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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

 
 

 
Le 16 octobre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 10 octobre 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI (A c/du point 2), 
Michel ROZÉ, Joëlle DEBROISE, Elodie ROUL (A c/du point 3), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ, 
Marie-Véronique LESAINT, Benoît FOUCHER, Conseillers Municipaux 
 

Excusées : 

Cécile PLANCHAIS, Maud DESCHAMPS 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Patrick LE GUYADER 
Marie-Claude HELSENS à Xavier SALIOT 
Emmanuel CASADO à Louis HUBERT 
Patrick CHASLE à Benoit FOUCHER 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 
 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 16 OCTOBRE 2017 

 

AFFAIRES GENERALES 

• Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
FONCIER 

1.  ZA de la Giraudière – Cession d’un délaissé de voirie à la Société MERIL 
2.  ZAC du Prieuré Est : Classement de voirie dans le domaine public communal 

EQUIPEMENT 

3.  Aménagement des combles de la Mairie : présentation du projet technique et financier 
COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS 

4.  Aménagement des combles de la Mairie : avenant au marché de maîtrise d’œuvre et 
affermissement de tranche conditionnelle 

5.  Attribution du marché de l’étude de trafic 
6.  Consultation pour le mobilier urbain 

PERSONNEL COMMUNAL 

7. Désignation d’un délégué à la protection des données 
QUESTIONS DIVERSES 
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N°2017.10.00 – Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

 

 
  
 

N°2017.10.01 –  FONCIER : ZA de la Giraudière – Cession d’un délaissé de voirie à la 

Société MERIL 

Annexe 1 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La Commune a été sollicitée par l’entreprise Menuiserie MERIL souhaitant faire l’acquisition foncière 
d’un espace jouxtant sa propriété pour assurer le développement de son entreprise (construction 
d’un espace de stockage et création de places de stationnements supplémentaires). 
 

La surface à céder est située dans la zone d’activité de la Giraudière (secteur de la Fourerie), telle que 
présentée sur le plan joint en annexe, et représente environ 81 m², à préciser par intervention du 
géomètre. 
 

Le bien concerné est situé sur le domaine public mais seule l’entreprise requérante est utilisatrice de 
cette emprise permettant l’accès exclusif à son bâtiment d’activités et en assure l’entretien depuis 
près de 39 ans. L’emprise n’impacte, par ailleurs, ni les cheminements piétonniers existants, ni la 
fonction de circulation au sein de la placette de retournement et constitue de fait un délaissé de 
voirie.  
 

N° Acte Concessionnaire Date Acte
Durée en 

années
Emplacement

1601 DURAND Maryvonne 27/09/2017 15 E 111

1602 NIVOLLE Joël 27/09/2017 15 A 25 015

1603 MORDELLE Roger 27/09/2017 30 A 53

1604 LEGENDRE Denise 29/09/2017 15 C15

1605 DESBOIS Pierre 29/09/2017 30 E129

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

1700051 TOSTIVINT André - 3, rue Antonio Vivaldi 14/09/2017 AB205 510

1700052 DUBREIL Françoise - 7, rue Julien Neveu 15/09/2017 AC368 490

170053 CMNTE CMNES CHATEAUGIRON - La Rivière 15/09/2017
F 1316 et 

1319
4943

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années
Montant HT €

MARCHE
BOUYGUES - Programme 2017 - Reconstruction écla iage 

publ ic (Rues  Berl ioz, des  Chênes , Fléming, Ra vel , 

Monnoyeur, Croyal  et Haigerloch)

11/09/2017 - 68 652,30

MARCHE
ATELIER DU LIEU (Nantes) - Aménagement centre-vi l le : 

reca lage AVP Tranche 3 prévu au CCAP
12/09/2017 - 9 250,00

ACTE OBJET Date Montant HT €

D2017/002 Logement d'urgence : définition du montant du loyer 29/09/2017 350,00 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES
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Considérant que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause et que celui-ci n’est pas 
affecté à la circulation générale, il peut être procédé à son déclassement sans qu’une enquête 
publique soit effectuée, conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie 
routière. 
 
Considérant que la cession d'un délaissé de voirie doit intervenir dans le respect des dispositions de 
l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de 
parcelles déclassées. Les deux riverains, concernés de part et d’autre de l’entreprise MERIL, ont été 
sollicités formellement en la matière et ont confirmé tous deux par écrit qu’ils n’étaient pas 
intéressés par ce délaissé. 
 
