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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 MARS 2017  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 

Le 6 mars 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28 février 2017, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZÉ, Elodie ROUL, 
Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER. 
 

Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Karine PIQUET  
Cécile PLANCHAIS à Xavier SALIOT 
Joëlle DEBROISE à Louis HUBERT 

Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Stéphane LENFANT à Benoît FOUCHER 

 

Excusés : 

Maud DESCHAMPS, Dominique SÉVIN 
 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2017 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2017 sous réserve de la rectification d’une 
erreur de nom aux procurations indiquées, telle que signalée par Mme le Maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 6 MARS 2017 
 

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

 

FINANCES LOCALES 

1. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 

Délibérations annexes 
2. 2017.03.02 -Subventions 2017 aux associations   
3. 2017.03.03 -Taux d’imposition 2017   
4. 2017.03.04 -Demandes de subventions liées aux investissements  
5. Vote du Budget Primitif 2017 

6. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Vote du Budget Primitif 2017 

7. BUDGET ANNEXE CENTRE DE TRI POSTAL - Vote du Budget Primitif 2017 

8. BUDGET ANNEXE ZAC DU PRIEURE - Vote du Budget primitif 2017 

9. BUDGET ZA SUD - Vote du Budget primitif 2017 

10. Demande de subvention au titre des fonds de concours auprès de la Communauté de Communes 

du Pays de Châteaugiron pour l’exercice 2017 

11. Contribution au Centre Médico Scolaire de Cesson-Sévigné 

INTERCOMMUNALITE  

12. Principes et conditions du transfert de zones d’activité communales à la CCPC : rapport définitif 

de la CLECT  

13. Transfert des Zone d’activités communales – Approbation de l’Attribution de Compensation suite 

à transfert de charges 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

14. ZAC du Prieuré - Cession de délaissés de terrain à Mmes et MM. LE MANAC’H, ROBIN et BIGOT 

SPORT 

15. Engagement d’un Projet Sportif Local   

URBANISME 

16. Information sur projet de suppression du cahier des charges du lotissement du quartier M. 

AUDRAIN     

TRAVAUX 

17. Aménagement du Carrefour RD92- avenue du Chêne Joli : approbation du projet et lancement 

de la consultation des entreprises      

ENVIRONNEMENT 

18. Eco-pâturage : approbation de la convention avec la Ferme de Milgoulle de Nouvoitou  

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

FINANCES LOCALES – PREAMBULE 

 
Considérant que la présentation d’un budget primitif suppose de reporter les résultats antérieurs, la 
vérification par la Perception des exercices 2016 a été sollicitée de façon anticipée.  
La réception de ces documents par la Perception ne pouvant avoir lieu avant la séance du 6 mars 
prochain, il vous est donc proposé une délibération de reprise anticipée des résultats 2016 pour 
chaque budget, cette reprise étant nécessaire pour le vote de l’ensemble des budgets primitifs 2017.  
 
Le vote des comptes administratifs, de gestion et des affectations de résultats définitifs 2016 sera 
proposé lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 

2017.03.01 - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Il est prévu la possibilité de reprendre les résultats de l'exercice N-1 dès le vote du budget primitif. La 
reprise anticipée des résultats se fonde sur une estimation des résultats avant l'adoption du compte 
de gestion et du compte administratif (qui peuvent être votés dans un second temps avant le 30 juin 
de chaque exercice). 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de 
financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser). Le solde disponible 
peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement. 
L'ensemble de ces montants est inscrit dans le budget primitif, en même temps que le détail des restes 
à réaliser. La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte 
administratif 2016. 
 

 

 

Considérant : 

- l'article L2311-5 du Code général des Collectivités territoriales, qui permet de reporter au budget 

de manière anticipée les résultats de l'exercice antérieur, 

- l'instruction comptable M14, 

- les résultats suivants :  
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BUDGET PRINCIPAL 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2016 5.011.077,91 6.245.644,69 

Résultats 2015 à reporter 0 0 

Résultat à affecter   1.234.566,78 

    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2016 1.867.135,28 1.710.183,33 

Résultats 2015 à reporter 222.776,44  

Solde global d'exécution - 379.728,39  

    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2016 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 310.433,00 94.921,94 

    

Résultats cumulés 2016   7.411.422,63 8.050.749,96 

    

Reprise anticipée 2017 Prévision d'affectation en 
section d'investissement 
(compte 1068) 

 
1.234.566,78 

 
Considérant que les affectations seront également inscrites au budget primitif, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTE pour le budget 2017 la reprise anticipée des résultats comme indiqué ci-dessus, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 

 

BUDGETS ANNEXES 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2016 133.434,15 246.104,76 

Résultats 2015 à reporter 0 0 

Résultat à affecter  112.670 ,61 

    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2016 140.485,71 317.764,10 

Résultats 2015 à reporter 130.091,57  

Solde global d'exécution  47.186,82 

    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2016 

Fonctionnement   

Investissement 238.033,62 36.907,77 

    

Résultats cumulés 2016     

    

Reprise anticipée 2017 Prévision d'affectation en section 
d'investissement (compte 1068) 

 
112.670,61 

 
Considérant que les affectations seront également inscrites au budget primitif, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTE pour le budget 2017 la reprise anticipée des résultats comme indiqué ci-dessus, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 
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BUDGET CENTRE DE TRI  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2016 38.207,97 60.378,34 

Résultats 2015 à reporter 0 0 

Résultat à affecter  22.170,37 
    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2016 29.121,67 39.242,26 

Résultats 2015 à reporter 1.713,45  

Solde global d'exécution  8.407,14 
    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2016 

Fonctionnement   

Investissement 0 0 
    

Résultats cumulés 2016   69.043,09 99.620,60 
    

Reprise anticipée 2017 Prévision d'affectation en section 
d'investissement (compte 1068) 
(10.000 € réaffectés en section de FCT) 

 
12.170,37 

 

Considérant que les affectations seront également inscrites au budget primitif, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTE pour le budget 2017 la reprise anticipée des résultats comme indiqué ci-dessus, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 

 

BUDGET ZAC DU PRIEURE  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2016 1.958.864,90 3.249.493,46 

Résultats 2015 à reporter  1.004.778,12 

Résultat à affecter  2.295.406,68 
    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2016 1.175.258,78 1.930.164,12 

Résultats 2015 à reporter 2.039.237,13  

Solde global d'exécution -1.284.331,79  
    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2016 

Fonctionnement   

Investissement   
    

Résultats cumulés 2017   5.173.360,81 6.184.435,70 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTER pour le budget 2017 la reprise anticipée des résultats comme indiqué ci-dessus, 
- AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 

 

BUDGET ZA SUD  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2016 215.000,00 89.109,23 

Résultats 2015 à reporter  1.600.837,21 

Résultat à affecter  1.474.946,44 
    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2016   

Résultats 2015 à reporter 1.474.138,82  

Solde global d'exécution -1.474.138,82  
    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2016 

