonie 

3. CCPC : Création d’un logement d’urgence en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron 

4. SIMADE 35 : Modification statutaire du Syndicat Intercommunal des Soins Infirmiers et de Maintien à 
Domicile Est 35 

 

FINANCES LOCALES 

5. Tarifs municipaux complémentaires 2017-2018  
6. Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs - année scolaire 2016-2017 
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COMMANDE PUBLIQUE 

7. Attribution des marchés de viabilisation définitive dans la ZAC du Prieuré 
8. ESPACES VERTS – Acquisition d’un tracteur tondeuse-ramasseuse 

 

URBANISME / TRAVAUX 

9. Etude d’aménagement du secteur Alexis Geffrault 
10. Etude de La Parenthèse  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

N° 2017.06.00 – Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

 

N° Acte Concessionnaire Date
Durée en 

années
Emplacement

1591 BLIN / NEVEU Jeannine 10/05/2017 15 D173

1592 NOBLET Didier 15/05/2017 30 A30

1593 LEPRETRE Charles 17/05/2017 30 A123bis

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

1700014 FERRE Kevin - 21, rue Maurice Ravel 03/05/2017
AB 547, 548, 

554 et 567
244

1700015 LAMOTTE Aménageur - 8 rue des Bruyères 04/05/2017 A2856 463

1700016 LAMOTTE Aménageur - 9 rue des Bruyères 04/05/2017 A2855 633

1700017 LAMOTTE Aménageur - 14 rue des Bruyères 04/05/2017 A2859 525

1700018 LAMOTTE Aménageur - 7 rue des Bruyères 04/05/2017 A2854 587

1700019 LAMOTTE Aménageur - 10 rue des Bruyères 04/05/2017 A2857 437

1700020 LAMOTTE Aménageur - 12 rue des Bruyères 04/05/2017 A2858 391

1700021 MARTIN Roberte - rue de la Giraudière 02/06/2017 AH 82 2870

1700022 BIGOT/FARCY Fabien et Emmanuelle - 21 av. Brocéliande 02/06/2017 A2619 3273

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années

Montant 

HT €

CONTRAT
AGELID - Nouveau contrat logiciel police municipale, 

version en l igne
29/04/2017 1             180,00 € 

MARCHE

COLAS - Marché à  Cdes  sur voi rie - Bons  n° 1 à  19 pour  

chemin accès  nouveaux locaux Atel ier d'à  côté (1.871 €) - 

Point à  temps  2017 (20.779 €) - Terra in de boules  (31.189 €) - 

Pis te Chêne Jol i  (22.904,30 €) +  Ad'ap 2017 (3.240 €) - 

Abords  Carré St-Martin (47.575 €) - Rues  M. Ravel  et 

Debussy (6.230,50 €) - Rues  Surcouf et Fleming (2.612,10 €) - 

Carrefour la  Poste / Arrêt de Ga ul le (11.438 €) - Rue de la  

Gare et Rd-Pt Barbot (41.698 €) - Rue de Châteaugiron 

(1.964 €) - Av. du Gal  de Gaul le  dont partie face garage 

Renault (6.218,50 €) - Gravi l lonnage à  Jussé et terra in de 

boules  (1.970 €), Busage à  Gouaré (1.807€)

Mars à Mai 

2017
201 496,40 €   

ACTE OBJET Date
Montant 

HT €

Régie
Arrêté pour institutionrégie avances pour les frais élus et 

personnel (déplacements,…) - Maximum de 3.000 €
07/04/2017  - 

Régie
Arrêté portant institution d'une régie de recettes 

Animation - Fonds de caisse de 1.000 €
26/05/2017  - 

Régie
Arrêté portant nomination d'un régisseur et de suppléants 

sur régie de recettes Animation
26/05/2017  - 

Devis
La Caravelle : remplacement des menuiseries de la salle 

d'arts plastiques - DELAHAYE (Cesson Sévigné)
04/05/2017         4 166,00 € 

Devis
Nominoë : remplacement de menuiseries (hall, dojo, 

danse), par la menuiserie DELAHAYE (Cesson-Sévigné)
04/05/2017         4 292,00 € 

Devis
Aménagement terrain de pétanque - Travaux d'éclairage 

par l 'entreprise Bouygues E&S (St-Jacques de la Lande)
05/05/2017       10 663,05 € 

Devis
Mairie : remplacement de menuiseries de 3 bureaux - 

DELAHAYE (Cesson-Sévigné)
17/05/2017         4 159,84 € 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES
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N° 2017.06.01 - INTERCOMMUNALITE  - CCPC : Adhésion au groupement de commandes 

porté par la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron – Mutualisation de la 

passation des marchés d’assurances  

Annexe 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 

 
Considérant : 
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
les élus ont exprimé la volonté de regrouper la passation des marchés d’assurances dans le cadre de 
la démarche de mutualisation à l’échelle intercommunale. 
 

L’achat mutualisé peut prendre diverses formes juridiques et sa mise en œuvre nécessite une 
coordination et des compétences bien spécifiques, c’est pourquoi la Communauté de communes 
propose aux Communes concernées une assistance. 
 

Le groupement de commandes, autorisé par l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, peut dans ce contexte constituer une solution pertinente pour 
réaliser des économies d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation des marchés.  
 

Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, la Communauté de communes est habilitée à 
être coordonnateur de groupements de commandes. 
 

Ainsi, la Communauté de communes propose aux Communes de rejoindre un groupement de 
commande dont elle est désignée en qualité de coordonnateur. Elle est chargée, à ce titre, 
d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, de la publicité jusqu’à 
l’attribution et la notification du marché. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
mutualisation de la passation des marchés d’assurances, annexée à la présente délibération ; 
-AUTORISE l’adhésion de la Commune de Noyal-sur-Vilaine au groupement de commandes pour la 
mutualisation de la passation des marchés d’assurances ; 
-AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
-AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre issu(s) du 
groupement de commandes pour le compte de la commune, ou tout autre document relatif, y 
compris tout avenant. 
 

N° 2017.06.02 - INTERCOMMUNALITE  - CCPC : Adhésion au groupement de commandes 

porté par la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron – Mutualisation de la 

passation des marchés d’abonnements de téléphonie 

Annexe 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Considérant : 
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
les élus ont exprimé la volonté de regrouper la passation des marchés d’abonnements de téléphonie 
dans le cadre de la démarche de mutualisation à l’échelle intercommunale. 
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L’achat mutualisé peut prendre diverses formes juridiques et sa mise en œuvre nécessite une 
coordination et des compétences bien spécifiques, c’est pourquoi la Communauté de communes 
propose aux Communes concernées une assistance. 
 
Le groupement de commandes, autorisé par l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, peut dans ce contexte constituer une solution pertinente pour 
réaliser des économies d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation des marchés.  
 
Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, la Communauté de communes est habilitée à 
être coordonnateur de groupements de commandes. 
 
Ainsi, la Communauté de communes propose aux Communes de rejoindre un groupement de 
commande dont elle est désignée en qualité de coordonnateur. Elle est chargée, à ce titre, 
d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, de la publicité jusqu’à 
l’attribution et la notification du marché. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
mutualisation de la passation des marchés d’abonnements de téléphonie, annexée à la présente 
délibération ; 
-AUTORISE l’adhésion de la Commune de Noyal-sur-Vilaine au groupement de commandes pour la 
mutualisation de la passation des marchés d’abonnements de téléphonie ; 
-AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
-AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre issu(s) du 
groupement de commandes pour le compte de la commune, ou tout autre document relatif, y 
compris tout avenant. 
 

N° 2017.06.03 – INTERCOMMUNALITE - CCPC : Création d’un logement d’urgence en 

partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 

 
Présentation : Anne CARRÉE 
Par délibération du 8 juin 2015, le Conseil Municipal avait acté de la création d’un logement 
d’urgence rue Alexis Geffrault et ce, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron. 
 

L’objectif est d’accueillir, dans l’urgence, des familles ou individus en difficulté  (incendie ou gros 
dégâts sur  l’habitation, violences conjugales…) pour un délai assez court leur permettant ainsi de 
trouver un logement confortable pour passer ces instants difficiles. 
 

A l’échelle intercommunale et sur demande des communes, il a été retenu d’aménager jusqu’à 
présent deux logements d’urgence sur le territoire : un à Domloup et un à Servon-sur-Vilaine.  
La Communauté prend à sa charge les travaux et l’équipement complet du logement (travaux 
d’aménagement et mobilier) et la commune, en étroite collaboration avec le CCAS, se charge de la 
gestion du logement.   
 

La Commune de Noyal-sur-Vilaine avait proposé, pour ce faire, une maison située au 17, rue Alexis 
Geffrault en centre-ville à proximité de « La Parenthèse », venant ainsi compléter le parc actuel à 
l’échelle intercommunale. 
Toutefois, après étude des travaux par la CCPC, l’investissement nécessaire pour remettre en état la 
maison s’avère élevé sans aboutir à un résultat optimal pour y accueillir une famille.  
 
Il a été privilégié, en accord avec la CCPC, un autre logement communal, situé au 10, rue pierre 
Croyal. 
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La Commune a acquis ce bien en date du 2 février 2016 dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain sur ce quartier. Le logement est en bon état et ne nécessite qu’un faible investissement pour y 
aménager un logement d’urgence, permettant une mise en service très rapide. 
 
Pour mémoire, le partenariat avec la CCPC pour la création d’un logement d’urgence est formalisé 
par convention convenue pour une durée de 3 années renouvelable et précisant la procédure 
d’admission dans le logement et les rôles respectifs de chacun : 
-la Communauté de communes aménage et meuble le logement ; 
-la Commune et le CCAS assurent la gestion du logement avec accès possible à toute famille du 
territoire de la CCPC et des communes avoisinantes en situation d’urgence.  
 
 M. LENFANT, du fait de l’occupation quasiment constante indiquée des logements d’urgence, 
s’interroge sur le fait de ne créer qu’un seul logement sur la commune et sur l’opportunité de réfléchir à la 
création d’un second.  
Mme LE MAIRE rappelle que si la Communauté de Communes a souhaité mettre en place ces logements 
d’urgence, ils ne sont pas de sa compétence, ce qui limite son action. 
Elle indique qu’un logement d’urgence devrait normalement ne servir que ponctuellement. Or, au vu de 
l’occupation des logements d’urgence sur Domloup et Servon-sur-Vilaine, il a été pris la décision d’en réaliser un 
troisième, cette fois sur Noyal, lequel va déjà permettre d’apporter des solutions. 
Il pourrait être réalisé un quatrième logement sur une autre commune, mais Mme le Maire rappelle que ces 
logements sont uniquement dédiés aux besoins du territoire et ne sont donc pas en lien avec les services 
d’urgence de l’Etat. 
 Mme CARRÉE souligne que ce logement est bien à disposition des habitants du territoire 
intercommunal et pas seulement des Noyalais. Si ces logements sont souvent utilisés, elle précise que leur mise 
à disposition doit se faire pour chaque famille sur un temps limité. Un mois d’occupation est souvent nécessaire 
pour mettre en place les aides et services nécessaires dans certains cas. 
 Mme LE MAIRE précise que dans certaines situations, comme un incendie, l’assurance va vite prendre 
le relais. S’il s’agit de problématiques sociales beaucoup plus importantes, la situation est plus délicate et 
difficile à traiter et nécessite la mise en place d’une convention avec la Commune et l’intervention du CCAS. 
Certaines personnes ou familles ont besoin d’être suivies et accompagnées avec bienveillance pendant quelques 
temps. Mme le MAIRE remercie Mme CARREE, le CCAS et l’action sociale pour le travail de longue haleine 
réalisé et dont on ne parle pas toujours, les sujets demandant de la discrétion. 
 Mme LE MAIRE, sur question de M. FOUCHER, informe de la finalisation des travaux d’aménagement 
du logement et invite les élus qui le souhaitent à le visiter le lendemain. Le logement est totalement équipé 
(meubles, draps,…) et les personnes ou familles installées disposent des produits d’hygiène de base et 
alimentaires. Le CCAS, par le biais d’un agent, va s’assurer que ce logement soit utilisable immédiatement. Elle 
précise toutefois, qu’une participation financière minime est demandée, le CCAS se substituant aux personnes 
en cas de très grande difficulté.  

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la création d’un logement d’urgence dans ce bâtiment situé au 10, rue Pierre Croyal en 
lieu et place du projet initial rue Alexis Geffrault ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, après étude et décision de la Communauté de 
Communes, à signer la convention d’aménagement et de gestion qui précise les rôles respectifs de 
chacun tels qu’indiqués ci-avant. 
 
 

N° 2017.06.04 - INTERCOMMUNALITE  - SIMADE 35 : Modification statutaire du Syndicat 

Intercommunal des Soins Infirmiers et de Maintien à Domicile Est 35 

 
Présentation : Anne CARRÉE 
Lors de la mise à jour des statuts du SIMADE suite à la création de la Commune Nouvelle de 
Châteaugiron, il a été constaté que l’article 7 relatif aux « Ressources du Syndicat », n’avait pas été 
modifié. 
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Le 26 octobre 1993, le comité syndical avait en effet acté de la modification de cet article comme   
suit : 

- participation financière des communes adhérentes au SIMADE à hauteur de 0,16 € par 
habitant (population DGF) à compter du 1er janvier 1994, 

- financement intégral du service de soins par les Assurances Maladies suite au retrait de la 
participation du Conseil Départemental. 
  