Il est donc proposé de céder ce délaissé de voirie à l’entreprise Menuiserie MERIL, dans le cadre 
d’une signature tripartite de l’acte authentique y associant : la Commune en tant que propriétaire 
(avec perception des recettes), la société en tant qu'acquéreur et la Communauté de communes en 
tant que gestionnaire de la Zone d’Activité.  
 
Il est proposé un prix de cession de 30 € HT le m², conformément à l’avis de France Domaine délivré 
le 9 octobre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- CONSTATE la désaffectation de l’emprise présentée ci-avant en nature de délaissé de voirie ; 
- CONSTATE le déclassement du domaine public de ladite emprise pour qu’elle relève du domaine 
privé communal, conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie routière; 
- APPROUVE la cession de terrain dans les conditions détaillées ci-avant ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser l’acte de vente authentique avec   M. 
Michaël MERIL, ou toute société s’y substituant, et la Communauté de Communes 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  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
Mme FRATTINI rejoint l’assemblée. 

 

N°2017.10.02 – FONCIER – ZAC du Prieuré Est : Classement de voirie dans le domaine 

public communal 

Annexe 2 et 3 

 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Suite à la viabilisation de la 2nde tranche du secteur Est de la ZAC du Prieuré, il est proposé d’intégrer 
ces voies nouvellement créées dans la voirie communale conformément au plan ci-annexé. 
 
Les voies désignées ci-après représentent 544 mètres linéaires  

- Rue Marguerite Yourcenar  .................................................................................... 166 m 
- Rue George Sand .................................................................................................... 219 m 
- Allée Marguerite Duras  ........................................................................................... 42 m 
- Allée Alexandra David-Néel  ..................................................................................... 30 m 
- Allée Madame de Sévigné  ....................................................................................... 49 m 
- Allée Françoise Sagan ............................................................................................... 38 m 

 
Ces voies seront portées au tableau de classement de la voirie communale, portant le linéaire global 
de 62.220 mètres à 62.764 mètres. 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- EMET un avis favorable à la modification du tableau de classement de voirie communale tel que 
présenté, étant précisé que le classement de ces voies communales ne portera pas atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par ces voies, ouvertes à la circulation publique ; 
- ADOPTE le tableau de classement de la voirie communale ci-annexé qui établit la longueur de voie 
indiquée ci-dessus et son classement dans le domaine public communal, 
- DEMANDE l’intégration de ces données lors du recensement de la longueur de voirie communale 
classée dans le domaine public pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (Etat) et de 
la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Mme ROUL rejoint l’assemblée. 

 

N°2017.10.03 – EQUIPEMENT– Aménagement des combles de la Mairie : présentation du 

projet technique et financier 

Annexe 4  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par délibération  du 3 avril 2017, le Conseil Municipal a approuvé : 
-l’engagement de l’étude du projet de restructuration de la partie ancienne au second étage de 
l’Hôtel-de-Ville en vue d’y  regrouper des services administratifs et périscolaires, de répondre aux 
normes d’accessibilité et d’accueil du public et d’améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique 
générale du bâtiment. 
-attribuer la mission d’étude et de maîtrise d’œuvre à la SARL Gilles DELOURMEL (maître d’œuvre et 
économiste de la construction de Saint-Aubin d’Aubigné) et Vincent LEFAUCHEUR (Architecte DPLG 
de Rennes). 
 
Le projet va permettre, dans la partie ancienne, la création de quatre bureaux pour les agents du 
service « Enfance jeunesse Sport »  et d’une salle de réunion  dédiée à l’ensemble des services et aux 
élus ainsi que des sanitaires, tel que présenté sur les plans ci-annexés. 
Suite à étude de l’état de la toiture sur cette partie du bâtiment, celle-ci doit être rénovée 
intégralement. 
Les combles au-dessus de la salle du Conseil Municipal seront aménagés et isolés  (isolation sous 
toiture existante et reprise des huisseries) pour créer un espace de rangement du matériel 
communal. 
 
Ces aménagements vont permettre une amélioration de l’accueil du public, des conditions de travail 
des agents et des élus, de répondre aux normes d’accessibilité (bureaux, salle de réunion et 
sanitaires) et d’améliorer l’efficacité énergétique générale du bâtiment. 
 