Fonctionnement   

Investissement   
    

Résultats cumulés 2016   1.689.138,82 1.689.946,44 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTER pour le budget 2017 la reprise anticipée des résultats comme indiqué ci-dessus, 
- AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 
 

2017.03.02 à 04 Délibérations annexes 

  

Présentation : Louis HUBERT 
Préalablement au vote du budget, les questions suivantes doivent faire l’objet de délibérations 
annexes spécifiques :   
 - Subventions aux associations 
 - Taux d’imposition 
 - Demandes de subventions liées aux programmes d’investissement 
 
2017.03.02 -Subventions 2017 aux associations   

 
Il vous est proposé de prendre une délibération fixant le montant global des subventions portées à 
l’article 65748, à la somme de 285.000,00 € et procédant à leur répartition suivant la proposition 
examinée par la commission municipale du 17 janvier 2017 et du 23 février 2017 (suite à compléments) 
et telle que présentée dans les documents annexes ci-joints. 
Il est à noter que les subventions inscrites spécifiquement pour des manifestations ne seront versées 
que si celles-ci sont programmées. 
La commission Finances réunies donc à deux reprises sur ce sujet a émis un avis favorable unanime 

sur l’attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2017. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, étant précisé que Mme HELSENS 
(ayant donné procuration), Mme CARREE, MM. HUBERT et RAPINEL, élus assurant la présidence 
d’associations bénéficiaires, ne prennent pas part au vote concernant leur association. 
- FIXE le montant global des subventions portées à l’article 65748, à la somme de 285.000 € 
- APPROUVE leur répartition suivant la proposition examinée en séance du 30 janvier 2017, complétée 
depuis, telle que présentée et annexée. 
Il est à noter que les subventions inscrites spécifiquement pour des manifestations ne seront versées 
que si celles-ci sont programmées. 
 

2017.03.03 -Taux d’imposition 2017   

 

N’ayant pas été destinataires à ce jour des montants des bases d’imposition prévisionnelles pour 2017 
par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), le prévisionnel est calculé à partir des bases 
réelles 2016 majorées d’une augmentation de 0,4 % appliquée par l’Etat, telle qu’indiquée dans le 
DOB. Le produit attendu pour chaque impôt est détaillé en annexe.  
 

M. CHASLE rappelle que l’année dernière, le groupe Vivre Noyal avait voté défavorablement sur 
l’augmentation des taux pour deux raisons : du fait d’une part, de l’engagement à un gel des taux d’imposition 
dans leur programme et d’autre part, du fait du contexte contraint des budgets des ménages, estimant qu’une 
augmentation de 4,5 % semblait importante. De plus, au vu des chiffres de cette année, le groupe s’interroge sur 
la réelle nécessité d’imposer cette augmentation. M. CHASLE indique, par cohérence au vote de Vivre Noyal sur 
le budget précédent et considérant le maintien des taux, que son groupe votera à nouveau contre. 
 Mme le MAIRE prenant acte de la position du groupe précise qu’à cette augmentation des taux apportant 
des recettes supplémentaires, il faut opposer les versements en diminution continue, tels ceux de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). S’il est toujours difficile d’augmenter l’impôt, cette démarche se 
justifie pour réaliser les investissements nécessaires.  
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Le Conseil Municipal, 

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

- DECIDE en 2017 le maintien des taux actuels soit :  
 

 
Taux 2005 Taux 2006  

à 2011 

Taux 2012  

à 2015 

Taux 2016  

et 2017 

Taxe d’habitation 14,70 % 13,96 % 14,31 % 14,95 % 

Foncier bâti 15,85 % 15,85 % 16,25 % 16,98 % 

Foncier non bâti 36,00 % 34,19 % 35,04 % 36,62 % 

  
2017.03.04 - Demandes de subventions liées aux investissements  

 

Diverses subventions ont été inscrites au programme des investissements 2017. 
Il convient de prendre une délibération sollicitant ces subventions auprès des organismes d’où elles 
sont attendues (Etat, Région, Département, Communauté de Communes...). 
 
 M. FOUCHER indique que lors du Débat d’Orientation Budgétaire, il avait évoqué la mise en place des 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) dont il ne retrouve pas les demandes dans le détail des 
subventions, notamment sur le programme de la liaison de la Heurtelais éligible dans ce cadre. 
 Mme DUBOST précise que le FSIL est un fond global qui intègre notamment la DETR (Fonds de 
Développement Territorial). Elle indique notamment que l’anticipation au DOB d’un certain nombre de demandes 
est liée à une échéance de dépôt en tout début d’année et que d’autres dépôts de dossiers se feront en milieu 
d’année. En effet, la collectivité doit justifier auprès de l’Etat d’un avancement suffisant de l’étude du projet et  
d’éléments légitimant la demande et non pas une simple demande d’intention. 
 Concernant le dossier de la Heurtelais Mme LE MAIRE et Mme DUBOST indiquent que ces travaux 
bénéficiant déjà d’une forte participation de la Communauté de Communes (50 % et 100 % sur un tronçon) 
sollicitée en amont, il n’était possible de cumuler les aides, conditionnées par un plafond. 
 Mme le MAIRE, pour préciser le mécanisme des demandes de subventions, très importantes pour 
préserver les fonds propres de la collectivité, expose que celles-ci sont liées à des règles de dépôt, des dates fixes, 
selon des conditions extrêmement précises. Elle indique que les services sont très vigilants pour solliciter toutes 
subventions possibles, en précisant toutefois qu’elles sont de plus en plus difficiles à obtenir et sous réserve encore 
d’être dans le bon timing. 

 

Le Conseil Municipal,  

après avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- SOLLICITE les subventions relatives au programme des investissements 2016 auprès des organismes 
d’où elles sont attendues (Etat, Région, Département, Communauté de Communes...). 
 

2017.03.05 Vote du Budget Primitif 2017 

 
 Mm le MAIRE, en préambule au vote du budget, indique que le choix fait de ne pas recourir à l’emprunt 
pendant deux ans a permis de réduire la dette de façon très importante ramenant la capacité de désendettement 
à 5 années. Elle rappelle toutefois que les investissements forts réalisés au précédent mandat étaient un choix 
d’équipe répondant à des besoins et à l’attente de la population. 
  Mme le MAIRE remercie l’équipe municipale et les services qui se sont mobilisés pour réaliser des 
économies en revoyant notamment certains fonctionnements et en explorant toutes les sources de réflexion pour 
améliorer et rendre le budget encore plus efficient.  

Rappelant les situations financières délicates des communes subissant une baisse conséquente de la DGF 
et une augmentation des charges tout en continuant à évoluer, Mme le MAIRE signale que le risque d’effet ciseaux 
souvent évoqué a pu être maîtrisé. Elle stipule que ce taux de désendettement à 5 années montre une situation 
financière tout à fait saine qui va permettre la reprise des investissements à court terme, l’année 2017 étant une 
année dite de préparation. 
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 Elle souligne aussi le travail important à mener avec l’intercommunalité dans le développement et 

l’aménagement de la commune, sur les fonds de concours qui devraient être maintenus au vote de ce budget, 
représentant 20 % de tout investissement réalisé, ce qui n’est pas le cas dans d’autres intercommunalités. 