Or, cette délibération n’a pas été soumise alors aux communes adhérentes pour approbation et 
modification des statuts par la Préfecture. 
 
Le Comité syndical a délibéré de nouveau le 5 avril 2017 dans les mêmes conditions et soumet pour 
approbation cette décision à l’ensemble des communes membres  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification statutaire de l’article 7 présentée ci-avant,  étant précisé que cette 
décision est sans incidence sur les modalités actuelles de participation financière des communes ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 
 
 

N° 2017.06.05 - FINANCES LOCALES : Tarifs municipaux complémentaires 2017-2018  

 

Présentation : Louis HUBERT 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 9 mai dernier pour valider les tarifs municipaux hors adhésion au 
Ty’Up – Akoa, les tarifs des activités spécifiques des centres de loisirs, et ceux liés aux pénalités 
d’utilisation des services périscolaires pour l’année 2017-2018.  
 

La commission « Finances » s’est réunie le 7 juin pour : 
- procéder à l’examen de ces derniers après avoir recueilli l’avis de la commission « Enfance-

Jeunesse-Vie scolaire », 
- ajouter un montant de caution supplémentaire pour la location du Tréma dans le cas de mise 

à disposition de l’équipement de sonorisation aux associations, nouvellement installé. 
 

Les documents issus de la commission ont été adressés avant la séance de Conseil Municipal. 
 

Sur interventions de Mmes BOURDAIS-GRELIER et ROUL demandant des explications sur 
l’augmentation des tarifs de piscine, la commission » Enfance jeunesse» ayant émis un avis favorable au 
maintien du tarif actuel, M. HUBERT indique que le tarif d’entrée à la piscine INOXIA pour les 3-17 ans est de 
3,55 €, la collectivité prenant en charge le différentiel. Sur un tarif à 2 €, la collectivité participe à hauteur de 
1,55 € uniquement sur les entrées, le personnel mis à disposition n’étant pas compté dedans. Il indique qu’en 
cas de difficultés de certaines familles, le CCAS peut intervenir. 

M. HUBERT proposant d’étudier un tarif au quotient familial, Mme le MAIRE estime ce système trop 
complexe pour une entrée de piscine alors que l’idée générale est plutôt la simplification. 

M. FROGER, membre de la commission Enfance Jeunesse indique s’être prononcé pour une 
augmentation faible et estime celle proposée, de 1,50 € à 2 €, acceptable. 

Mme HELSENS, précise que ce tarif est fixé pour une année scolaire complète sans tenir compte des 
augmentations prévisibles de tarifs de la piscine  sur cette période.  

Sur interrogation de M. BRIZAY, Mme HELSENS et M. HUBERT précisent que la majoration de 50 % 
pour retard d’inscription aux activités sera appliquée aux familles en fonction de leur quotient familial. 

 

Sur l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le mercredi 7 juin 2017, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré et par 19 voix pour et 8 abstentions du groupe d’opposition et Mme ROUL, 

- ADOPTE les compléments de tarifs municipaux pour l’année 2017-2018 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
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N°2017.06.06- FINANCES LOCALES : Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme 

des rythmes éducatifs - année scolaire 2016-2017 
 

Présentation : Marie-Claude HELSENS 
L’école privée maternelle et élémentaire Saint-Augustin a mis en place la réforme conjointement aux 
écoles publiques de la Commune et assure en propre l’organisation des Temps d’Activité Périscolaire 
(TAP) au sein de l’établissement. 
 

• Pour l’année scolaire 2014-2015, première année de fonctionnement, le Conseil Municipal a 
décidé le 17 novembre 2014 l’attribution d’une participation de 30 € par enfant noyalais 
fréquentant l’établissement.  

• Pour l’année scolaire 2015-2016, le Conseil Municipal a décidé le 14 novembre 2016, de 
reconduire cette participation dans les mêmes conditions, s’interrogeant toutefois sur le soutien 
financier de la Commune à l’école élémentaire compte tenu de la proposition de soutien scolaire 
sur le temps des TAP. 

 

Il convient de statuer sur la subvention à allouer au titre de l’année scolaire 2016-2017.   
La commission « Finances » se réunit le 7 juin pour procéder à l’examen de ce point après avoir 
recueilli l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse-Vie scolaire », 
 

Les écoles privées n’étant pas tenues règlementairement d’appliquer la réforme des rythmes 
éducatifs, il est à noter la décision de l’école Saint-Augustin, à compter de la rentrée 2017-2018, de 
ne plus en appliquer les modalités avec un retour à la semaine scolaire de 4 jours. 
Cette décision occasionnera la suppression des TAP, mettant fin à l’avenir à la participation 
communale à ce titre. 
 

 Mme BOURDAIS-GRELIER, suite à la commission « enfance jeunesse » sollicite des détails sur 
l’organisation de l’école privée. 
 Mme HELSENS indique que les enfants sont pris en charge par les ATSEM pour les jeux extérieurs, des 
visionnages de dessins animés entrant dans le cadre du projet d’école et en lien avec les projets de classe. Les 
enfants de maternelle sont pris en charge aussi pour des écoutes et lectures de contes et d’albums en lien avec 
les thèmes abordés en classe. L’école dispose d’un encadrement qualifié depuis le mois de janvier avec le 
recrutement d’une personne. La difficulté rencontrée par l’école privée est l’impossibilité d’embaucher comme 
dans les collectivités territoriales avec des contrats de moins de 17H30 par semaine. Les obligations 
d’encadrement ne sont également pas les mêmes (20 à 25 élèves). Dans la mesure où il ne s’agit pas d’étude 
surveillée en maternelle, Mme HELSENS estime donc que les activités proposées entrent dans le cadre de la 
dotation allouée par la commune, soit 30 € par enfant, sachant que pour l’activité périscolaire des enfants de la 
Caravelle et de l’Optimist, le coût est de 130 €, subvention de la CAF déduite. 