Le projet est estimé à 255 750 € HT, réparti comme suit : 
- Création bureaux, salle de réunion et mise aux normes des sanitaires : 202 000 € HT incluant la 
réfection complète de la couverture sur la zone concernée et la démolition d’un conduit de cheminée 
non prévus initialement ; 
- Aménagement pour espace de rangement au-dessus de la salle du Conseil Municipal : 53 750 € HT  
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Le plan de financement prévisionnel est revu suite à précisions apportées au projet, comme suit :  
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
Fonds de concours 

CCPC thématiques NRJ et 
Accessibilité 

Fonds de 
concours CCPC 
Libres (2018) 

Subvention Etat 
DETR  

(2018) 

Autofinancement 
Commune 

 

255 750 € 27 405 € (11%) 
(NRJ: 23 230 €/ Acc: 4 175 €) 

46 700 €  
(18%) 

76 725 €   
(30%) 

104 920 €  
(41%) 

 
Mme LE MAIRE souligne l’incertitude quant à la perception des fonds DETR, étant précisé le refus de 

nombreux dossiers déposés par les collectivités sur l’exercice en cours dont certains dossiers tels que les AD’AP 
(programmes d’accessibilité des équipements recevant du public) relèvent tout de même d’un engagement 
pluriannuel des collectivités, en partenariat avec l’Etat. 

M. GUEDE s’étonne que les travaux d’isolation de cette partie de la Mairie ne soit réalisés que 
maintenant alors que c’est une source d’économie importante en terme de consommation d’énergie qui aurait 
dû être conduite plus rapidement. 

M. LE GUYADER rappelle que la Commune investit chaque année pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments communaux. Tous les ans des travaux sont prévus et ceux-ci se font cette année 
dans le cadre d’un projet global d’aménagement.  

M. LENFANT partage les inquiétudes émises concernant les crédits d’Etat alloués aux collectivités pour 
accompagner leurs investissements. Il fait part de son regret que ne soit pas étudiée une alternative d’isolation 
en laine de chanvre dont le territoire soutient la filière, afin d’être exemplaire en la matière.  

Mme LE MAIRE indique que cette option sera sollicitée auprès du maître d’œuvre. 

 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission « Travaux, patrimoine » réunie le mercredi         

4 octobre 2017 à 19 heures, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet technique et financier tel que présenté ci-avant; 
- AUTORISE Mme le Maire à engager la procédure de consultation des entreprises ; 
- SOLLICITE les subventions auprès des partenaires financiers tenant compte du projet arrêté ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°2017.10.04 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Aménagement des combles 

de la Mairie : avenant au marché de maîtrise d’œuvre et affermissement de tranche 

conditionnelle 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Dans le cadre des travaux d’aménagement des combles de la mairie, sous la maîtrise d’œuvre du 
cabinet DELOURMEL, une consultation a été lancée pour assurer la mission complémentaire 
d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC) afférente à la poursuite des 
travaux. 
 
Suite à consultation, il est proposé de retenir l’offre la mieux-disante pour un montant de            
2 678.13 € HT proposée par le Cabinet DELOURMEL.  
S’agissant du maître d’œuvre de l’opération, il est proposé d’intégrer cette mission par avenant au 
marché de maîtrise d’œuvre en cours.   
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Maîtrise d’œuvre – Groupement LE FAUCHEUR (mandataire) / DELOURMEL : avenant n°1 

Montant du marché initial (HT) 

Tranche ferme : Projet 1 combles dans partie ancienne (mission complète) 
                              Projet 2 combles au-dessus de la salle du Conseil (jusqu’à AVP) 
Tranche optionnelle : Projet 2 (poursuite de la mission et des travaux) 

20.425,00 

15.425,00 
1.700,00 
3.300,00 

Avenant n° 1 : Mission complémentaire d’Ordonnancement Coordination et Pilotage. 
Mission OPC -Projet 1 (Tranche ferme) 
Mission OPC -Projet 2 (Tranche optionnelle) 

+ 2.678,13 

(+13,11 %) 

+ 1.928,13 
+ 750,00 

Montant marché après avenant (HT) 23.103,13 

 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 16 octobre à 19h15, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- APPROUVE l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre précité pour cette mission complémentaire ; 
- APPROUVE l’affermissement de la tranche optionnelle relative au contrat de maîtrise d’œuvre 
permettant dans l’immédiat la constitution du dossier de consultation, la consultation des 
entreprises et à terme, le suivi des travaux ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N°2017.10.05 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Attribution du marché de 

l’étude de trafic 

 
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 avait émis un avis favorable sur le cahier des charges.  
 