Mme le MAIRE indique que la mutualisation des services, la réalisation de marchés en 
commun permettent également de faire des économies ou pour le moins de limiter l’augmentation des dépenses 
comme par exemple sur le service urbanisme. L’équipement sportif, marqué comme un élément important du 
développement du sport à Noyal, était une nécessité et la commune va pouvoir, via l’intercommunalité qui 
portera ce projet, disposer d’un équipement qui répondra ses besoins. Elle informe que d’autres pistes sont en 
réflexion notamment autour du social, avec la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).  

Madame le MAIRE rappelle que l’intercommunalité a pris en charge en totalité le FPIC au budget 
précédent (50 % au budget 2015) et souhaite, comme sollicité par les communes, que ce soit encore le cas en 2017, 
cet impôt de solidarité transversale envers les intercommunalités ne cessant d’augmenter. Si la situation est saine, 
elle estime que la prudence reste pleinement de mise, en raison de la baisse des dotations qui va se poursuivre, 
d’une réforme ou refonte de la DGF prévue en 2018, d’une augmentation du FPIC dont on ne peut faire qu’une 
estimation du fait du réajustement des périmètres de toutes les intercommunalités, et d’éventuels transferts de 
charges de l’Etat tels que déjà connus. 

En conclusion Mme le MAIRE assure que les services vont continuer à travailler pour maîtriser le 
fonctionnement en trouvant des économies notamment sur les fluides. Elle précise que si les investissements vont 
être relancés, des projets ont été réalisés (aménagement de l’avenue de Belle-Ile, équipement des écoles en 
tableaux numériques,…), d’autres sont engagés comme la piste cyclable en direction de la Heurtelais ou 
l’aménagement du carrefour à feux qui sera évoqué lors de cette séance. 

 

VOTE DU BUDGET (présentation : Louis HUBERT) 
Le projet de budget 2017 soumis à votre approbation a été examiné par la commission « Finances » 
lors de ses diverses réunions.  
Il vous est présenté en détail sur les documents ci-joints. 
 

- Les dépenses et recettes inscrites à la section de fonctionnement se présentent comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 6.376.615,20  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1.413.919,00 

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS  596.823,00 
61 SERVICES EXTERIEURS  515.686,00 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  289.110,00 
635 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  12.300,00 
012 CHARGES DE PERSONNEL 2.780.000,00 

621 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE  30.000,00 
633 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES  48.000,00 
64 CHARGE DE PERSONNEL  2.702.000,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 427.000,00 

739 REVERSEMENT ET RESTITUTION / IMPOTS ET TAXES 111.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 254.100,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2.500,00 

022 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPREVUES 40.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES I.C.N.E -3.834,90 

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 202.550,09 

023 VIREMENT A SECTION D'INVESTISSEMENT 1.149.381,01 
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RECETTES 6.376.615,20  

70 PRODUITS des SERVICES, du DOMAINE et des VENTES 533.240,00 

73 IMPOTS ET TAXES 4.397.721,00 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 636.453,20 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 754.000,00 

013 ATTENUATION DE CHARGES 30.000,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 30,00 

77 PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS 5.000,00 

72 TRAVAUX EN REGIE 20.000,00 

777 
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

TRANSFEREES 
171,00 

 

 
 M. HUBERT, sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, indique que les informations délivrées pour 
comparaison avec les communes de même strate correspondent aux communes de même taille, soit pour Noyal 
la strate des communes de 5.000 à 10.000 habitants. 
 Mme le MAIRE souligne que ce mode de comparaison a ses limites mais permet toutefois à chaque 
commune de savoir comment elle se situe. 
 Sur les charges de personnel, Mme LESAINT  s’interroge de la compensation des arrêts pour maladie par 
les assurances. 
 Mme DUBOST et M. HUBERT précisent que la compensation sur les arrêts maladie ne vient pas en 
déduction des charges de personnel pour permettre d’établir un solde inscrit en dépenses. Le montant de cette 
indemnisation sur maladie ou capital décès est imputé en recettes. 
 Sur intervention de M. CHASLE, Mme le MAIRE confirme que l’écriture comptable du budget ne permet 
pas de comprendre l’augmentation des charges de personnel qu’il faudrait retrouver, comme indiqué par 
M. HUBERT, sous un même poste de « dépenses et produits du personnel ». 
 Mme le MAIRE, concernant les subventions, précise que la diminution du montant global n’est pas due 
à des versements moindres aux associations mais au passage du club d’athlétisme (ACHV), en statut 
intercommunal. Celui-ci recevra une subvention via la Communauté de Communes. Elle précise que ce statut 
implique, mais c’était déjà dans la démarche du club, certaines obligations de représentation aux manifestations, 
forums, mais également d’intervention dans les collèges, permettant ainsi un rayonnement sur tout le territoire. 
 Sur les économies de budget à mener en 2017, Mme le MAIRE informe des réflexions restant à conduire 
avec la Communauté de Communes sur certains postes tels la téléphonie, les assurances, les marchés de contrôle 
et les maintenances obligatoires, sur lesquels, en négociant, il est possible de réaliser des économies 
supplémentaires. Les ressources humaines seront également étudiées pour gagner en efficacité sur certains 
postes. 
 Suite à la présentation de l’équilibre général du budget de fonctionnement, Mme LE MAIRE juge la 
réduction des dépenses de fonctionnement cruciale pour permettre de dégager un autofinancement suffisant et 
ne pas  avoir recours à l’emprunt.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE la section de fonctionnement telle que présentée ci-avant. 
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- Les dépenses et recettes inscrites à la section d’investissement se présentent comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

DEPENSES 3.267.043,25  

16 REMBOURSEMENT DE CAPITAL 817.000,00 

 DEPENSES D'EQUIPEMENT 1.954.543,86 

 ♦ NON INDIVIDUALISEES 1.060.232,99 

20 - ETUDES  75.699,74 
21 - ACQUISITIONS 122.294,32 
23 - BÂTIMENTS/TERRAINS 136.174,85 
23 - VOIRIE (dont eaux pluviales) 540.932,08 
23 - ESPACESVERTS 41.851,80 
23 - ECLAIRAGE PUBLIC 128.280,20 
23 - ENVIRONNEMENT 15.000,00 
23 ♦ OPERATIONS 894.310,87 

 - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 62.050,19 
 - SOLS SPORTIFS 2.222,40 
 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 90.000,00 
 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR A FEUX 260.000,00 
 - PLAN VELO : LIAISON HEURTELAIS 250.000,00 
 - TRANSFERT DES SERRES MUNICIPALES 20.000,00 

