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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
 

  
 

 
Le 18 septembre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 septembre 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 (A c/du point 2), Patrick LE GUYADER, 
Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (A c/du point 1), Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI (A c/du point 1), Joëlle DEBROISE, Elodie ROUL (A c/du point 2), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (A c/du point 1), Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, 
Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Conseillers Municipaux 
 
Procurations : 

David FROGER à Xavier SALIOT 
Michel ROZÉ à Louis HUBERT 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Emma LAMOUREUX à Marielle MURET-BAUDOIN 
Brice BELLONCLE à Patrick LE GUYADER 
André GUEDE à Stéphane LENFANT  
 
Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 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. Droit de préemption urbain dans les zones d’activités communautaires inscrites au schéma de 
développement économique 2017-2022 

DOMAINE 

2. Rétrocession de parcelles par le groupe LAMOTTE à la commune sur le secteur Haigerloch  
3. Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 8 rue Charles Hardouin à Noyal-sur-Vilaine 

FINANCES LOCALES 

4. Budget principal : décision modificative budgétaire n° 1 
RESEAUX 

5. Centre-ville : projet d’effacement de réseaux rue Alexis Geffrault 
PERSONNEL 

6. Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de grades 
7. Réforme du régime indemnitaire RIFSEEP : application à de nouveaux cadres d’emploi 

QUESTIONS DIVERSES 
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N° 2017.09.00 – Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 

 

 
 
 
 
 

N° Acte Concessionnaire Date Acte
Durée en 

années
Emplacement

1597 RUAUDEL Léonie 03/08/2017 30 B120

1598 GONZALES Marcelle 07/08/2017 30 C1N1 4G

1599 NIANG Emilienne régularisation 15 G24

1600 PF DEROY / HONORE Albert 29/08/2017 30 D82

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

1700028 Csts DELAVIER - 90, boulevard Maurice Audrain 03/07/2017 AC277 400

1700029 TRAVERS Angèle - 10, rue de la Planche Grégoire 03/07/2017 AM62 370

1700030 CHABBERT - 37, rue de la Moinerie 04/07/2017 A108/2119 1893

1700031 PIGUEL Thérèse - 12, rue Francis Monnoyeur 04/07/2017 AM14 680

1700032 BEREL Vincent - 92, boulevard Maurice Audrain 04/07/2017 AC350 600

1700033 Annulée voir 1700037

1700034 FROGET Bruno - 52, le Champ Michel 04/07/2017 A2862 583

1700035 DEROY Phil ippe - 1b, rue de la Gare 05/07/2017 AM330 481

1700036 Csts DAVID - 10, rue du Colonel Rémy 05/07/2017 AC138/139 777

1700037 LE FOLL Anne-Marie - 31, rue de la Moinerie 06/07/2017 A2875 677

1700038 DELALANDE Noël - 2, avenue du Général de Gaulle 04/08/2017 AD72 934

1700039 CCPC - ZA Ecopole 11/07/2017 Parc. Div. 18663

1700040 LE FOLL Anne-Marie - 29, rue de la Moinerie 08/08/2017 A2874 589

1700041 LE FOLL Anne-Marie - 35, rue de la Moinerie 08/08/2017 A2686p 428

1700042 LE FOLL Anne-Marie - 33b, rue de la Moinerie 08/08/2017 A2686p 451

1700043 LE FOLL Anne-Marie - 33, rue de la Moinerie 08/08/2017 A2879 322

1700044 CERE Anita - 33, rue Julien Neveu 09/08/2017 AC332p 520

1700045 LOISEAU Sylvain - 3, rue du Chaussin 10/08/2017 AC469 508

1700046 BESSON Yvan - 18, rue des Chênes 10/08/2017 AD46 652

1700047 SIMONNEAUX Marie-Thérèse - 2, rue de la Pl.Grégoire 11/08/2017 AM58 330

1700048 FERNIER Bertrand - 3, place de la Mairie 11/08/2017 AB224/225 314

1700049 GENDRY Séverine - 2, avenue du Prieuré 11/08/2017 Parc. Div. 4336

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années
Montant HT €

MARCHE
LACROIX SIGNALISATION (St-Herbla in - 44)

Ma rché à  Cdes  - Bon n° 1 : s ignal i sa tion carrefour 

Monnoyeur / Ga re

04/07/2017 6 107,56

MARCHE
LACROIX SIGNALISATION (St-Herbla in - 44)

Ma rché à  Cdes  - Bon n° 2 : s ignal i sa tion carrefour à  feux 

RD 92

05/07/2017 5 453,32

MARCHE
INFRACONCEPT - CERYX TRAFIC SYSTEM

AMO carrefour à  feux - reva lori s ation honora i res  à  l 'AVP : 

avenant n° 1 prévu au marché

21/7/2017 4 250,00

MARCHE
SYNERGIE CONSEIL TECHNOLOGIE (St-Avertin - 27)