Mme BOURDAIS-GRELIER estime que le principe d’encadrement reste le même, à savoir qu’un groupe 
d’enfants est uniquement géré par une ATSEM à la différence du temps de classe où le professeur est épaulé par 
une ATSEM.  
 Mme ROUL précise que la directrice aurait aimé mettre en place des activités autres mais a fait ce 
qu’elle a pu avec les moyens dont elle dispose pour organiser ces temps qui ne sont par ailleurs pas de son 
ressort. 
 Sur intervention de Mme BOURDAIS-GRELIER sur les différences de coûts entre le public et le privé, 
Mme ROUL indique que l’école Saint-Augustin ne peut pas proposer les mêmes activités car n’a pas les mêmes 
moyens en personnel. 
 Mme le MAIRE rappelle que ce débat a eu lieu l’an dernier et qu’il avait été décidé d’écarter le primaire 
dont les activités n’entraient pas dans le cadre des TAP et de solliciter des justificatifs pour l’école maternelle. 
S’agissant d’une école privée, Mme le MAIRE indique que l’organisation interne n’est pas de la compétence et 
des commentaires du Conseil Municipal. Ce sont les parents qui déterminent s’ils sont satisfaits ou pas du 
fonctionnement dans leur école. Le Conseil Municipal prend acte de la bonne intégration des activités proposées 
dans le cadre réglementaire des TAP et va décider de l’attribution de la dotation qu’il s’était engagé à verser.  
 Mme BOURDAIS-GRELIER et M. FOUCHER indiquent qu’ils auraient souhaité pouvoir disposer d’un bilan 
plus complet, comme l’an dernier, pour prendre leur décision et attribuer ou non une dotation de 3.000 €. 
 M. FROGER précise ne pas avoir débattu sur le bilan apporté en commission, émettant juste quelques 
réserves quant au taux d’encadrement qui est complété par le recrutement d’une personne qualifiée. 
 Mme HELSENS rappelle en ce sens que le taux d’encadrement n’était pas un élément de décision.  
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Mme LE MAIRE, tout en rappelant la décision du retour à la semaine de 4 jours de l’école privée et donc 
de l’abandon des TAP l’année prochaine, prend acte que le bilan de cette dernière année présenté en 
commission a été jugé peu détaillé. C’est pourquoi l’adjointe a recueilli de nouveaux renseignements suite à la 
commission pour compléter celui-ci et les délivrer en séance. 
  

Sur l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le mercredi 7 juin 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 19 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition (M. HUBERT, 
concerné par ce dossier ne prend pas part au vote) 
- APPROUVE le versement d’une dotation allouée à l’école privée Saint-Augustin pour les temps 

d’activités périscolaires organisés en 2016-2017 dans les conditions indiquées ci-avant. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 

opération. 
 

N° 2017.06.07 - COMMANDE PUBLIQUE : Attribution des marchés de viabilisation 

définitive dans la ZAC du Prieuré 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Historique des séances du Conseil Municipal : 
- 8 juillet 2013 : Lancement de la consultation pour le marché d’étude et de maîtrise d’œuvre 
- 14 octobre 2013 : Attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre au Groupement UNIVERS (Rennes) / 

MH LIGHTING (Nantes) / ATEC OUEST (Pacé) 
- 27 janvier 2014 : Présentation du plan d’aménagement au stade esquisse 
- 19 mai 2014 : Validation de l’avant-projet  
- 13 octobre 2014 : Validation du projet technique et financier et lancement de la consultation des entreprises 
- 15 décembre 2014 : Fixation du prix de cession des lots individuels, dénomination des voies et espaces publics 

et attribution des marchés de travaux de la 1ère phase 
 

Lors du Conseil Municipal du 3 avril 2017, Mme le Maire et M. COQUELIN ont informé de la nécessité 
du lancement des travaux d’aménagement et de voirie définitive jusqu’au niveau des futurs 
collectifs, des personnes étant déjà installées dans ce nouveau quartier depuis le mois de décembre. 
 

Une consultation par procédure adaptée a été lancée le 3 mai 2017 pour les lots n° 4 à 7 et un avis 
d’appel public à concurrence a été publié le 6 mai 2017 dans le quotidien Ouest-France, avec remise 
des offres pour le 1er juin 2017, 12 heures. 
 

Pour mémoire, les lots concernés par cette consultation, sont : 
- lot n° 4 : Eclairage public - lot n° 5 : Aménagements paysagers 
- lot n° 6 : Mobilier urbain – Serrurerie - lot n° 7 : Maçonneries 
 

19 offres ont été remises dont 9 sous format dématérialisé. Il est constaté : 7 offres pour le lot n° 4, 5 
offres pour le lot n° 5, 3 offres pour le lot n° 6 et 4 offres pour le lot n° 7. 
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre analyse actuellement les dossiers. La commission des marchés se 
réunira le 12 juin à 18h30, préalablement à la séance du Conseil Municipal, pour étudier le rapport 
d’analyse du maître d’œuvre et donner un avis sur l’attribution des marchés. 
 
 M. LENFANT ne remettant pas en cause les décisions auxquelles il a participé attire l’attention sur le 
temps trop court en commission pour attribuer un marché de 450.000 € et sollicite qu’à l’avenir la durée de la 
commission soit mieux adaptée aux dossiers à traiter. 
 Mme LE MAIRE reconnait ce manque de temps et remercie les personnes qui ont présenté les dossiers 
de façon synthétique et précise. 
 M. BELLONCLE constatant une différence importante entre l’estimation et le montant attribué sur le 
premier lot « éclairage public », Mme le MAIRE précise que l’attributaire Bouygues Energies est aussi le 
prestataire avec lequel la commune travaille pour la maintenance de l’ensemble du réseau, ce qui a surement 
permis de réduire les coûts. Elle fait noter que toutes les offres étaient inférieures à l’estimation, ce qui peut 
indiquer une surestimation de la part du cabinet d’étude. 
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 M. HUBERT précise que sur la variation totale entre le montant estimatif et le montant des marchés 
attribués, le principal écart concerne ce  lot et porte à s’interroger sur son estimation initiale. 
 Mme le MAIRE indique que les offres remises sur ce lot étaient assez proches les unes des autres et 
permet d’écarter l’idée d’une offre anormalement basse. 
 M. COQUELIN fait également remarquer les modifications apportées au dossier de consultation sur la 
prescription des lanternes (calibres, matériels différents) et pouvant expliquer une partie de la différence avec 
l’estimation. 
 

Sur l’avis favorable unanime de la commission des marchés réunie le 12 juin à 18h30, 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution des marchés de travaux des lots précités aux entreprises : 
- lot 4 « Eclairage public » à BOUYGUES ENERGIES (St-Jacques) pour 72.799,50 € HT  
- lot 5 « Aménagements paysagers » à VALLOIS (Servon-sur-Vilaine) pour 167.730,94 € HT  
- lot 6 « Mobilier urbain - serrurerie » à VALLOIS (Servon-sur-Vilaine) pour 90.536,26 € HT 
- lot 7 « Maçonnerie » à BARTHELEMY (Chantepie) pour 90.572,50 € HT, 
  soit un marché global de 421.639,20 € HT ;  

- MANDATE  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2017.06.08 – COMMANDE PUBLIQUE – ESPACES VERTS - Acquisition d’un tracteur 

tondeuse ramasseuse 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Lors de sa réunion du 26 avril 2017, la commission « Travaux » a été informée de la consultation 
lancée pour l’acquisition d'une tondeuse ramasseuse telle que prévue au budget primitif 2017.  
 