 - AMENAGEMENT COMBLES DE LA MAIRIE 100.000,00 
 - POSE DE BAV 50.200,00 
 - AMENAGEMENT Av. GENERAL DE GAULLE 20.000,00 
 - SALLE SECTEUR DE LA PARENTHESE 14.838,28 
 - ETUDES ET TRAVAUX SUITE A CONCERTATION (réunion de 

quartier, conseil des sages/jeunes) 
25.000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES 30.000,00 

 VERSEMENT PART INTERCOMMUNAL DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 
27.000,00 

 DEPENSES D’ORDRE  

(Amortissement subvention, travaux en régie, avances 

forfaitaires) 

58.771,00 

 DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 379.728,39 

 

RECETTES 3.267.043,25 

 TOTAL DES RECETTES REELLES 1.855.587,15 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 2016 1.234.566,78   
10 RECETTES 223.864,00   

10222 F.C.T.V.A. (fonds de compensation TVA) 123.864,00   
10223 Taxe d’aménagement 100.000,00   

13 SUBVENTION D’EQUIPEMENT 312.231,65 
16 EMPRUNT D’EQUILIBRE BUDGETAIRE 84.924,72 

 TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1.411.456,10 

021 VIREMENT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2017 1.149.381,01   
28 AMORTISSEMENTS SUR 2016 202.550,09  

024 CESSIONS 20.925,00   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 38.600,00 
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 Sur questions de MM. GUEDE et FOUCHER, concernant les principaux investissements,  Mme LE MAIRE 
indique que l’inscription concernant l’avenue du Général de Gaulle est une enveloppe prévisionnelle qui permettra  
l’aménagement de sécurité actuellement en installation provisoire, ce dossier devant être travaillé en commission 
« travaux » avant validation définitive. 
 M. FOUCHER constatant l’absence, sur le tableau présenté, des 40.000 € inscrits au DOB pour l’étude du 
plan de circulation et le Projet Sportif Local, Mme le MAIRE précise que s’agissant d’une étude, elle n’apparait pas 
au titre des opérations mais dans celui des études et acquisitions indiquées précédemment. 
 Mme FEVRIER, sur la ligne des équipements sportifs, demande des précisions sur l’utilisation de 
l’enveloppe de 90.000 €, prévue notamment pour le terrain de pétanque. 
 Mme le MAIRE : indique que cette enveloppe comprend également des études pour la réalisation du  
vestiaire du stade Paul Ricard qui seront effectuées  dans l’année avec l’appui des commissions concernées. 
 M. SALIOT sur demande de Mme FEVRIER concernant le terrain de pétanque, indique que la réflexion est 
lancée avec l’association pour l’aménagement d’un nouveau terrain, à priori sur l’espace Nominoë, le site actuel 
étant trop petit, mais qu’à ce jour rien n’est figé. 
 
 Mme le MAIRE, sur la capacité financière de la commune, indique que la prise en charge de l’équipement 
sportif par la Communauté de Communes ouvre des possibilités d’investissements mais qu’il est nécessaire de 
maintenir la capacité d’autofinancement malgré toutes les contraintes budgétaires actuelles (DGF, FPIC). Le 
recours à l’emprunt sera obligatoire à terme mais le taux de désendettement actuel laisse une marge pour la 
réalisation de futurs équipements nécessaires et attendus par les habitants. 
 
 M. FOUCHER, sur la présentation générale du budget, indique que lors de la formation suivie récemment 
sur le budget il a été fait mention d’une présentation croisée nature / fonction lui semblant plus utile que la 
présentation par nature qui reste une vision très comptable. Cette présentation par thèmes permettrait selon lui, 
de suivre l’évolution du budget consacré à la famille, à l’enfance-jeunesse, ce qui est difficile aujourd’hui, les 
dépenses et recettes étant ventilées sur plusieurs chapitres. Il évoque également les ratios financiers, tels que les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement par habitant. Si c’est ratios sont effectivement dans la 
présentation, il regrette de ne pas avoir pu en disposer avant pour voir leur évolution. 
 Mme le MAIRE précise que la présentation croisée par fonction / nature a déjà été proposée 
antérieurement mais ne donnait pas satisfaction dans le sens où on pouvait vite créer l’effet d’un déséquilibre 
d’une année sur l’autre en raison d’investissements ou actions fortes sur une fonction. Elle confirme la complexité 
des budgets et indique que les services essayent de donner un maximum de vues, mais que la présentation ne 
peut pas être identique à celle faite en commission « Finances » qui étudie chaque point en détail. 
 Mme le MAIRE et Mme DUBOST, sur remarque de M. FOUCHER sur la présentation par fonctions ne 
faisant apparaître que six thèmes, indiquent que certaines fonctions ont été regroupées pour la lisibilité du 
document. 
 M. FOUCHER souhaite que le caractère obligatoire de cette présentation par fonction en séance du 
Conseil Municipal, pour les communes de plus de 3.500 habitants, soit vérifié dans les textes réglementaires.  
  
 M. CHASLE, concernant les investissements, souhaite avoir des informations sur l’évolution de deux 
dossiers : la rénovation du centre-bourg dont deux phases ont été réalisées sur les cinq prévues et la rénovation 
de la place de la gare inscrite aux programmes des deux groupes. 

Mme le MAIRE  indique qu’il faudrait des recettes supplémentaires pour poursuivre ce qui a été entrepris 
et lancer les programmes prévus, et elle s’interroge sur les propos contradictoires émis depuis le DOB sur les 
investissements trop importants du précédent mandat qu’il faut stopper, sur les impôts qu’il ne faut pas 
augmenter. Elle fait remarquer en ce sens qu’on ne peut pas demander des investissements pour tout et ne pas 
accepter de les payer et qu’on ne peut pas tout faire si on n’a pas l’argent nécessaire.  
Elle indique qu’elle souhaiterait effectivement continuer la rénovation du centre-ville, ainsi que la rénovation de 
la place de la Gare, mais que les contraintes budgétaires ne le permettent pas.  
Elle explique l’obligation de faire un choix, lequel s’est porté sur le Sport, précisant que le projet de l’équipement 
sportif était également au programme des deux groupes. Elle réitère ses propos sur le portage de cet équipement 
par l’intercommunalité permettant de lancer d’autres projets plus tôt que prévu comme les vestiaires du stade.  

Sur remarque de M. CHASLE, Mme le MAIRE indique que ces projets ne sont pas oubliés et sont d’ailleurs 
inscrits au plan pluriannuel d’investissement marquant ainsi la volonté de la municipalité de continuer la 
rénovation du centre-ville et de la place de la Gare, mais avec des choix financiers à faire. 
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 M. CHASLE précise qu’il comprend bien les arguments évoqués et qu’effectivement son souhait est que 
la rénovation du centre-bourg reste une priorité et ne soit pas oubliée au bénéfice d’autres investissements. 

M. HUBERT indique qu’indirectement ces travaux se poursuivent avec les aménagements qui vont être 
réalisés sur l’espace autour de l’immeuble à l’angle des rues Pierre Marchand, Pierre Croyal et Haigerloch. Il 
précise qu’une enveloppe de 50.000 € a été prévue pour ces travaux. 
 Mme le MAIRE, au regard des interrogations légitimes des habitants, évoquées par M. CHASLE, considère 
que chaque conseiller doit pouvoir expliquer le décalage de certains dossiers en raison de choix financiers obligés. 
 