AMO téléphonie infrastructure (dont TC : 5.275 € HT)
27/07/2017 7 137,50

ACTE OBJET Date Montant HT €

Devis
LEJAS Electricité Générale (Noyal-sur-Vilaine)

Eclairage LED salle les Korrigans 
13/07/2017 17 934,42 

Devis
CRESPEL CONSTRUCTION BOIS (Gévezé)

Création buvette stade
04/08/2017 4 937,80 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES
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N° 2017.09.01 – INTERCOMMUNALITE : Droit de préemption urbain dans les zones d’activités 

communautaires inscrites au schéma de développement économique 2017-2022 

Annexe 1 – Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 

Le Droit de Préemption Urbain (DPU) est une procédure qui permet notamment à une personne 
publique d’acquérir en priorité, dans des zones préalablement définies par ses soins un bien foncier ou 
immobilier mis en vente par une personne physique (un particulier) ou morale (une entreprise), dans le 
but de réaliser des opérations d’aménagement urbain. Le cas échéant, le propriétaire du bien n’est plus 
libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix. 
 

Actuellement, le Droit de Préemption Urbain est attribué aux communes dotées d’un PLU et 
compétentes en matière d’urbanisme. La Communauté de Communes, de par sa compétence 
« Développement Economique », est gestionnaire des zones d’activités. Dans ce cadre, le Droit de 
Préemption Urbain délégué dans le périmètre des zones d’activité pourrait permettre à la Communauté 
de Communes de se porter acquéreur d’un bien foncier ou immobilier en vue d’une requalification d’un 
site à vocation économique. 
 

La mise en œuvre d’une telle procédure nécessite une collaboration étroite entre la Communauté de 
Communes et les communes, au regard des étapes de mise en œuvre proposée : 
 

- La Commune, bénéficiaire du droit de préemption urbain (simple ou renforcé), prévoit une 
délibération générale du Conseil Municipal pour permettre à la Communauté de Communes de se 
substituer à la Commune dans l’exercice du droit de préemption dans le périmètre des zones d’activité 
inscrite dans le schéma de développement économique 2017-2022, dont la cartographie est jointe en 
annexe. Ainsi la Commune est exemptée de statuer pour chaque Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) adressée par le Notaire. 

 

- La Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) est reçue en Mairie et transmise sous 3 jours ouvrés à la 
Communauté de Communes. Le délai de la préemption pour la Commune et la Communauté de 
Communes est de 2 mois à compter de la réception en mairie. 

 

- Si la Déclaration  d’Intention d’Aliéner (DIA) répond à un intérêt pour le développement économique 
de la Communauté de Communes, il est proposé de donner délégation à la Présidente de la 
Communauté de Communes pour engager les 1ères démarches liées à la préemption (exemple : 
rencontre des vendeurs) en lien étroit avec la Vice-Présidente chargée du développement économique 
et la Commune concernée. 

 

- Puis le Conseil Communautaire délibère pour la mise en œuvre du droit de préemption afin d’engager 
les démarches juridiques et administratives dans le délai imparti (notification au notaire et acquisition 
du bien). 

 

Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 6 juillet 2017, a décidé à l’unanimité : 

-de confirmer les modalités de délégation du Droit de Préemption Urbain à la Communauté de 
Communes dans le périmètre des zones d’activité inscrites dans le schéma de développement 
économique 2017-2022, conformément aux modalités présentées ci-dessus ; 
-de donner délégation à la Présidente de la Communauté de Communes pour engager les premières 
démarches de préemption en amont de la délibération du Conseil Communautaire actant de la mise en 
place du droit de préemption urbain (comprenant les démarches juridiques et administratives de 
notification au notaire et l’acquisition du bien) ; 
- de notifier cette délibération aux communes pour approbation ; 
- d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 
 

Sur notification de la Communauté de Communes reçue le 12 juillet 2017, le Conseil Municipal est 
sollicité pour approuver la délégation du DPU dans les conditions présentées ci-dessus. 
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Sur avis favorable unanime de la commission « Urbanisme et développement économique » réunie le 

jeudi 14 septembre 2017 à 19 heures, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la Communauté de Communes dans 
le périmètre des zones d’activité inscrites dans le schéma de développement économique 2017-2022, 
conformément aux modalités présentées ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 

N° 2017.09.02 – DOMAINE : Rétrocession de parcelles par le groupe LAMOTTE à la Commune 

sur le secteur Haigerloch  

Annexe 2 – Présentation : Sébastien COQUELIN 
 

Par décisions en date du 26 février 2014 et du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal a approuvé la vente de 
terrains au groupe LAMOTTE pour permettre la réalisation d’un immeuble en centre-ville à l’angle de la 
rue Haigerloch et Pierre Croyal. 
 