Cette acquisition est en conformité avec la gestion différenciée des espaces verts et la politique du 
« zéro phyto » sur les espaces publics et terrains de football, le ramassage de l’herbe ralentissant 
l'apparition de mousse. 
 

Une consultation par procédure adaptée a été lancée le 18 avril 2017 et un avis d’appel public à 
concurrence a été publié le 21 avril 2017 dans le quotidien Ouest-France, avec remise des offres pour 
le 11 mai 2017, à 12 heures. 
5 offres ont été déposées. 
Suite à analyse des dossiers par les services techniques et essais effectués avec les matériels 
proposés, 
 

 Mme LE MAIRE précise que les services techniques ont été pleinement associés à la décision puisque 
cinq agents ont réalisé des essais, ont donc pu voir les tondeuses en fonctionnement et émettre un avis. 
 M. HUBERT indique que les prix des différents matériels s’échelonnaient entre 26.500 € à 34.500 €. 
 

Sur l’avis favorable unanime de la commission des marchés réunie le 12 juin à 18h30, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution du marché d’acquisition du matériel indiqué ci-dessus à la société 
JARDIMAN (Pacé), pour un montant de 31.666,67 € HT ; 
- MANDATE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N° 2017.06.09 - URBANISME : Etude d’aménagement du secteur Alexis Geffrault   

Annexe 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Pour faire suite aux deux premières phases d’aménagement du centre-ville conduites en 2012-2013 
et 2013-2014, présentées sur le document joint et conformément aux orientations et inscriptions 
budgétaires 2017, il est proposé d’engager l’étude d’aménagement de la rue Alexis Geffrault.  
 

Poursuivant le schéma d’aménagement du centre-ville, les objectifs sur ce nouveau secteur sont de : 
- faciliter et sécuriser les circulations face à l’intensification actuelle et à venir des flux en lien avec 

le développement de la ZAC du Prieuré Est,  
- d’assurer la rénovation des emprises publiques : voies et cheminements, enfouissement des 

réseaux aériens, réfection des réseaux souterrains (eaux usées et pluviales). 
L’ATELIER DU LIEU (Nantes), dans le cadre de la mission d’aménagement global du centre-ville 
confiée en 2011, est en mesure de poursuivre sa mission d’étude et de maîtrise d’œuvre par 
affermissement d’une nouvelle tranche conditionnelle. 
L’ATELIER DU LIEU agit en tant que mandataire (architecte-urbaniste) en association avec L’AGENCE 
7 LIEUX (paysagiste), QUARTA (VRD) et MH LIGHTING (Eclairagiste). 
 

Le périmètre d’étude proposé, présenté en annexe, est le suivant :  
- la section de la rue A. Geffrault en direction des commerces face à la Parenthèse en jonction avec 

la partie déjà aménagée, 
- le carrefour reliant la rue Geffrault, la rue du Moulin, l’avenue de Belle-Ile et la rue de Brécé, 
- la rue Geffrault en tant que telle, 
- le rond-point reliant la rue Pierre Marchand et la rue du Pâtis Simon (en tranche conditionnelle 

pour les travaux). 
 

Il est proposé le planning prévisionnel d’étude suivant : 
- Rencontre de la population sur site pour recueil des attentes en amont du projet le 20 juin 2017 

à 17 heures dans le cadre d’une « balade urbaine » ; 
- Juillet-août : travail par le cabinet sur esquisse et scénarii d’aménagement, 
- Septembre-octobre : travail en commission et en conseil municipal, 
- Présentation en réunion publique du projet retenu, 
- Novembre-décembre : finalisation du projet, 
- Décembre : validation du projet définitif pour inscription des travaux aux budgets 2018-2019. 
 

M. LENFANT se référant à l’un des objectifs de l’étude visant à « faciliter et sécuriser les circulations » 
indique que son groupe entend bien effectivement la prise en compte des flux piétons et des flux doux qui vont 
se développer. Toutefois, pour lui, faciliter les circulations, en matière routière, ne peut avoir qu’un impact 
négatif sur la circulation des piétons. Il estime nécessaire de travailler dans cet objectif de sécurité routière en 
favorisant le ralentissement des véhicules. 

Mme le MAIRE confirme la prise en compte de ces éléments dans cette étude qui débute seulement et 
précise dans le terme « faciliter la circulation » le souhait d’une circulation respectueuse de tous les usagers et 
maîtrisée, sur un lieu de passage important pour les Noyalais.  

Concernant la tranche conditionnelle M. FROGER  indique qu’il serait opportun de remonter sur la rue 
Pierre Marchand afin de ralentir les véhicules sur cette rue avant le carrefour avec les rue Alexis Geffrault et du 
Pâtis Simon.   

Mme LE MAIRE repère deux éléments à traiter : le premier, sur la tranche conditionnelle, pour freiner 
les véhicules ne marquant pas le rond-point pour emprunter la rue Alexis Geffrault en raison de sa configuration 
en ligne droite et le deuxième élément, sur la rue Pierre Marchand, dans le cadre d’autres aménagements pour 
couper la ligne droite. Elle précise que le rond-point a justement été intégré dans l’étude pour avoir une vue plus 
globale des aménagements futurs. 

  
 

La commission Urbanisme réunie le 31 mai 2017 à 19 heures a émis un avis favorable unanime sur 

ces modalités. 

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

- AUTORISE Mme le Maire, à engager l’étude d’aménagement du secteur Geffrault et d’affermir la 
mission d’étude et de maîtrise d’œuvre auprès du groupement dans les conditions présentées 
ci-avant.   

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

 

N° 2017.06.10 - URBANISME/TRAVAUX : Etude de La Parenthèse 

Annexe  
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
En commission « Urbanisme » du 17 janvier et « Travaux » du 1er mars dernier, ont été présentés les 
investissements à conduire sur cette salle pour une remise aux normes de l’équipement suite à 
étude : 
- de l’APAVE missionnée pour réaliser un audit complet en terme à la fois de sécurité incendie, 

accessibilité et d’énergie sur le bâtiment ; 
- du cabinet DELOURMEL sollicité pour disposer d’un premier chiffrage des travaux à conduire au 

regard notamment des éléments produits lors de l’audit technique. 
 

Il en ressort un montant de travaux de réhabilitation estimés à 980.400 € TTC dont 822.000 € TTC 
pour la salle des fêtes et locaux annexes et 158.400 €TTC salles à vocation associative. 
 

Compte tenu de l’impact financier de la réhabilitation de l’équipement et de l’utilité du maintien 
d’une salle de proximité en centre-ville et de taille intermédiaire (d’une capacité d’environ 120 
personnes), il a été indiqué en commission d’urbanisme le souhait d’approfondir une autre 
orientation avant de se prononcer sur le devenir de la Parenthèse. 
La surface foncière d’environ 1700 m², pouvant être élargie à l’Est, telle que présentée sur le plan 
joint, peut offrir la possibilité de construction à la fois d’habitat individuel, mixte ou collectif et d’une 
salle intermédiaire répondant aux besoins actuels. 
Un promoteur a été sollicité pour étudier la faisabilité règlementaire et économique de ce montage.  
 