Le Conseil Municipal,  

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

- APPROUVE la section d’investissement telle que présentée ci-avant. 
 

2017.03.06 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - Vote du Budget Primitif 2017 

 
 M. HUBERT  rappelle que 3 budgets ont été clos en 2016 : « Secteur Ouest », « Chêne Joli » et « Hautes-
Forges » et indique les budgets à présenter dont celui de la ZA Sud qui sera transféré à la Communauté de 
Communes en 2018. 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Après présentation du Budget,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 270.659,00 € en section de fonctionnement et de 645.266,61 € en section d’investissement.      
 

2017.03.07 – BUDGET ANNEXE CENTRE DE TRI POSTAL - Vote du Budget Primitif 2017 

 

Présentation : Louis HUBERT 
Après présentation du Budget, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 70.440,00 € en section de fonctionnement et de 31.777,51 € en section d’investissement. 
 

2017.03.08 - BUDGET ANNEXE ZAC DU PRIEURE - Vote du Budget primitif 2017 

 

Présentation : Louis HUBERT 
Après présentation du Budget,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 3.670.062,34 € en section de fonctionnement et de 2.312.641,05 € en section 
d’investissement.                                  

2017.03.09 – BUDGET ZA SUD - Vote du Budget primitif 2017 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Après présentation du Budget,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2017, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 1.523.998,00 € en section de fonctionnement et de 1.474.138,82 € en section 
d’investissement.   
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Pour clore le vote des budgets primitifs 2017, Mme le MAIRE remercie les services dont Lucie VOISIN, 
responsable RH / Finances et son équipe, pour tout le travail produit afin d’apporter le maximum de précisions et 
d’informations dans l’élaboration des documents d’étude de la commission « Finances » puis du Conseil 
Municipal. Elle remercie également Catherine DUBOST qui supervise ce travail et apporte tous les éclairages 
nécessaires. 

 

2017.03.10 - FINANCES LOCALES : Demande de subvention au titre des fonds de concours 

auprès de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron pour l’exercice 2017 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Les programmes d’investissements 2017 inscrits au BP sont présentés en séance. Certaines opérations 
sont éligibles au titre des Fonds de Concours (FDC) de la Communauté de Communes (CCPC) et pour 
lesquelles il convient de solliciter formellement le soutien financier : 
 

- Equipements sportifs : Construction d’un terrain de pétanque  
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
Fonds de concours 

CCPC thématiques (20%) 
Autofinancement 
Commune (80%) 

50 000 € 10 000 € 40 000 € 

 

- Collecte des déchets : participation aux travaux de génie civil pour la mise en place de Bornes 
d’Apport Volontaire (BAV) Place d’Haigerloch  
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) FDC CCPC – forfait (1500€/ BAV)  (7%) Autofinancement (93%) 

41 833 € 3 000 € 38 833 € 

 

- Aménagement urbain : réalisation du carrefour à feux RD92/Av. du Chêne Joli  incluant 
l’aménagement d’une liaison douce aux abords du carrefour (FDC « plan vélo » : 50 % d’un 
montant des travaux de 56 140 € HT) 
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
FDC CCPC– plan vélo  

(11%) 
FDC CCPC 

Libres (19%) 

Subvention 
Département (6%) 

Autofinancement 
(64%) 

Travaux : 234 900 € 
Etudes :       9 600 € 
Total :      244 500 € 

28 070 € 45 839 € 15 198 € 155 393 € 

 

- Travaux de performance énergétique : Divers travaux 2017 sur bâtiments  
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) FDC CCPC thématiques (20%) Autofinancement (80%) 

32 100 € 6 420 € 25 680 € 

Afin de disposer d’une vue globale des sollicitations faites auprès de la CCPC sur l’exercice 2017, sont 
rappelées ci-dessous les deux demandes déjà validées lors du Conseil Municipal du 30 janvier dernier 
relatives à l’accessibilité et aux travaux au sein de l’Hôtel de Ville et pour lesquelles il était nécessaire 
de solliciter la DETR avant le 31 janvier 2017. 

 
- Programmation Ad’AP 2017 

 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) FDC CCPC Accessibilité (20%) DETR Etat (30%) Autofinancement (50%) 

26 765 € 5 353 € 8 029,50€ 13 382,50 € 
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- Aménagement des combles de la Mairie 
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
FDC CCPC Accessibilité et 

performance NRJ (5%) 
FDC CCPC Libres  

(30%) 
DETR Etat 

(30%) 
Autofinancement 

 (35%) 

167 000 € 4175 € (Acc.) + 4175 € (NRJ) 

8 350 € 
50 100 € 50 100 € 58 450 € 

 
Synthèse par fonds de concours sollicité au titre de l’exercice 2017 : 
 

Fonds sollicité (et opération) Fonds de concours 

sollicités 

FDC thématique (Terrain de pétanque) 10.000 € 

FDC thématique  (Bornes Apport Volontaire)   3.000 € 

FDC thématique (Accessibilité)   9.528 € 

FDC thématique  (Performance énergétique) 10.595 € 

FDC Plan vélo (Carrefour CD92) 28.070 € 

FDC libres (Carrefour CD 92, Mairie) 95.939 € 

Total          157.132 €  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ADOPTE les opérations listées ci-dessus et leurs modalités de financement en complément des 
décisions prises le 30 janvier 2017 relatives à l’Ad’Ap et aux travaux en Mairie, 

- SOLLICITE une subvention spécifique auprès de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron au titre des fonds de concours pour ces opérations, 

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

2017.03.11 - FINANCES LOCALES : Contribution au Centre Médico Scolaire de Cesson-Sévigné 

Annexe 
 

Présentation : Karine PIQUET 
La Ville de Cesson-Sévigné accueille le Centre Médico Scolaire (CMS) d’un secteur regroupant 15 
communes dont la nôtre. 
Celui est composé de deux médecins et d’une secrétaire chargés des suivis médicaux des élèves des 
établissements publics et privés du secteur regroupant plus de 37 établissements scolaires. 
 

La Ville de Cesson-Sévigné assume actuellement les frais de fonctionnement du CMS en prenant en 
charge le personnel de service (entretien), les frais de chauffage, fluides, frais téléphoniques et 
informatiques et alloue un budget d’environ 1000 € annuel pour divers frais (fournitures de bureaux, 
petit matériel, affranchissement,…). 
Elle supporte également les frais d’investissement liés au bâtiment et à l’achat de mobilier 
administratif (meubles de rangements, bureaux,…) 

 
Par délibération du 30 mars 2016, le Conseil Municipal de Cesson-Sévigné a décidé d’établir une 
convention de participation aux frais de fonctionnement du Centre Médico Scolaire avec les 
communes rattachées à ce secteur concernant les classes de grande section des écoles maternelles 
publiques et les écoles élémentaires publiques bénéficiaires de ce service.  
Cela correspond à 4560 élèves sur l’ensemble du secteur dont 386 élèves pour la Ville de Noyal-sur-
Vilaine. 
 