L’immeuble « Carré Saint Martin » est constitué de 26 logements et 2 cellules commerciales.  
Celui-ci est désormais achevé. La livraison des logements aux propriétaires est prévue au cours du mois 
de septembre.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la rétrocession des parcelles constitutives des emprises 
publiques à savoir les trottoirs et places de parking bordant l’immeuble en façade, telle que présentée 
dans les documents ci-annexés.  
Il s’agit des parcelles cadastrées AC 673 (66 m²) et AC 671 (86 m²) résultant de la division des parcelles 
initialement acquises auprès de la Commune par le Groupe LAMOTTE. 
Il est précisé que cette rétrocession distingue la propriété du sol, revenant à la Commune, et du sous-
sol, conservé par le groupe LAMOTTE car intègre des parkings souterrains dédiés à l’immeuble. 
 

La rétrocession, à titre gracieux, sera formalisée par acte notarié étant rappelé que les frais d’acte sont à 
la charge de la société LAMOTTE. 
 

M. CHASLE informe des propos échangés en commission urbanisme sur l’engagement de la responsabilité 
communale au regard de l’étanchéité du fait du parking souterrain. 

M. COQUELIN précise qu’un état descriptif fait par géomètre et sollicité par le groupe LAMOTTE sera mis à 
jour et annexé à l’acte notarié. Ce document précise les altimétries par rapport à l’étanchéité. En cas de sinistre, il 
serait défini, après expertise, la responsabilité de l’une au l’autre des parties (volume 1, groupe LAMOTTE, jusqu’à 
l’étanchéité,  volume 2, commune, revêtement bitumeux), étant précisé que cette configuration domaine public-
privé en volume est fréquente en secteur urbain. 
 

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

jeudi 14 septembre 2017 à 19 heures, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la rétrocession des parcelles, telle que présentées ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié formalisant cette rétrocession 

foncière dans les conditions présentées ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
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N° 2017.09.03 – DOMAINE : Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 8, rue 

Charles Hardouin à Noyal-sur-Vilaine 

Annexe 3 – Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 

Suivant déclaration reçue en date du 13 juillet 2017, la Commune a été avisée de la vente des consorts 
DAULEU/TROVALET à un particulier de la propriété située au 8, rue Charles Hardouin, cadastrée section 
AC n° 370, telle que présentée dans les documents annexes.  
 

La propriété, d’une contenance totale de 719 m² comporte une maison d’habitation avec jardin d’une 
surface habitable de 47 m². Une visite du bien a été opérée le 7 septembre 2017.  
Elle dispose en rez-de-chaussée d’une salle séjour/cuisine et de deux chambres, à l’étage de combles 
avec accès par escalier extérieur et d’une cave de 40 m². 
 

Ce bien immobilier est situé en secteur soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) au profit de la 
Commune, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008. 
 

Dans le cadre de la procédure actuelle de révision du Plan Local de l’Urbanisme, parmi les enjeux relevés 
au Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu en Conseil Municipal du 
21 mars 2016, figure la nécessité de renforcer l’attractivité du centre-ville.  
L’un des objectifs fixés à cet effet, prévoit notamment d’accroître sa visibilité en identifiant la possibilité 
d’aménagement de pénétrantes d’accès. 
La propriété concernée se situe sur une connexion possible entre polarités, c’est pourquoi il proposé de 
l’acquérir, afin de ne pas bloquer un aménagement futur proposant un retraitement de l’espace public. 
 

Il est proposé d’acquérir le bien immobilier pour un montant de 120.000,00 €, hors frais notariés 
estimés à environ 15 420 €, soit un budget global de 135 420 €.  
France Domaine a délivré un avis conforme au prix requis en date du 8 septembre 2017. 
 

Considérant : 
- la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 relatif au droit de préemption urbain au profit 
de la Commune ; 
- la déclaration d’aliéner souscrite par Me de RATULD-LABIA, Notaire à Châteaugiron, au nom des 
consorts DAULEU/TROVALET, 
- qu’il y a intérêt pour la Commune à préempter afin de permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement urbain en centre-ville, 
il est donc proposé d’acquérir ce bien par voie de préemption. 
 

Il est rappelé que Mme le Maire a entière délégation du Conseil Municipal pour opérer à toute 
déclaration d’intention d’aliéner mais il a été souhaité de soumettre ce projet au Conseil Municipal sur 
le principe même et dans la mesure où cette acquisition requiert une modification budgétaire pour en 
permettre le financement. 
 