Après étude, il a été fait état en commission Urbanisme du 31 mai 2017 des conclusions de cette 
étude actant de la faisabilité de ce type d’opération : une personne publique peut se porter 
acquéreur, par l’intermédiaire d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’espaces dans un 
immeuble destiné pour sa plus grande part à d’autres propriétaires et non conçu pour les seuls 
besoins de la collectivité.  
 

Ainsi, la commune pourrait vendre le terrain à un promoteur en vue de réaliser un programme de 
construction à usage résidentiel avec obligation pour le promoteur de construire au sein de ce 
programme une salle destinée à être revendue à la Commune. 
Préalablement à la cession du terrain, le bien doit être désaffecté du domaine public et intégré au 
domaine privé par une délibération spécifique. 
L’intérêt, par cette opération, est de répondre au double objectif de disposer à la fois d’un 
équipement municipal intermédiaire central et de permettre une densification en centre-ville à 
proximité immédiate des commerces.  
La vente du terrain contribuerait par ailleurs au financement de la salle municipale. 
 

L’intérêt de conduire en amont et dès à présent l’étude d’aménagement des emprises publiques 
nécessaires pour le réaménagement du carrefour devant la Parenthèse permettra également de 
disposer de l’emprise privative future qui pourrait être dédiée à tout projet sur cette parcelle. 
 

M. LENFANT renouvelle le regret de son groupe sur la fermeture brutale de cette salle estimant celle-
ci liée à un manque d’anticipation en matière d’investissement. Cependant, il indique que le projet présenté 
correspondant à leurs attentes par rapport au besoin d’une salle de proximité en centre-ville et dans le montage 
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du projet en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), alertant cependant sur la maîtrise et la définition du 
projet. 
Sur le projet, M. LENFANT fait part de certaines interrogations de son équipe. Le premier point porte sur le 
projet de délibération qui évoque la possibilité de logement individuel, lequel n’a pas sa place dans cette zone 
centrale et ne correspond pas au besoin d’évolution et de renouvellement urbain. Il note également le manque 
de clarté sur le recours à un promoteur et indique la possibilité de faire appel à un bailleur social, le logement 
aidé en centre-ville étant une bonne solution. 
Enfin, M. LENFANT s’interroge sur la capacité de la salle indiquée pour 120 personnes sans savoir exactement 
comment ce chiffre a été défini hormis les quelques usages évoqués. Selon lui ce projet devra faire l’objet d’une 
concertation plus large au niveau des associations et des commissions estimant nécessaire d’associer la 
commission « Sports, loisirs, vie associative » aux commissions « Animation » et « Urbanisme » déjà retenues.  

Mme LE MAIRE précise que rien n’est arrêté à ce jour concernant ce dossier. L’objectif n’est pas de 
proposer des lots libres de construction, mais plutôt de ne pas écarter éventuellement de l’habitat intermédiaire 
ou groupé, prenant en compte l’intégration du projet dans l’espace comprenant actuellement de petites 
maisons, telle la rue de Brécé. Concernant la capacité de la salle, Mme le Maire indique que les commissions 
nommées et la municipalité travailleront pour définir les premières pistes, la jauge indiquée de 120 m² n’est pas 
définitive et constitue juste une surface indicative intermédiaire avec les salles existantes sur la commune 
(Tréma, les Lavandières et autres lieux d’accueil) et sera précisée en fonction des attentes et études. 
Si la municipalité a d’abord fait appel à un promoteur pour avoir une première base des réalisations possibles, 
un appel à candidatures sera lancé à la finalisation du dossier et les offres des promoteurs et bailleurs sociaux 
seront étudiées. 
 Sur question de M. BELLONCLE, Mme LE MAIRE indique que la réflexion permettra de définir les 
besoins, mais confirme que l’utilisation de la salle ne sera pas possible pour des manifestations en soirée, sauf 
réunions conférences, conformément aux règles déjà appliquées pour la Parenthèse, et qui plus est avec la 
création de logements en proximité immédiate. 
 Répondant également à M. BELLONCLE sur le devenir des associations installées à l’étage de la 
Parenthèse, Mme LE MAIRE indique que celles-ci ont été rencontrées et installées dans de nouveaux locaux sur 
le site de l’Atelier. Ces nouveaux espaces, plus modernes et plus accessibles, donnent entière satisfaction. 
D’autres utilisateurs habituels ont également été redirigés vers d’autres salles : les donneurs de sang installés à 
Tréma sont entièrement satisfaits de l’accès, de la qualité et de la taille de la salle leur permettant une 
meilleure organisation et ne souhaitent pas revenir à l’avenir en centre-ville ; les anciens combattants, pour les 
pots officiels, utilisent le hall de L’intervalle, mais la satisfaction est moindre, le repas ne pouvant se faire qu’à 
Tréma ; le club des retraités souhaite retrouver une salle en centre-ville pour certaines manifestations, 
notamment pour des raisons de mobilité. 
 Mme DEBROISE soulevant le problème de la salle annexe et de la cuisine, principalement utilisées par 
une association mais ouvertes également à d’autres, Mme le MAIRE précise qu’un travail va être conduit avec 
ces associations en amont de la réalisation du projet pour proposer une solution pendant les travaux afin de ne 
pas les pénaliser dans leur activité.  

M. COQUELIN, faisant le parallèle avec la ZAC du Prieuré, rappelle qu’une consultation va être lancée 
auprès de bailleurs sociaux pour la réalisation d’un collectif comprenant un local commun en rez-de-chaussée. Il 
précise que ce local sera normalement destiné à la résidence mais qu’il est peut-être envisageable de l’ouvrir 
aux associations. Il estime intéressant en ce sens de travailler sur les deux dossiers en même temps, notamment 
sur la réflexion à mener avec les bailleurs sociaux. 
 Sur la réalisation du projet, M. GUEDE marque son inquiétude par rapport au coût du désamiantage et 
de la démolition, lequel risque de réduire le produit de la vente du terrain à réinvestir pour la future salle, ne 
souhaitant pas, faute de moyens financiers, une réduction sur la qualité et les exigences de construction. 
 Mme le MAIRE indique que ces travaux préalables, effectivement très importants, seront pris en 
compte dans la négociation avec le promoteur ou bailleur social. La vente du terrain peut contribuer au 
financement de cette salle mais il faudra attendre des études plus approfondies pour préciser le niveau de 
recettes contribuant au financement de cet équipement. L’enjeu de ce projet est aussi plus global et à plus long 
terme donnant la possibilité d’installer des habitants en centre-ville, permettant sur la plan financier de 
percevoir pour le moins de la taxe foncière, et en termes de développement de favoriser les déplacements doux, 
dynamiser les commerces et conserver des effectifs dans les écoles.  
 Sur questions de M. BRIZAY, Mme le MAIRE indique que le logement communal à proximité de la salle 
la Parenthèse va être intégré dans l’étude d’aménagement de la rue Alexis Geffrault qui définira son maintien 
ou pas selon les besoins en termes d’emprise publique au niveau du carrefour.  
 M. FOUCHER indique que si son groupe est d’accord avec la démolition de cette salle en vue d’une 
opération mixte habitat/équipement, il indique que celui-ci s’abstiendra lors du vote estimant le manque de 
concertation prévu au rapport de présentation. 
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 Mme LE MAIRE rappelle que cette présentation en Conseil Municipal marque le lancement des études 
et que le projet va s’affiner au fur et à mesure de la réflexion, et notamment de la concertation avec les 
associations concernées. 