Une consultation a été lancée le 12 juin 2017 mais la commission des marchés réunie le 
10 juillet 2017, a déclaré, à l’unanimité, les offres déposées comme non recevables au vu de 
l’estimation financière initiale du projet avec nécessité de relancer la consultation. 
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Un nouvel avis d’appel public à candidature a été adressé le 13 juillet 2017 (parution au journal 
Ouest-France le 18 juillet 2017) avec pour date limite de réception des offres le mardi 
26 septembre 2017, à 12 heures. 
9 offres (8 électroniques, 1 papier), ont été déposées. 
 

M. LENFANT estime l’articulation des différents documents travaillés (PLU, étude de trafic) 
préjudiciable à un bon déroulement des études, l’étude de trafic pouvant soit confirmer ce qui est écrit au 
projet du PLU, soit révéler des incohérences nécessitant des ajustements. Il fait part à nouveau de son 
sentiment de manque d’anticipation et de hiérarchie des priorités et regrette que cette étude, dont il ne 
remet pas en cause la nécessité, n’ait pas été réalisée avant.  

M. LE GUYADER précise que ce type d’étude a déjà été réalisé sur la commune mais nécessite une  
actualisation pour prendre en compte de nouveaux paramètres comme la construction des zones d’activités 
et d’habitat. Il expose également que cette étude servira dans la réflexion sur les aménagements d’entrées 
d’agglomérations, notamment dans le cadre des négociations à mener avec la DIR0 sur le point important 
des remontées de files en sortie de RN 157. 

Mme LE MAIRE précise que cette étude de circulation sera  annexée au PLU. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie le lundi 16 octobre 2017, à 

19h15 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution du marché d’étude de trafic au bureau d’étude AXURBAN (Nanterre - 92), 
pour un montant de base de 16.250 € HT ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

N°2017.10.06 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Consultation pour le 

mobilier urbain 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le contrat entre la Commune et la société Abri Services concernant la fourniture et l’entretien de 
mobiliers urbains publicitaires arrive à échéance fin décembre 2017. 
 

En dehors de la gestion de ce mobilier, la société doit l'édition et l'affichage de cinq plans de ville 
ainsi que cinq campagnes d'informations municipales. 
 

Ces équipements publicitaires comprennent onze sucettes/planimètres double face dont une face 
réservée à la communication municipale et six abribus avec un affichage publicitaires double face. 
 

Il est proposé de lancer un appel à la concurrence pour la fourniture et la gestion de dix-sept 
nouveaux équipements publicitaires (onze sucettes/planimètres et six abribus) et d'un panneau 
électronique non publicitaire pour un contrat d'une durée de 15 ans. 
 

S'agissant de l'édition et de l'affichage, il sera demandé : 
- cinq plans de ville fixes à l'année et leur mise à jour tout au long de la durée du marché, 
- entre cinq et dix campagnes de 10 affiches municipales annuelles. 
 

 Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, M. LE GUYADER indique que le coût d’enlèvement du 
mobilier est à la charge du prestataire évincé en cas de changement à l’issue de la consultation. Cette clause est 
précisée au contrat. 
 Sur confirmation de M. LE GUYADER quant au maintien du nombre panneaux, M. LENFANT approuve 
ce choix estimant qu’un ajout de ce type de mobiliers constituerait une certaine pollution visuelle. 
 Au vu du mobilier en affichage libre existant sur la commune et de l’augmentation de la population, 
M. LENFANT souhaiterait par ailleurs l’installation de deux ou trois panneaux d’affichage libre au bénéfice des 
associations et la réalisation d’une étude en ce sens. Il site pour exemple, le besoin d’information des habitants 
des lotissements excentrés, comme le Champ Michel. 
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 M. LE GUYADER, expose que la municipalité s’est appliquée à faire retirer une soixantaine de publicités 
d’enseignes extérieures pour rendre l’environnement plus agréable. De ce fait, il indique ne pas être favorable à 
la multiplication de ces affichages libres dont l’utilisation anarchique (affiches mal collées, arrachées, etc) ne 
donne pas une bonne image de la commune. Il convient cependant que certains emplacements pourraient être 
revus. 

Mme LE MAIRE confirme cette problématique et rappelle pour exemple l’affichage fait par certains 
candidats des dernières élections sur des espaces non appropriés. 