La convention est jointe en annexe. 
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Le coût de fonctionnement relatif au CMS pour l’année scolaire 2016-2017 et calculé sur la base du 
budget 2015 s’élève à 4665,04 € soit 1,02 € par élève (4665,04€ / 4560 élèves). 
La participation de la Commune pour l’année scolaire 2016-2017 s’élèverait donc à 393,72 € (1,02 €x 
386 élèves). 
 

Sur questions de Mme BOURDAIS-GRELIER, Mme PIQUET et Mme le MAIRE indiquent que la commune de Cesson-
Sévigné avait accepté de mettre des locaux à disposition du centre médico scolaire et avaient naturellement pris 
en charge la gestion et l’entretien, sans solliciter les communes concernées. Les situations budgétaires actuelles 
des communes font que la commune de Cesson-Sévigné comme toutes les collectivités, recherche des économies 
sur tous les postes. Concernant la participation du Département pour le collège, Mme le Maire indique que la 
question sera posée, mais que le calcul adressé par la ville de Cesson-Sévigné portait uniquement sur les 
maternelles et primaires. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission Finances du 23 février 2017,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE la convention de partenariat financier, reconduite tacitement lors de chaque année 
scolaire, sous réserve de transmission du détail par poste des frais de fonctionnement annuel du CMS ; 
-INSCRIT les crédits correspondant au budget principal. 
 

2017.03.12 - INTERCOMMUNALITE : Principes et conditions du transfert de zones d’activité 

communales à la CCPC : rapport définitif de la CLECT  

Annexes 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 

1) Rappel du contexte  
 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, organise des 
Transferts de compétence vers les intercommunalités et notamment le transfert des zones d’activité 
à compter du 1er janvier 2017.  
 

Avant même la promulgation de la loi, certaines communes de la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron (CCPC) ont sollicité l’intercommunalité afin qu’elle étudie le transfert de certaines ZA 
dans le domaine communautaire en vue notamment d’uniformiser la gestion et de mutualiser les 
moyens d’entretien de ces ZA.  
 

Le bureau communautaire avait répondu favorablement à ces demandes en précisant qu’un transfert 
de charges vers la Communauté de communes engendrerait un prélèvement sur les attributions de 
compensation des communes. Ce principe avait été reconnu unanimement par les membres du bureau 
et de la Commission Développement Economique.  
Au regard de ces éléments et dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire 2017-2022, la 
Communauté de communes a lancé une étude avec KPMG pour évaluer les charges de fonctionnement 
et d’investissement. Cette étude a été complétée en septembre 2016 par un diagnostic technique des 
ZA réalisé par le cabinet ARTELIA. Ces études ont permis d’évaluer au plus juste le coût financier du 
transfert de Zones d’Activité.  
 

Le calendrier rappelant les différentes étapes depuis le lancement de la démarche est présenté en 
annexe n° 1 du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
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2) Définition des ZA  
 

Au regard de l’absence de définition juridique de la zone d’activité dans la loi NOTRe, la Communauté 
de communes du Pays de Châteaugiron a entamé une réflexion sur une définition, basée sur les 
éléments suivants :  

- La zone d’activité est exclusivement dédiée à l’activité économique et non enclavée dans un 
secteur urbanisé  

- Sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme  

- La zone d’activité présente une certaine superficie regroupant plusieurs entreprises  

- La zone d’activité s’inscrit dans une cohérence d’ensemble et une continuité territoriale  

- La zone d’activité a fait l’objet d’une opération d’aménagement d’initiative publique  

- La zone d’activité est conforme au Schéma de Développement Economique  
 

A partir de cette définition, six zones d’activité sont concernées par le transfert, sur trois communes. 
Il s’agit des zones d’activités suivantes :  

 

- Commune de Noyal-sur-Vilaine :  ZA de la Giraudière, Rivière, Richardière Nord, Richardière Sud, 
- Commune de Servon-sur-Vilaine :   ZA de l’Olivet Sud, 
- Commune de Piré-sur-Seiche :  ZA du Prée. 
 

Une cartographie est présentée en annexe du rapport de la CLECT du 3 février 2017.  
 

3) Réunions et rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
 

Cette nouvelle prise de compétence entraîne le transfert de charges pour la Communauté de 
communes, nécessitant l’intervention de la CLECT, composée par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 26 janvier 2017. 
 

Dans ce contexte, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie en 
séance le 30 janvier 2017 et le 3 février 2017, pour fixer les conditions de transfert des ZA (méthode 
d’évaluation des charges, principes en matière de fiscalité, impact sur les attributions de compensation 
des communes concernées, conditions de transferts patrimoniaux).  
 

Le rapport détaillant ces différents points, ainsi que la présentation synthétique faite en 

commission finances du 7 février 2017, sont  annexés à la présente délibération. 
 

4) Présentation des principales conditions de transfert  
 

� Le coût annuel du transfert pour l’ensemble des zones d’activité est déterminé sur la base des 
principes suivants :  
- Prélèvement de l’attribution de compensation lissé sur 17 ans,  
- Coût du transfert correspondant à une enveloppe annuelle de 325 000 € (entretien et travaux),  
- Contribution de solidarité spécifique de la Communauté de communes à hauteur de 120 000€, 
- Réduction de l’impact sur l’attribution de compensation du coût de l’assainissement,  
- Soit un reste à charge pour les communes concernées par le transfert de ZA de 190 000 €.  

� Le prélèvement sur l’attribution de compensation sera calculé, en premier lieu, sur l’estimation des 
travaux réalisée en septembre 2016 (comprenant l’entretien et les travaux hors assainissement)  
 

Mme le MAIRE indique que l’assainissement concerné par ce transfert de charges n’est pas comptabilisé 
dans les coûts puisque géré via les budgets annexes. Elle rappelle que le transfert de compétence de 
l’assainissement est prévu officiellement pour 2020 avec la possibilité de l’anticiper au niveau de la Communauté 
de Communes pour 2018. Elle informe le Conseil de l’inquiétude de nombreux élus sur ce transfert de 
l’assainissement  comprenant, d’après la loi NOTRe, le transfert des eaux pluviales avec des impacts beaucoup 
plus lourds sur les budgets. La demande des élus de pouvoir donner le choix aux collectivités de prendre ou pas 
cette compétence est à l’étude du Sénat et de l’Assemblée Nationale.  
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� L’impact sur l’attribution de compensation sera calculé sur 6 mois en 2017  
 

� Le prélèvement sera réajusté en fonction du coût réel des travaux, déduction faite des subventions 
éventuelles  

 

� La définition des travaux sera réalisée par la Communauté de communes, selon les procédures 
règlementaires. Elle fera en amont l’objet d’un échange avec les communes. Celles-ci seront 
informées des dates et modalités d’intervention des entreprises  

 

� Les dépenses liées à l’assainissement (eaux usées) dans les Zones d’Activité transférées seront 
financées par la Commune sur le budget annexe assainissement. S’il y a transfert de compétences, 
le coût de ces travaux sera intégré dans le cas du programme de transfert  

 

� Les communes gardent les ressources des taxes foncières sur les zones transférées. Ces ressources 
représentent au total plus de 900 000 € par an pour l’ensemble des communes concernées 
(base 2015)  
 

� La répartition de la Taxe d’Aménagement sur les zones d’activité, instaurée en 2012, à hauteur de 
70% pour la Communauté de communes et 30% pour la commune, continuera à s’appliquer, sur les 
zones transférées au 1er janvier 2017 et ce, jusqu’au 31 décembre 2021  

 

� Sur les autres zones d’activité communautaires, la Taxe d’Aménagement sera versée à la 
Communauté de communes dans sa totalité, dès l’entrée en vigueur de la délibération du Conseil 
communautaire.  