M. LENFANT entend bien la concertation qui va être menée avec les associations utilisatrices des lieux 
mais précise le souhait d’une concertation élargie en amont de la réflexion à l’ensemble des associations 
noyalaises potentiellement utilisatrices. 
 Suite aux différentes questions posées, Mme LE MAIRE note avec satisfaction l’intérêt de tous sur la 
nécessité de repenser le site de la Parenthèse et estime qu’il peut être réalisé un beau projet en tenant compte 
toutefois de l’espace disponible. 
  

Sur avis favorable unanime de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie 

le 31 mai 2017, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 20 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- RETIENT l’orientation d’une opération mixte «habitat et création d’un nouvel équipement 
municipal» sur ce secteur, dont les modalités restent à approfondir et seront étudiées en 
commissions ; 
- MISSIONNE conjointement les commissions « Urbanisme » et « Animation » afin de définir les 
attentes relatives à l’équipement municipal reconfiguré, en lien avec les principaux usagers, pour 
présentation ultérieure en Conseil Municipal. 
 
 

N° 2017.06.11 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Résultat du 1er tour élections législatives 
 

 
 
Mme LE MAIRE rappelle le prochain tour des législatives le dimanche suivant, 18 juin et l’ouverture des 

bureaux de vote de 8h à 18 h. Certains électeurs s’étant présentés après ces horaires pourtant affichés, elle 
invite les élus à en diffuser l’information. Mme le Maire remercie toutes les personnes ayant participé à la tenue 
des bureaux de vote : les élus, les habitants venus aider, mais aussi les services administratifs pour tout le 
travail de préparation, leur présence toute la journée et le soir, et leur disponibilité pour répondre aux 
questions. 
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2/ Parking de la gare  
M. LENFANT informe avoir été interpellé par des Noyalais étonnés de voir la réalisation de travaux 

d’enrobés sur une seule partie du parking de la gare, la surface totale nécessitant une réfection. Il note 
également l’absence de marquage rendant cet espace assez dangereux et sollicite des explications, précisant le 
traitement d’autres secteurs comme la voie de la Haute-Roche entièrement refaite malgré son état correct. 

Mme LE MAIRE indique que la voie de la Haute-Roche a été faite à titre gracieux par la société COLAS 
dans le cadre d’un test de nouveaux enrobés. La réfection du parking de la gare entrant dans une réflexion plus 
importante d’aménagement à définir budgétairement, l’intervention réalisée a consisté uniquement à combler 
les trous importants dans lesquels de l’eau stagnait en permanence. 

 

3/ Accueil des réfugiés  
M. LENFANT rappelant la question posée par son groupe en septembre 2015, sur la capacité de la 

commune à accueillir des réfugiés, sollicite des informations en retour de la réflexion menée à l’échelle 
intercommunale.  

Mme LE MAIRE rend compte de son entretien avec l’association COALLIA en présence du directeur 
des services de la Communauté de communes. Les représentants de COALLIA ont expliqué les différents statuts 
entre les migrants et les réfugiés et le travail poursuivi. Cependant l’association a des critères très précis sur les 
types de logements notamment sur la nécessité d’installer plusieurs familles dans un même lieu pour ne pas les 
isoler et faciliter leur accompagnement, d’apprentissage de la langue pour certains, de soutien de travailleurs 
sociaux, dans les démarches administratives,… Mme le Maire indique qu’actuellement il n’y a pas de logement 
répondant à ces critères sur la Commune et sur l’ensemble de la Communauté de communes. 

M. LENFANT proposant l’ancien bâtiment du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) de 
Châteaugiron, Mme LE MAIRE propose de soumettre cette idée à Mme GATEL, rappelant toutefois que chaque 
Commune est libre de son choix. 

 

4/ Cuve ammoniac à Domagné 
Madame LE MAIRE fait part de la rencontre organisée par Vitré Agglomération à l’attention des élus 

avant présentation du dossier au CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques) en charge de statuer sur le dossier et présidé par le Secrétaire Général de la Préfecture. 
Préalablement à cette réunion, Madame LE MAIRE a rappelé, à la fois par écrit et lors d’une rencontre avec le 
Secrétaire de la Préfecture, l’avis défavorable émis par le Conseil Municipal le 9 mars 2015 sur la localisation du 
site en limite communale et impactant quasi exclusivement des riverains et exploitants noyalais. 
L’association, lors d’une autre réunion en Préfecture et à laquelle Mme le Maire a également assisté, a pu 
présenter au Sous-Préfet de Fougères ses arguments, les points de vigilance et ses inquiétudes. 
La réponse du Préfet n’est pas encore parvenue. Pour ces riverains comme pour les élus, l’incompréhension 
demeure quant au choix de ce site et à l’absence de présentation de positionnement alternatif.  