 M. CHASLE sollicitant l’information de l’ensemble du Conseil sur les précisions apportées lors de la 
commission « Urbanisme », Mme le MAIRE indique la potentialité fléchée au PADD, d’ouvrir le centre-ville via des 
voies dites pénétrantes sous la forme de liaisons douces ou mixtes, ouvertes à la circulation automobile ou pas.  
Elle confirme également les propos de M. CHASLE sur la grande parcelle privée située à l’arrière de la propriété 
proposée à l’acquisition. L’urbanisation possible de cet espace est en lien avec la réflexion menée actuellement pour 
« construire la ville » en densifiant la population en centre-ville, afin d’éviter un étalement urbain, favoriser le 
commerce et l’utilisation des équipements de proximité. Cette urbanisation nécessitera un accès, aujourd’hui 
insuffisant, d’où l’importance de la propriété rue Charles Hardouin. 
 M. LENFANT, concernant le PLU, s’interroge de l’avancée de la révision du PLU démarrée depuis 4 ans et 
dont la validation était prévue en juillet. Sur la concertation, il indique être en attente du retour de la deuxième 
table ronde ayant eu lieu les mois précédents. 
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 M. COQUELIN indique que le compte rendu de la table ronde sera transmis à la commission « Urbanisme ». 
Concernant le déroulé de la révision du PLU, il rappelle l’obligation dans le dossier, de faire plusieurs inventaires : 
zones humides, haies, patrimoine. Ces inventaires nécessitent beaucoup de temps d’autant sous la forme choisie 
d’ateliers participatifs pour les zones humides et les haies. M. COQUELIN considère qu’il ne peut pas être fait état 
d’un retard, mais d’un travail en bonne et due forme et dans le respect des demandes, entre autres, de l’Etat. Il 
informe, dans le cadre de la procédure, l’organisation d’une réunion publique d’ici la fin de l’année. 

Mme LE MAIRE fait également part du travail très technique et très pointu qui a été fait concernant la 
partie réglementaire afin d’apporter les modifications nécessaires au regard de l’actuel règlement. Cette procédure 
de révision est une démarche longue qui demande beaucoup de travail et de nombreuses rencontres. Elle remercie, 
M. COQUELIN qui suit le dossier, la commission « urbanisme » réunie à plusieurs reprises et sera encore sollicitée, 
Mme GUILLET, en charge de l’urbanisme dont la technicité et le contact quotidien avec les habitants et la 
Communauté de Communes, sont très importants. Elle précise que la commune aurait pu s’exonérer d’organiser ces 
ateliers participatifs et faire appel à un cabinet, mais que ce choix s’est avéré très positif au vu de la mobilisation 
des habitants très intéressés de comprendre l’utilité d’un PLU, ses implications et les aspects à prendre en compte. 
Elle précise qu’un planning sera prochainement transmis à la commission « Urbanisme » sur les temps de 
finalisation du dossier jusqu’au débat au sein du Conseil Municipal. 
 Mme LE MAIRE, sur observation de M. FOUCHER regrettant le manque de clarté du projet de délibération 
sur l’objectif final de renouvellement urbain, précise qu’il aurait fallu disposer d’un projet construit pour parler 
d’urbanisation, ce qui n’est pas le cas en l’état. Par cette acquisition, la commune se donne la possibilité au vu du 
PADD, de pouvoir par la suite s’ouvrir de nouvelles possibilités, et surtout, de ne pas se les fermer, en anticipant sur 
une vision à plus long terme. 
 M. FOUCHER s’interrogeant également sur l’évolution de la notion d’axe pénétrant débattue lors du PADD, 
Mme LE MAIRE rappelle qu’un PADD donne des intentions, ouvre des possibilités, pas des projets fixes. Il 
appartiendra aux élus futurs d’en décider. 
 Mme LE MAIRE, sur remarque de M. FOUCHER par rapport au zonage de renouvellement urbain déjà 
effectué, précise que le zonage trouve son intérêt dans le cas où plusieurs propriétés et propriétaires sont 
concernés. La parcelle évoquée en centre-ville fait partie d’office du renouvellement urbain de la commune comme 
d’autres endroits repérés. Les zonages repérés sont liés à une action spécifique et concertée avec l’EPFB qui ne peut 
s’étendre à l’ensemble du centre-ville.   
 M. FOUCHER souhaitant plus d’informations sur l’inventaire des haies bocagères, Mme le MAIRE et 
M. LE GUYADER informent de la composition du groupe participatif (agriculteurs, représentants d’associations,…) 
et du déroulement des travaux sur plusieurs journées avec visites sur site en présence du bureau d’études. 