M. FOUCHER, conscient de l’aspect financier, s’interroge sur la possibilité de ne plus avoir recours à la 
publicité sur les abribus et panneaux, considérant ce choix comme une priorité politique. 
 Mme le MAIRE considère qu’un gros travail a été fait dans le cadre de la réglementation en vigueur 
pour enlever beaucoup de ces publicités sur la commune, aussi bien au bord de la 4 voies que dans 
l’agglomération. Le système de contrat à passer permet de maîtriser le nombre de sites d’affichage mais aussi 
de disposer d’un espace réservé à la communication de la commune pour annoncer ses évènements ou ceux de 
la Communauté de Communes et en  informer les habitants. 
Mme LE MAIRE souhaiterait également pouvoir se dispenser de cette publicité qui pollue visuellement 
l’environnement, mais permet aussi dans ce  cas de payer des équipements nécessaires à la collectivité, laissant 
la possibilité d’utiliser le budget correspondant pour d’autres opérations. 
 M. FOUCHER s’interrogeant sur la procédure à venir, M. LE GUYADER informe de la procédure suivant 
le résultat de l’appel d’offres. Si le choix se porte sur un nouveau prestataire, celui en place devra enlever son 
mobilier pour permettre l’installation du mobilier de la nouvelle société. Si le choix se porte sur le prestataire 
déjà en place, les équipements restent sauf renouvellement pour vieillissement. 
  M. LE GUYADER répondant à l’inquiétude de M. FOUCHER quant à l’installation d’abribus avec 
affichage lumineux du fait de leur nuisance, précise que cet affichage restera classique hormis le panneau 
électronique d’information dont l’emplacement reste à définir en tenant compte de l’aspect technique 
(alimentation électrique), de sa visibilité et de la gêne qu’il peut générer (accessibilité,…).  

 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission « Travaux, patrimoine » réunie le 4 octobre, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE Mme le Maire à engager la consultation relative au mobilier urbain dans les conditions 
présentées ci-avant; 
- MANDATE  le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°2017.10.07 – PERSONNEL : Désignation d’un délégué à la protection des données 
 

 

Présentation : Karine PIQUET 
Le règlement général sur la protection des données, voté par le parlement européen le 14 avril 2016, 
uniformise et renforce la protection des données à caractère personnel au sein des états membres 
de l’Union européenne.  
Au 25 mai 2018, tout organisme public ou autorité publique doit avoir désigné un « délégué à la 
protection des données ». 
Le délégué à la protection des données est chargé de réaliser une mission de mise en conformité des 
traitements actuels et à venir avec les dispositions du règlement européen. Il s’assurera 
particulièrement que les logiciels et outils informatiques garantissent la sécurité des données, leur 
confidentialité ainsi que l’adéquation des données pouvant être enregistrées avec les textes 
règlementaires. 
 

La mise en place de la fonction de délégué nécessite d’être anticipée et organisée dès aujourd’hui, 
afin d’être prêt en mai 2018. 
 

Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire du Pays de Châteaugiron a 
nommé Nicolas PAWLACK, responsable informatique, en tant que délégué à la protection des 
données de la Communauté de Communes en proposant : 
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- de mutualiser cette fonction avec les communes, en créant un réseau des délégués communaux 
piloté par la Communauté de Communes,  
- d’organiser une réunion de sensibilisation auprès des agents communaux et des rendez-vous 
particuliers avec chaque commune, 
- de communiquer aux communes les informations reçues lors des réunions de la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés). 
 

Pour garantir l’effectivité de ses missions, le délégué : 
• doit disposer de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques, 
• doit bénéficier de moyens matériels et organisationnels, des ressources et du positionnement lui 

permettant d’exercer ses missions. 
 

Il est ainsi proposé de nommer Laurent MEROT, référent informatique au sein des services 
municipaux, en tant que délégué communal. Celui-ci assurera donc cette mission pour la Commune 
dans le cadre du réseau intercommunal animé et piloté par la Communauté de Communes. 
 

Mme le Maire propose également de désigner David FROGER en tant qu’élu référent et interlocuteur 
de l’agent. 
 

 M. LENFANT, faisant le lien avec la loi pour la république numérique d’octobre 2016 obligeant les 
communes de plus de 3.500 habitants à mettre en ligne des données publiques via les open data, interroge sur 
les dispositions prises au sein de la commune. Il indique que cela peut concerner par exemple, les comptages qui 
seront faits dans l’étude de circulation, le nombre de repas servis à la cantine,… Il estime important d’avoir une 
transparence sur ce plan. 
 Mme LE MAIRE confirme le principe de cette loi et informe de la réflexion en cours via un groupe de 
travail intercommunal. Celui-ci va définir, en lien avec les communes, les données à publier, leur format, etc. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la nomination de Laurent MEROT en tant que délégué communal à la protection des 
données ; 
- APPROUVE la désignation de David FROGER en tant qu’élu référent ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N° 2017.10.08 – QUESTIONS DIVERSES 
 