 

5) Les conditions de transferts patrimoniaux (principes généraux)  
 

5.1 Gestion des biens inscrits dans le périmètre des ZA  
 

Les travaux, l’entretien et la gestion des biens composant la ZA sont pris en charge par la Communauté 
de communes sur sa propre initiative, conformément au programme des travaux présenté en annexe 
n° 3 du rapport de la CLECT et conformément aux périmètres de ZA présentés en annexe n°5 du rapport 
de la CLECT. La propriété des biens est conservée par les communes.  
 

5.2 Terrains restant à vendre dans les ZA  
 

Les terrains restant à vendre dans les Zones d’Activité transférées (correspondant actuellement à des 
biens appartenant au domaine privé des Communes), font l’objet d’un transfert en pleine propriété à 
l’intercommunalité, dans la mesure où ils sont destinés à être revendus à des entreprises.  
Sur proposition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, le produit de la vente 
des terrains libres restant sur les zones d’activité communales reviendra aux communes.  
 

� Terrains ayant fait l’objet d’une signature de compromis de vente avant le 31/12/2016  
 

La signature d’un compromis de vente avant le 31 décembre 2016 peut permettre à la Commune de 
signer l’acte définitif après le 1er janvier 2017. Pour ce cas de figure, il est proposé que les Communes 
assurent les ventes de terrains en direct avec les entreprises et perçoivent les recettes de ces ventes. 
Un terrain est concerné par ce cas de figure à Noyal sur Vilaine. Ses caractéristiques et sa localisation 
sont présentés en annexe n° 6 du rapport de la CLECT. 
 

� Terrains n’ayant pas fait l’objet d’une signature de compromis de vente avant le 31/12/2016  
 

Dans la mesure où aucune procédure n’est imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), il est proposé de retenir le principe suivant :  

- Achat des terrains par la Communauté de communes auprès de la Commune sous forme d'acte 
administratif ou acte authentique pour un euro symbolique. Les frais d’acte liés à ce transfert 
de propriété seront pris en charge par la Communauté de communes.  
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- Vente des terrains concernés par la Communauté de communes au profit des futurs 
acquéreurs, conformément au prix du marché identifié et conformément à l’Avis des 
Domaines.  

- Après la vente du foncier, la Communauté de communes reversera à la Commune les recettes 
qu’elle aura perçues au titre de la vente.  

 

Deux terrains sont concernés par ce cas de figure et sont situés dans la ZA de La Richardière à Noyal 
sur Vilaine (caractéristiques et localisation présentés en annexe n°7 du rapport de la CLECT).  

 

- Le premier terrain, composé de deux parcelles cadastrées H1179 et H 1774, d’une surface 
totale de 5000 m² (sous réserve du bornage), est disponible à la vente immédiatement, 
sachant qu’un porteur de projet envisage de signer un compromis de vente au cours du 
premier trimestre 2017.  
La délibération de la Commune en date du 12 décembre 2016, fixe la vente du terrain avec un 
futur acquéreur pour un montant de 25 € TTC/m², conformément à l’Avis des Domaines 
obtenu en date du 24 novembre 2016. Aucun compromis de vente n’a été signé à ce jour (en 
préparation).  

 

Il est proposé de céder à la CCPC, le terrain mentionné ci-dessus pour le prix d’1 € et étant fixé le prix 
de revente du terrain au futur acquéreur au prix de 25 € TTC/m². Le service des Domaines a été 
consulté pour ces opérations.  

 

- Le second terrain correspond à un espace vert, d’une surface de 195 m² (sous réserve du 
bornage), cadastré H 1641p (en attente d’une nouvelle numérotation issue de la division 
cadastrale).  
La délibération de la Commune en date du 4 juillet 2016, fixe la vente du terrain avec un futur 
acquéreur à 30€ HT/m², conformément à l’Avis des Domaines obtenu en date du 18 juillet 
2016. Aucun acte n’a été signé à ce jour, sachant qu’il a été convenu entre la Commune et le 
futur acquéreur de réaliser un acte sans compromis de vente intermédiaire.  

 

Il est proposé de céder à la CCPC, le terrain mentionné ci-dessus pour le prix d’1 € étant fixé le prix de 
revente du terrain au futur acquéreur au prix de 30 € HT/m² (TVA à la charge du futur acquéreur). Le 
service des Domaines a été consulté pour ces opérations.  
 

5.3 Réserves foncières  
 

Les réserves foncières feront l’objet d’une étude technique et financière au cours du 1er semestre 
2017.  
 

Suivant, 

-l’avis favorable unanime sur ce rapport émis par la CLECT en date du 03/02/2017 ; 

-l’avis favorable unanime de la Commission Finance municipale du 07/02/2017 sur ces modalités ; 

-la décision favorable (24 pour et 3 abstentions) du Conseil Communautaire du 27 février 2017 validant 

le rapport de la CLECT sur la base des conditions générales présentées ci-dessus ; 

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

-  VALIDE le rapport de la CLECT, sur la base des conditions générales présentées ci-dessus ;  
- VALIDE les conditions patrimoniales du transfert de ZA et notamment le prix de cession des terrains 
libres dans les ZA par la Commune à la CCPC, le prix de revente par la CCPC ainsi que le reversement 
de ces recettes à la Commune, conformément aux modalités citées au paragraphe 5.2 ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter ces décisions et à signer tout document 
s’y rapportant. 
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2017.03.13 - INTERCOMMUNALITE : Transfert des Zone d’activités communales – 

Approbation de l’Attribution de Compensation suite à transfert de charges 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La loi NOTRe prévoit des transferts de compétence vers les intercommunalités et notamment le 
transfert des zones d’activité à compter du 1er janvier 2017. 
 
Cette nouvelle prise de compétence entraine le transfert de charges pour la Communauté de 
Communes nécessitant l’intervention de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) composée par délibération du Conseil communautaire du 26 janvier 2017. 
 