Mme LE MAIRE précise que tous les documents s’y rapportant seront versés dans le dossier du PLU et 
seront consultables, notamment par les propriétaires des haies, lors de l’enquête publique. 

M. LE GUYADER souhaite remercier les participants aux inventaires des zones humides et des haies, pour 
leur mobilisation et la qualité des échanges, mais aussi les agriculteurs concernés par les zones humides, présents 
sur site pour comprendre la définition des zonages. 
 

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

jeudi 14 septembre 2017 à 19 heures, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’exercice du droit de préemption sur la propriété des consorts DAULEU/TROVALET au 
8 rue Charles Hardouin, sur la parcelle cadastrée section AC n° 370 pour un montant de 120.000 €, hors 
frais notariés ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
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N° 2017.09.04 – FINANCES LOCALES - Budget Principal : Décision modificative budgétaire n° 1 

Présentation : Louis HUBERT 

 

Il vous est proposé la décision modificative suivante relative au budget principal : 

  
� EN SECTION D’INVESTISSEMENT    

 

Pour permettre l’acquisition foncière de la maison 8 rue Charles Hardouin, il convient d’inscrire des 
crédits supplémentaires au chapitre 21 d’un montant de 136.000,00 €. 
Cette acquisition sera financée par une augmentation du virement de l’excédent du budget de la ZAC 
initialement prévu du Prieuré de 136.000 € vers le budget communal au titre de ventes de terrains 
supplémentaires réalisées sur l’exercice 2017. 
 

Ces inscriptions donneront lieu aux mouvements comptables suivants : 
 

BUDGET ZAC DU PRIEURE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses Recettes 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

6522-01 Reversement de 
l’excédent de budget 
annexe vers le budget 
principal 

+136.000,00€ 7015 - 01 Ventes terrains aménagés +136.000,00€ 

 

BUDGET COMMUNAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses Recettes 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

023 - 01 Virement à la section 
d’investissement 

+136.000,00€ 7551-01 Excédent de budget 
annexe 

+136.000,00€ 

 

SECTON D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses Recettes 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

2138 - 71 Autres constructions +136.000,00€ 021 - 01 
Virement de la section de 
fonctionnement 

+136.000,00€ 

 
 M. FOUCHER évoque la question posée pendant la période budgétaire sur la possibilité d’avoir une réserve 
financière permettant ce type d’acquisition. 
 Mme LE MAIRE confirme que cette solution est envisageable mais aurait comme contrainte de geler le 
budget alloué et diminuer la potentialité d’investissement. Elle pourrait également s’avérer insuffisante si dans une 
même année il y avait pertinence à faire l’acquisition de plusieurs biens. 
 M. HUBERT précise la possibilité d’avoir alors recours à l’emprunt. Pour le cas présent, la commune n’a pas 
besoin de recourir à l’emprunt pour réaliser cette opération, compte tenu d’un excédent plus important que prévu 
sur l’un des budgets annexes que maîtrise la collectivité.  

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE des modifications budgétaires telles que présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document 
afférent à ce dossier. 
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N° 2017.09.05 – RESEAUX – Centre-ville : Projet d’effacement de réseaux rue Alexis Geffrault   

Présentation : Patrick LE GUYADER 
 

Par délibération du 12 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de l’étude 
d’aménagement de la rue Alexis Geffrault, poursuivant ainsi le schéma d’aménagement du centre-ville.  
Dans le cadre de cette étude, la Commune s’est rapprochée du SDE 35 (Syndicat Départemental 
d’Electricité d’Ille-et-Vilaine) qui a procédé à une 1ère étude, dite « sommaire » concernant les travaux à 
réaliser sur l’exercice 2018, donnant l’estimation financière prévisionnelle suivante (hors éclairage 
public et réseau téléphonique) : 
 

- Effacement des réseaux électriques 29.900 € HT 
Ces travaux sont susceptibles d’être subventionnés à hauteur de 40 %, soit à hauteur de 11.960 € sur la 
base du montant prévisionnel actuel. 
Après réalisation de cette étude détaillée, le Conseil Municipal sera à nouveau amené à délibérer sur le 
dossier qui sera ensuite présenté à la « Commission Départementale Environnement » en vue d’être 
financé. 
 