 
5/ Projet de transfert de l’enseignement artistique 

Mme LE MAIRE expose que la collectivité propose une activité municipale d’enseignement artistique 
(arts plastiques et poterie) dédiée aux enfants et dispensée sous la forme des 5 cours hebdomadaires.  
La Commune projette de transférer cette activité d’enseignement à une association communale permettant la 
continuité du service aux familles, à l’instar des autres enseignements artistiques proposés sur la commune que 
sont la musique et la danse. 
Il s’agit ainsi pour la collectivité de mettre en cohérence les activités qu’elle propose et de se concentrer sur les 
activités d’animation proposées dans le cadre des centres de loisirs et activités périscolaires, jugées prioritaires.  
Des contacts ont été pris dans ce sens auprès de l’association L’Atelier d’à Côté, qui dispense ces mêmes 
activités artistiques aux adolescents et adultes amateurs et dont l’enseignement est au cœur du son projet 
associatif. 
L’association a confirmé son souhait d’intégrer ces nouvelles activités dès la rentrée scolaire 2017 mais a précisé 
ne pouvoir recruter l’agent municipal assurant aujourd’hui l’enseignement, car elle privilégie la proposition 
d’heures complémentaires à ses enseignants afin de renforcer l’intérêt de leur poste et de ne pas démultiplier 
les intervenants. 
Afin de poursuivre la collaboration avec l’agent, Madame le Maire indique qu’il lui a été proposé de nouvelles 
missions vers d’autres activités municipales en lien avec les besoins de la collectivité et les compétences de 
l’agent.  
Il sera proposé lors du prochain Conseil Municipal du 10 juillet de statuer sur ce projet de transfert vers 
l’association L’atelier d’à Côté après étude par la commission enfance jeunesse et le comité technique. 
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6/ Activité de la Poste 
Mme LE MAIRE rappelle que depuis 2005, la Mairie a multiplié les contacts et les propositions pour 

relocaliser la Poste en centre-ville, la dernière tentative datant de 2015-2016 en vue d’aménager une des 
cellules dans le nouvel immeuble du Carré Saint-Martin. Cette proposition est restée sans suite de la part de la 
Poste.  
Aujourd’hui et sur le plan national, la Poste est en pleine restructuration pour répondre aux exigences 
économiques de l’entreprise mais aussi à la baisse des utilisateurs du fait de la dématérialisation, gestion des 
colis par prestataires privés,…. 
Mme LE MAIRE indique avoir rencontré il y a peu de temps et à leur demande, des représentants de la Poste 
venus pour informer de l’activité du bureau à Noyal et d’une modification prochaine des horaires d’ouverture. 
On le constate sur la Commune, l’activité du bureau de Poste se réduit énormément du fait des changements de 
pratiques des usagers, de la présence du service postal au centre de tri (qui répond aujourd’hui à une grande 
partie des attentes) mais aussi  du fait des fermetures de plus en plus fréquentes du bureau de Poste. Ainsi entre 
2013 et 2016, il a été constaté une baisse de plus de la moitié de l’activité (en nombre de passages quotidiens et 
nombre d’opérations réalisées par jour). 
Les services de la poste ont également notifié récemment par courrier une réduction prochaine des horaires 
passant d’une ouverture sur 34h30  hebdomadaires sur 6 jours à 12h45 hebdomadaires sur 4 matinées (lundi, 
mercredi, vendredi et samedi) à compter d’octobre 2017, ce qui est véritablement préjudiciable pour les 
personnes à plus faible mobilité. 
Au regard de la dégradation du service sur le bureau de poste, Mme le Maire constate que les jalons sont 
progressivement posés pour relocaliser l’activité sur le centre de tri, étant précisé que la Poste considère 
aujourd’hui que la commune dispose de deux bureaux de Poste. 

L’enjeu étant de conserver un service de proximité et de qualité en centre-ville, complémentaire au 
centre de tri, Mme le MAIRE, tel que proposé par M. FROGER et suggéré par les représentants de la Poste, 
retient, parmi les réflexions à mener, l’idée d’un Relais Poste dans un commerce. 

 M. LENFANT considérant ce service primordial pour beaucoup de personnes, suggère de mobiliser les 
habitants sur cette question. 

 

7/ Travaux rue de la Fromière suite à rencontre de quartier 
 Mme LE MAIRE informe de l’aménagement futur d’un rond-point à la jonction de trois voies au 
carrefour des rues de la Fromière et des Clos Blancs. Cette réalisation est issue d’une demande forte des 
riverains en réunion de quartier et du travail mené avec eux. Les travaux de ce rond-point franchissable avec des 
« cédez le passage » sur les trois voies vont être réalisés rapidement. 

 

8/ Remerciements  

Mme LE MAIRE remercie : 
- le comité de jumelage ayant accueilli du 11 au 14 mai de nombreux jeunes allemands. Ces 4 jours franco-
allemands ont été sympathiques et joyeux, notamment avec le jeu de l’oie organisé dans le parc du Chêne Joli ; 
- les habitants venus en nombre le samedi 13 mai échanger lors de la réunion de quartier organisée à la Maison 
des Sports. C’est par ces échanges, en comprenant mieux les attentes des habitants que nous arrivons à 
aménager et améliorer le cadre de vie ; 
- les Foulées Noyalaises qui ont fait leur retour en centre-ville, le dimanche 14 mai. Ce fut un beau succès. Bravo 
aux organisateurs et aux bénévoles présents notamment pour l’important dispositif de sécurité à assurer ; 
- les familles rencontrées le samedi 20 mai lors de la fête des parents ayant permis à de jeunes enfants de 
découvrir les Racontines à la Médiathèque. Certaines familles ont fait part de leur satisfaction de l’accueil des 
enfants par les assistantes maternelles et à la crèche la Coccinelle ; 
- L’équipe de La Coccinelle, crèche qui a fêté ses 10 ans le Jeudi 1er juin. C’est une belle aventure initiée par la 
Commune et le club d’entreprises qui se poursuit et permet à de nombreux enfants d'être accueillis en 
collectivité. Les parents sont très satisfaits des services et activités proposées ; 
- les participants à la 2ème édition le Rendez-Fou qui a été une belle réussite, offrant gratuitement de nombreux 
spectacles pour tous les âges. Merci à toutes les associations qui ont aidé et créé ce programme, les partenaires 
qui nous accompagnent dont la Communauté de Communes, les commerçants et entreprises. Merci à tous les 
bénévoles, aux élus qui se sont mobilisés pour assurer la logistique, la sécurité et l'intendance et à tous les 
agents de la Commune pour leur implication dans ce projet municipal. 
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10/ Agenda 

- Jeudi 15 juin à 20 h : conseil communautaire à Noyal 
- Mardi 13 juin à 18 h : visite du logement d’urgence en présence des élus de la CCPC (10 rue Pierre Croyal) 
- Dimanche 18 juin : 2ème tour des élections législatives de 8 h à 18 h 
- Samedi 24 juin, 14 h : fête des écoles publiques à la Caravelle 
- Dimanche 25 juin 10 h : fête de l'école privée au Parc du Chêne Joli 
- Mardi 27 juin à 19h30 : vernissage des travaux effectués par les enfants dans le cadre des TAP. 
- Mardi 27 Juin à 20h30 : commission Enfance Jeunesse 
- Mercredi 28 juin à  19 h : commission Urbanisme et Développement Economique 
- Jeudi 29 juin à 19 h30 : présentation de la saison culturelle à l'Intervalle 
- Vendredi 30 juin à 19 h : inauguration du terrain de pétanque à l’espace Nominoë 
- Lundi 10 juillet à 20 h : conseil municipal  

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 

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

Général des Collectivités Territoriales. 

  

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