1-intercommunalité  
Mme LE MAIRE informe de la démission de Mme Françoise GATEL, de son mandat de présidente de 

l’intercommunalité. Le nouveau président est M. Dominique DENIEUL, Maire de Piré-sur-Seiche qui a été élu 
avec 15 voix sur 32. Les vices-président(e).s sont : Marielle MURET-BAUDOIN (1ère vice-présidente), Jacky LE 
CHÂBLE, Maire de Domloup (2ème vice-président), Joseph MÉNARD, Maire de Ossé (3ème vice-président), Joseph 
JAN, Maire de Servon-sur-Vilaine (4ème vice-président), Jean LEBOUC, Maire de Chancé (5Eme vice-président), 
Jean-Pierre PETERMANN, Maire de Saint-Aubin du Pavail (6ème vice-président), Jean-Claude BELINE, Maire de la 
ville nouvelle de Châteaugiron (7ème vice-président). 
 

2-Rythmes scolaires 
Mme BOURDAIS-GRELIER, souhaite faire un point sur le PEDT. Elle rappelle l’écriture un peu rapide, 

faute de temps, du 1er PEDT intégrant les rythmes scolaires en 2014 et le besoin de l’approfondir à son 
renouvellement en 2017. Les réunions du nouveau PEDT ont commencé en mai et se sont poursuivies en 
septembre en commission et comité de pilotage. Lors de ce dernier les membres du Copil ont eu un formulaire 
de l’éducation nationale à compléter sur l’évaluation du PEDT sur 3 ans puis ont été informé d’un questionnaire 
à donner aux parents sur leur souhait de rester sur une semaine de 4 ½ jours ou de revenir à 4 jour ; 
questionnaire adressé aux familles sans qu’il n’y ait de groupe de travail pour l’élaborer. 
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Mme BOURDAIS-GRELIER s’étonne sur les éléments communiqués indiquant des TAP payants de 70 à 
100 € par an. Elle rappelle qu’en Comité de Pilotage de février, la majorité des participants avait estimé ce 
montant trop élevé car pouvant se rapporter au prix d’une activité extra-scolaire, précisant que dans ce cas il 
s’agit d’une activité presque obligatoire, peu de parents pouvant venir chercher leurs enfants à 15h30. Lors de 
ce Comité, il a également été estimé que les TAP, en lien avec l’activité scolaire devaient s’intégrer dans le cadre 
de la laïcité et de la gratuité de l’école. Elle redit également le côté discriminatoire de cette activité si elle 
s’avérait payante. 

Mme BOURDAIS-GRELIER s’interroge sur le manque de concertation et le manque de communication 
auprès des membres du FCPE, des écoles et des élus pour valider le questionnaire avant de le publier sur le 
portail « familles ». 

Mme LE MAIRE rappelle à l’assemblée, les deux processus ouverts en parallèle : l’un sur l’évolution des 
rythmes scolaires, l’autre sur la révision du PEDT (Plan Educatif Territorial) en cours de révision. Elle précise que 
ce n’est pas le PEDT qui détermine si oui ou non on met en place les TAP, par contre il indique ce qui peut être 
proposé pour les partenaires (écoles, mairie,…) et l’organisation à proposer.  

L’éducation Nationale a sollicité toutes les communes pour avoir les avis des Conseils Municipaux avant 
la fin décembre 2017 : semaine de 4 ½ ou 4 jours et si maintien à 4 ½ jours, les modifications apportées au 
fonctionnement.  

Concernant les TAP, Mme le MAIRE rappelle que ces activités posent des difficultés de personnel sur le 
recrutement et le maintien des postes, s’agissant de faire venir un animateur pour une heure par jour. De plus, 
si la réforme était intéressante, sa mise en place a été laissée à la charge des collectivités, peu aidées des 
services de l’Etat. 

Sur le questionnaire, Mme LE MAIRE rappelle que c’est la collectivité qui pilote cette réflexion et qu’il 
est normal qu’elle interroge toutes les personnes concernées (parents, écoles, représentants d’écoles,…).  

Mme BOURDAIS-GRELIER soulignant un problème de forme, Mme LE MAIRE prend en compte le 
sentiment des élus.  

Elle informe d’un autre COPIL fixé le 8 novembre pour étudier les différents éléments mais précise qu’il 
a été souhaité, par transparence, informer les parents de la fin de la gratuité des TAP et de la réflexion sur 
l’organisation de ses activités.  