 M. LE GUYADER, sur question de M. LENFANT, confirme l’installation et la mise en réserve de fourreaux,  
dans le cadre de ce type de travaux, en prévision d’alimentations futures pour la fibre optique. 
 Sur demande de M. BRIZAY, Mme le MAIRE précise le secteur des travaux lié au projet d’aménagement 
urbain incluant la réfection du réseau d’assainissement, les circulations et l’effacement des réseaux. Le projet 
d’effacement doit faire l’objet d’une délibération pour permettre au SDE d’en étudier la faisabilité et les coûts de 
réalisation. 
 M. BRIZAY souhaitant connaître la date de réalisation des travaux, Mme LE MAIRE indique que la 
commune procède actuellement aux études nécessaires à l’évaluation des travaux et au budget à prévoir. Elle 
rencontre également les riverains pour connaître leurs attentes. Tous ces temps en amont, sont très importants 
pour avoir des chiffres au plus proche de la réalité et à partir desquels la collectivité va pouvoir faire les demandes 
de subventions susceptibles d’être perçues. Les travaux pourront débuter après cette phase d’étude, au cours de 
l’année 2018. 
 M. LE GUYADER précise que le SDE demande d’anticiper pour prévoir sa programmation sur tout le 
département. Il fait noter que la subvention du SDE n’est accordée que si la commune fait un effacement global des 
réseaux sur le secteur. 
  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- CONFIRME son engagement à réaliser les travaux d’effacement des réseaux sur ce secteur ; 
- SOLLICITE le SDE 35 pour réaliser l’étude détaillée comprenant : 

- L’effacement des réseaux électriques 
- Le remplacement des appareils d’éclairage public (LED) 
- Le génie-civil du réseau téléphonique. 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N° 2017.09.06 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de 

grades 

Présentation : Karine PIQUET 

 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de promotion pour les 
avancements de grades,  
Il vous est proposé de donner un avis favorable à la création de postes lié à des avancements de grade, 
comme suit : 
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Service Cadre d’emploi 

actuel 

Nouveau cadre 

d’emploi 

Effectif. Temps de 

travail 

Date de 

nomination 

Administratif Rédacteur Rédacteur principal de 
2ème classe 

1 Temps complet 01/09/2017 

Administratif Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Rédacteur principal de 
1ère classe 

1 Temps complet 01/09/2017 

Technique Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 

1 Temps complet 01/09/2017 

Technique Technicien Technicien principal de 
2ème classe 

1 Temps complet 01/09/2017 

 
 Sur questions de M. CHASLE, Mme PIQUET et Mme DUBOST précisent que ces avancements de grades sont 
proposés à la commune en indiquant les agents étant en mesure d’en bénéficier. Celle-ci doit donner un avis pour, 
ensuite, les mettre en œuvre. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les créations des postes citées ci-dessus et de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

N° 2017.09.07 - PERSONNEL  - Réforme du régime indemnitaire  RIFSEEP : application à de 

nouveaux cadres d’emploi. 

Présentation : Karine PIQUET 
 

Par délibération du 12 décembre 2016, le Conseil Communal a délibéré favorablement et à l’unanimité 
concernant la création et les modalités d’application du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
Il induit : la simplification des régimes indemnitaires et la précision des modalités d’attribution par 
groupe de fonction, l’introduction d’une part variable dans le régime indemnitaire évaluant 
l’engagement professionnel. 
Ce régime a vocation à concerner tout agent, quel que soit son grade ou sa filière (hors police 
municipale). Sur la Commune, sa mise en œuvre est effective depuis le 1er janvier 2017 pour les cadres 
d’emploi suivants : 

 
 
 
 
 
 

 

 

Au fur et à mesure de la parution des décrets, la Collectivité est tenue de délibérer en vue d’appliquer 

ce dispositif pour les nouveaux cadres d’emploi concernés. La publication de nouveaux décrets 

d’application pour les cadres d’emploi suivants,  

 
 
 
 

permet de proposer d’élargir le principe à ceux-ci dans les conditions validées antérieurement. 

 
 

Filière administrative 

Attachés territoriaux Catégorie A 

Rédacteurs territoriaux Catégorie B 

Adjoints administratifs territoriaux Catégorie C 

Filière sociale Agents territ. spécialisés des écoles maternelles Catégorie C 

Filière animation 
Animateurs territoriaux Catégorie B 

Adjoints territoriaux d’animation Catégorie C 

Filière technique Techniciens territoriaux Catégorie B 

Filière technique  
Adjoints techniques territoriaux 

Catégorie C Agents de maîtrise territoriaux 

Filière culturelle Adjoints territoriaux du patrimoine 
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I. Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et du Complément 

Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

L’IFSE est versée en appréciant la place de l’agent au sein de l’organigramme et les spécificités du poste 
occupé (niveau de responsabilité et d’expertise requis). Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  
 

II. Définition des groupes de fonctions et des montants minimum et maximum  pour la part IFSE 

 

CATEGORIE C 

 

- Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux agents du 
corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques de la filière technique.  