M. LENFANT trouve le questionnaire faussé à partir du moment où a été introduit un coût élevé des 
TAP, estimant évident le choix d’une famille à revenus modestes pour un retour à une semaine de 4 jours plutôt 
que d’ajouter ce coût à ses charges. S’il entend la pression de l’Education Nationale, M. LENFANT estime que ce 
dossier évolue trop vite estimant qu’aucune analyse nationale ne montre les côtés positifs ou négatifs. Il 
rappelle également qu’il s’agit de défendre l’intérêt de l’enfant. 

Mme LE MAIRE confirme l’absence d’étude précise sur l’apport des TAP mais estime nécessaire de 
respecter les délais imposés par l’Académie pour lui permettre d’organiser la prochaine rentrée. Quant à la 
tarification, Mme LE MAIRE indique que le coût pour la collectivité est de 280 € par enfant et le tarif proposé 
(maximum 100 € par an) tient compte de la participation habituelle de la commune à hauteur de 30 %. En outre 
elle estime que l’on ne peut pas comparer les TAP avec une activité associative, s’agissant de 4 heures par 
semaine. Les commissions et le comité de pilotage vont continuer à travailler sur ce dossier et débattront de ce 
point. 

 
3-Aire d’accueil des gens du voyage 

M. FOUCHER sollicite  un point d’actualité sur l’aire des gens du voyage estimant que ce dossier est en 
cours depuis un certain temps. Il s’interroge sur un éventuel souci d’urbanisme en lien avec la zone protégée. 

Mme LE MAIRE indique que ce problème est réglé, le Conseil Municipal ayant délibéré pour acter cette 
zone au PLU. Elle informe cependant de deux points en discussion, l’un concernant l’accès, en lien avec le 
Département, pour l’aménagement d’un « tourne-à-gauche » selon l’entrée retenue, l’autre se rapportant au 
contact pris avec le propriétaire de la maison concernée par le projet. Ces points sont en cours d’étude par le 
Pays de Châteaugiron, toujours en lien avec l’Association des Gens du Voyage.  

 
4-Rue Julien Neveu 
 M. LENFANT sollicite des informations sur une réunion avec les riverains de la rue Julien Neveu évoquée 
en commission Travaux, traitant de problèmes de stationnement sur cette voie. 
 Mme LE MAIRE informe que cette réunion découle d’une rencontre de quartier où plusieurs riverains 
avaient fait part de l’absence de marquage de stationnement sur un côté et de la présence malgré tout, de 
nombreuses voitures à la journée, provenant principalement de l’entreprise Triballat, laquelle a été alertée.  
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La situation s’est améliorée mais il a semblé important de réunir les riverains sur un temps d’échange en 
présence de l’entreprise pour réfléchir aux aménagements possibles. Mme le Maire fait part de l’installation 
d’un portillon en sortie de Nominoë pour faciliter la jonction piétonne avec la rue Julien Neveu. Un retour de 
l’évolution de ce dossier sera fait ultérieurement.  

 
5-Circulation derrière STG 
 M. ROZE faisant état de l’engorgement au rond-point Rémy Gautier le matin, souhaite la mise en place 
d’une signalétique pour inciter certains automobilistes à utiliser l’accès à la RN 157 en bas de l’avenue du 
Général de Gaulle (près du garage Renault) plus facile et plus rapide. 
 M. LE GUYADER confirme les problèmes de circulation en entrée et sortie de 4 voies à ce niveau et de la 
solution possible par l’échangeur Est. Cette problématique en discussion avec la DIRO a fait l’objet dans un 
premier temps de l’installation d’un panneau entre Cesson-Sévigné et Noyal pour inciter les personnes à 
privilégier cet accès. Si les solutions existent, les facteurs « crédits » et « contrats de plans » freinent leur mise 
en place du côté de l’Etat. 

 

6-Lycée de Châteaugiron 
 Mme LE MAIRE informe de la candidature de la ville de Châteaugiron auprès de la Région pour 
accueillir un lycée, le souhait étant l’installation d’un établissement au Sud-Est de Rennes. Les villes de Janzé et 
Guichen ont également déposé leur candidature. Elle rappelle que les cartes scolaires ne dépendent pas des 
périmètres de l’intercommunalité et sont régulièrement discutées. Mme le Maire estime que c’est un point 
important pour l’intercommunalité pour favoriser son développement, mais aussi par rapport à l’installation des 
familles et à l’attractivité des entreprises attentives aux infrastructures disponibles pour leurs salariés. 
 Sur demande de M. COQUELIN, Mme le MAIRE indique que la décision sera rendue en décembre. Elle  
fait remarquer la communication importante des villes concernées sur les réseaux sociaux. 
 

7-Commerces à noyal 
 Mme LE MAIRE fait part d’évolutions commerciales sur la commune : l’ouverture de la Maison Point 
Vert au Chêne Joli, l’installation du Chai d’RV dans son nouveau local au Carré Saint-Martin et le nouveau 
magasin de cigarettes électroniques ouvert Place d’Haigerloch dans la cellule libérée par le Chai d’RV. 
 

8-Remerciements  
 22 septembre 2017 - remise des prix des maisons fleuries. MME LE MAIRE remercie les habitants de 
Noyal qui participent à ce concours mais également l’association qui œuvre à l’embellissement de la ville ; 
M. HUBERT informe également que la commune a conservé sa troisième fleur au concours départemental des 
maisons fleuries. La remise des prix a eu lieu le 13 octobre. 
 29 septembre 2017 - vernissage de l’exposition photographique de M. LE DELEZIR. L’exposition est 
toujours visible et Mme le Maire invite les élus à venir la découvrir. 
 30 septembre 2017 : accueil des nouveaux Noyalais permettant d’échanger sur la commune et de 
poursuivre le dialogue avec les habitants. 
 1er octobre 2017 - concert à l’église avec les musiciens d’Haigerloch organisé par le Comité de Jumelage 
et Diapason. Mme LE MAIRE les remercie pour ce très beau concert. Sur remarque de M. ROZE, elle invite les 
élus à s’inscrire comme famille d’accueil lors d’un prochain échange. 
 Du 1er au 6 octobre - semaine des seniors. Mme LE MAIRE note le franc succès de cette première édition 
faite de moments très sympathiques, dont la dictée ou l’échange intergénérationnel. 
 7 octobre 2017 - rencontre de quartier du secteur allant de la Zac du Prieuré jusqu’aux Forges. Mme le 
Maire souligne l’importance de ce temps d’échange permettant de mieux connaître la vie des habitants. 
 La semaine économique vient de se finir avec le salon de l’artisanat à la salle Tréma. Il a permis 
d’accueillir environ 1.300 personnes. Mme LE MAIRE se dit satisfaite de l’organisation d’un tel salon. 
Conjointement les collégiens de 4ème, dont ceux du collège de Noyal, ont pu visiter des entreprises avec des  
retours très positifs des chefs d’entreprises. 
 Mme LE MAIRE informe de la présence des pompiers à L’intervalle le vendredi 13 octobre. Le dispositif 
en place a pu paraître impressionnant mais il s’agissait d’un exercice de mise en situation pour renforcer la 
qualité de leurs interventions. Des bénévoles et les agents de L’intervalle ont été sollicités pour jouer un rôle 
dans cet exercice, très formateur pour tous. 
 15 octobre 2017 - spectacle gratuit de L’intervalle face au Monument aux Morts : un très beau 
spectacle plein d’émotions face à un public venu en nombre sur ce créneau particulier du dimanche matin. 
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 9-Agenda : 

• Conseils Municipaux, les lundis 20 novembre et 18 décembre 2017, 20 h 

• Conseil Communautaire, le jeudi 19 octobre 2017 

• Commissions : Urbanisme (PLU) : 18 octobre, 7 novembre (+PPA) et le 9 novembre, 20h (autres dossiers)  

• Réunion publique sur le PLU : le 13 novembre à 20 h au Tréma 

• CCAS – Conseil d’Administration, le mercredi 8 novembre, 18h30 

• Comité de Pilotage Rythmes scolaires, le mercredi 8 novembre, 20h 

• Soirée disco, organisée par l’association des commerçants, le 21 octobre, Tréma 

• Réunion sur le haut débit, lundi 30 octobre au Zéphyr, 19h30. Mme le Maire indique qu’il est proposé à tous 
les habitants de s’informer sur le déploiement du haut débit. La décision a été prise par le Département 
permettant permet à la Communauté de communes globalement d’avancer sur la programmation en ne 
passant plus en 3ème mais en 2ème tranche. Mme LE MAIRE précise que si une partie de Noyal (le sud de la 
Commune jusqu’aux Forges) est en 2ème tranche, le centre de Noyal est en 3ème tranche (intervention en 
2024-2025). Le choix est déterminé par le Département et la Région représentés par Mégalis avec pour 
objectif de couvrir en premier lieu les zones les plus faibles en débit, à savoir en secteur rural où l’adhésion à 
la fibre optique sera plus importante qu’en centre-ville.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20. 
 

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

Général des Collectivités Territoriales. 

  

 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 