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 
PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 10 000 € 11 340 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 8 000 € 10 800 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 6 000 € 10 800 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 € 4 000 €  10 800 € 

 

-Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux agents du 
corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise de la filière technique.  
 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 
PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 10 000 € 11 340 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 8 000 € 10 800 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 6 000 € 10 800 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 € 4 000 €  10 800 € 

 

- Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps 
des Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine de la filière 

culturelle.  
 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 

PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 10 000 € 11 340 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 8 000 € 10 800 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 6 000 € 10 800 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 € 4 000 €  10 800 € 

 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
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 Groupe CG1 Groupe CG2 Groupe CG3 Groupe CG4 

Encadrement,  

Coordination, 

Pilotage,  

Conception 

-Poste avec encadrement  
(responsable de pôle) 
-Interface et conseil auprès de leur 
direction (resp. de pôle) 
-Pilotage de projets 

-Pilotage de projets sous la 
responsabilité d’un directeur de 
service 
 

-Poste nécessitant une 
technicité 
 

-Poste d’application, membre 
d’équipe 
 

Technicité, 

Expertise, 

Expérience, 

Qualification 

nécessaire  

-Poste à expertise technique dans 
le domaine concerné 
-Conception/évaluation de projets 
 

-Poste  exigeant une expertise 
dans le domaine d'activité plus 
technique d'ingénierie de 
projets 
-Poste exigeant des 
connaissances approfondies 
(aspects réglementaires) 
-Autonomie dans la réalisation 
des missions 

-Poste nécessitant une 
expertise technique 
approfondie 
-Poste exigeant la maîtrise 
d’outils, engins 
-Autonomie dans la 
réalisation des missions 
 

-Poste où la technicité peut 
s'acquérir par 
expérimentation ou par 
acquisition rapide de 
connaissance 
-La maîtrise des outils et 
engins ne nécessite pas un 
apprentissage long et 
complexe  
 

Sujétions 

particulières, 

Degré d’exposition 

du poste 

 

-Poste impliquant des relations 
avec les différents partenaires  
-Contraintes horaires (réunions 
fréquentes en soirée) 
 
 

-Poste impliquant des relations 
fréquentes et soutenues avec 
des partenaires externes et/ou 
usagers 
-Contraintes horaires fortes 
(réunions fréquentes en soirée) 

-Poste impliquant des 
relations fréquentes avec le 
public 
-Contraintes horaires 
occasionnelles   

-Poste soumis à des 
amplitudes horaires variables 
-Poste soumis à des 
contraintes horaires 
occasionnelles 
 

 

III. Définition des groupes de fonctions et montants minimum et maximum pour la part CIA 
 

CATEGORIE C 

 

- Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux agents du 
corps des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques de la filière technique.  
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 
PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 1 200 € 1 200 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 900 € 1 200 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 €  600 €  1 200 € 

 

- Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux agents du 
corps des adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre-mer des administrations d’Etat dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise de la filière technique.  
 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 
PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 1 200 € 1 200 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 900 € 1 200 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 €   600 € 1 200 € 

 

-Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps 
des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine de la filière 

culturelle.  
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ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 

MONTANT 

MINI 

MONTANT  

MAXI 
PLAFOND  

FPE 

Groupe 1 (CG1) Responsable de pôle avec encadrement  0 € 1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 (CG2) Chargé de mission / gestion 0 € 1 200 € 1 200 € 

Groupe 3 (CG3) 
Agent d’application ayant une qualification 
particulière 

0 € 900 € 1 200 € 

Groupe 4 (CG4) Agent d’application  0 €   600 €   1 200 € 

 

Suivant l’avis favorable unanime du Comité Technique réuni le 29 novembre 2016, 

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

- APPROUVE la mise en place du RIFSEEP instituant l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) selon les modalités définies ci-avant pour 
les cadres d’emplois cités ; 
- VALIDE la modification ou l’abrogation des décisions antérieures déterminant les modalités d’octroi du 
régime indemnitaire pour les cadres d’emploi visés dans la présente délibération uniquement et dont 
les dispositions prendront effet au 1er octobre 2017. 
- INDIQUE PREVOIR l’inscription au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime ; 
- AUTORISE Mme le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 
 
 

N° 2017.09.08 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Voiture épave rue Francis Monnoyeur (M. FOUCHER) 
M. FOUCHER, constatant la présence d’une voiture épave dont la vitre est cassée, sur la rue Francis Monnoyeur, 
depuis plus de 3 mois, demande s’il n’est pas possible d’intervenir pour accélérer le processus de mise en fourrière. 
Mme LE MAIRE indique qu’il y a une procédure longue et irrépressible à respecter, la vitre cassée ne suffisant à la 
considérer comme épave. Quand un véhicule est repéré il faut vérifier son statut d’épave, le véhicule pouvant être 
en stationnement prolongé pour différentes raisons. Un marquage est fait pour repérer les mouvements éventuels 
du véhicule. Le constat d’épave posé, la collectivité doit ensuite faire une recherche du propriétaire, via les 
préfectures et lui adresser un recommandé lui notifiant le transfert de son véhicule en fourrière et la facture. Cette 
démarche peut prendre beaucoup de temps. Dans le cas présent, malgré les plaques d’immatriculation polonaises, 
le véhicule est référencé et la procédure est en cours. Ce n’est pas toujours vrai et la commune doit alors prendre en 
charges les frais d’enlèvement et de mise en fourrière. 

 

2. Ecole la Caravelle : 
Mme LE MAIRE informe de l’ouverture d’une 10ème classe pour l’école primaire la Caravelle. Bien qu'ayant anticipé 
des potentialités d'ouverture, le bien-fondé de celle-ci a dû être défendue auprès de l'Inspection académique. Tous 
les ans l'académie réexamine les effectifs et les moyens alloués dans les écoles pour ouvrir ou fermer des classes.  
 

3. Cuve ammoniac :  
Mme LE MAIRE, suite au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques) du 23 mai, fait part d’une réunion d'information organisée pour les riverains sur le déplacement 
d'une cuve d'ammoniac. Le Préfet a ensuite rendu un avis favorable à ce déplacement. Mme le Maire regrette le 
manque de dialogue dès le début du projet. 
 

4. SMICTOM : 
M. BRIZAY fait part de l’organisation annuelle des « portes ouvertes » au SMICTOM, donnant la possibilité de visiter 
deux sites de traitement, le centre de tri et le centre de valorisation énergétique (production de chaleur et 
distribution après sur la zone d’activités), de participer à des ateliers sur la réduction des déchets et d’échanger sur 
la taxe incitative. Il précise qu’une zone de gratuité est également prévue pour déposer des objets en vue d’une 
seconde vie. La manifestation aura lieu le 7 octobre, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures à Vitré. 
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5. Remerciements : 
- La rentrée scolaire s'est bien déroulée avec l'ouverture donc d'une 10e classe et l'arrivée de plusieurs nouveaux 
enseignants dans les différentes écoles. Mme le Maire remercie les enseignants et les parents d'élèves pour leur 
implication au bon fonctionnement de cette journée. 
 

- Mme le Maire remercie toutes les associations et Xavier SALIOT pour le bon déroulé du forum des associations du 
samedi 9 septembre. Ce même jour, le Conseil Municipal des Jeunes a organisé avec beaucoup d'enthousiasme une 
journée de jeux et de découverte de moyens de locomotion « doux ». Mme PLANCHAIS et Mme HELSENS confirment 
le bilan positif de cette journée pour les jeunes. 
 

- Le dimanche 10 septembre a vu se dérouler le vide-grenier. Le succès a été au rendez-vous malgré une 
simultanéité forte de vide-greniers dans des communes environnantes. Le même jour était organisé le concours de 
pêche à l'étang de la bourde. Madame le Maire remercie les organisateurs de ces manifestations. 
 

- La course cycliste du trophée de la Communauté de communes s'est déroulée le dimanche 17 septembre avec de 
nombreux participants. Mme le Maire félicite les participants pour leurs performances. 

 

6. Agenda : 

 
- Conseil municipal, les lundis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2017, 
- Conseil communautaire : le jeudi 21 septembre, 
- Mercredi 4 octobre, à 19 h : Commission Travaux, 
- Vendredi 22 septembre à 18h30 : remise des prix des maisons fleuries, 
- Samedi 30 septembre en matinée : accueil des nouveaux Noyalais, 
- Dimanche 1er octobre à 15h30: concert à l'église organisé par le comité de jumelage et le Diapason avec la 
participation de musiciens allemands. 
- Du 2 au 8 octobre : semaine des séniors. Mme CARRÉE présente l’agenda et le contenu des activités proposées. 
- Mercredi 4  octobre : conférence organisée par Bénévol'ages sur le thème du bien vieillir à Saint-Alexis. 
- Du 9 au 15 octobre, déroulement de la semaine économique sur 2 temps :  

.Accueil par 26 entreprises de 450 collégiens de 4e (collège public de Noyal, collèges public et privé de 
Châteaugiron) pour faire découvrir à la diversité des métiers au sein des entreprises. 

.Salon de l'artisanat, à la salle Tréma, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre avec des exposants, 
conférences, des présentations, des concours. 

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

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

des Collectivités Territoriales. 

  

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