Dans ce contexte, la CLECT s’est réunie en séance le 30 janvier et le 3 février 2017 pour fixer les 
conditions de transfert des zones d’activité et notamment les attributions de compensation des 
communes, validées en séance de Conseil Communautaire du 27 février 2017. 
 
L’attribution de compensation, qui a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du changement 
de régime fiscal et des transferts de compétence pour l’EPCI et ses communes membres, est fixée 
conformément à l’article 86 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale. 
 
Au vu de l’évaluation des charges transférées présentés dans le rapport de la CLECT, l’attribution de 
compensation versée par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron à la Commune de 
Noyal-sur-Vilaine sera la suivante : 
 

 
 

Montant de l’attribution de 

compensation versée par la CCPC 

Evolution / 2016  

Suite à transfert de charges (ZA) 

En 2016 1 170 900 € / an - 

En 2017 1 099 167 € / an -71 733 € (sur 6 mois) 

A partir de 2018  1 027 435 € / an -143 465 € (sur 1 année pleine) 

 
En 2017, l’impact sur l’attribution de compensation sera calculé sur 6 mois.  
Au terme de la période de programmation de travaux prévus au programme pluriannuel 
d’investissement établi sur la période 2017-2022, ce montant pourra être revu en fonction du montant 
réel des investissements conduits par la CCPC sur les zones d’activité, déduction également des 
subventions éventuelles. 
 
Suivant : 

-l’avis favorable unanime de la commission finances municipale réunie le 7 février 2017, 

-la décision favorable (24 pour et 3 abstentions) du Conseil Communautaire du 27 février 2017, 

 

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

- APPROUVE l’évolution de l’attribution de compensation dans le cadre du transfert des zones 
d’activités telle que présentée ci-avant conformément à l’évaluation validée par la CLECT et le Conseil 
Communautaire en date du 27 février 2017 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant,  à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
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N°2017.03.14 - DOMAINE : ZAC du Prieuré - Cession de délaissés de terrain à Mmes et 

MM. LE MANAC’H, ROBIN et BIGOT 

Annexe 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
A la demande des particuliers, il est proposé de céder à trois propriétaires riverains M. et Mme David 
LE MANAC’H, M. et Mme Joël ROBIN et M. et Mme Jacques BIGOT, résidant respectivement au 23, 25 
et 27 rue Claude Debussy, un délaissé de terrain jouxtant leur propriété, tel que présenté dans le plan 
ci-joint. 
Ce terrain en grande partie fermé par la végétation n’a jamais été ouvert à la circulation piétonne 
depuis la création de ce quartier car est sans issue, compte tenu d’un très fort dénivelé vers la rue du 
Moulin.   
 
La surface à céder représente une surface globale de 625 m² (sous réserve de bornage) issue de la 
parcelle cadastrée AB 530 dont une majeure partie est constituée d’un talus (392 m² environ) et une 
autre part en surface plane (233 m² environ). 
 
Il est proposé de céder ce terrain surface au prix de 80 € HT le m² pour la partie plane et de 5 € HT sur 
la partie en talus, conformément à l’avis de France Domaine délivré le 8 février 2017. 
 
La répartition des surfaces s’opèrera dans la continuité des propriétés de chacun soit : 
 

 Surface en talus * Surface plane * Surface totale cédée * 

M. et Mme David LE MANAC’H 113 m² 72 m² 185 m² 

M. et Mme Joël ROBIN 197 m² 113 m² 310 m² 

M. et Mme Jacques BIGOT 82 m² 48 m² 130 m² 

Total 392 m² 233 m² 625 m² 
 

* Sous réserve de relevés et bornage définitifs 

 
Il est souligné la présence de réseaux souterrains de gestion des eaux sur cette emprise qui donneront 
lieu à une servitude avec impossibilité de construction à cet emplacement.  
 
Le montant global estimatif attendu de cette cession est de 20 600 € HT. 
 
 M. COQUELIN sur question de M. BELLONCLE s’interrogeant de l’intérêt d’acheter des terrains aussi 
pentus, explique que les acquéreurs les entretiennent déjà pour partie et souhaitent à ce titre en être 
propriétaires. 
 M. BELLONCLE trouve la différence de prix trop importante entre les deux formes de terrains estimant 
que la partie talus augmente également la surface de la parcelle et donc la surface constructible. 
 Mme le MAIRE indique que les tarifs sont ceux déjà appliqués sur d’autres cessions, soit 80 € pour la 
partie estimée constructible et 5 € pour la vente d’un fossé (ou talus). Il n’était pas envisageable, ni pour les 
acquéreurs, ni pour la commune, de vendre cette partie de talus inconstructible à un prix identique. 
Mme le MAIRE indique que la servitude sur la partie talus sera spécifiée à l’acte notarié. 
 M. GUEDE estime possible de changer la configuration du terrain pour pouvoir, entre autres, y réaliser 
une construction. 
 Mme le MAIRE précise l’importance du dénivelé relativement conséquent (4/5 m) et rappelle la 
motivation d’achat des acquéreurs assurant actuellement l’entretien de ce terrain « oublié » par la commune et 
destinée à l’origine à la réalisation d’une allée piétonne jamais réalisée du fait de cet important dénivelé 
inadaptable au regard de l’accessibilité. 
 M. COQUELIN rappelle les règles d’urbanisme qui régissent ce terrain, dont l’obligation de recul de 3 ou 
5 m, avec toujours le H/2, rendant ce talus en fond de parcelle inconstructible. 
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Suivant l’avis favorable de la commission Urbanisme du 23 juin 2016 sur le principe de cession de 

cette emprise, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

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

N°2017.03.15 - SPORT : Engagement d’un Projet Sportif Local   

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Conformément aux orientations politiques posées sur ce mandat et tel que proposé lors du DOB et du 
vote du budget lors de cette même séance, il est proposé l’engagement en 2017 d'un Projet Sportif 
Local pour la Commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 
 Le Projet Sportif Local a pour objectif : 
-d’établir un diagnostic territorial de l’offre et de la demande sportive sur la commune, 
-de déterminer les orientations de l’activité sportive sur la commune pour les 10 prochaines années, 
-et de proposer des repères et des pistes d’actions sur cette période. 
 
Les enjeux sont : 
-d’améliorer l’offre d’activités sportives adaptées aux usages et aux nouvelles attentes de la 
population et permettre l’accessibilité et la pratique sportive au plus grand nombre ;  
-de conforter les synergies entre les acteurs sportifs : associations, établissements publics (Commune, 
intercommunalité, établissements scolaires, ALSH…), organismes privés ; 
-de participer au renforcement de l’attractivité de la commune et de favoriser le mieux vivre de chacun 
et le bien vivre ensemble. 
 
 A l’initiative de la Commune, cette démarche sera menée en concertation avec les associations, les 
acteurs sportifs et les habitants au travers d’enquêtes et/ou d’entretiens. Un comité de pilotage sera 
constitué également pour la mise en œuvre et le suivi de ce projet.  
 
Pour ce faire, il est proposé un accompagnement de la collectivité en terme d’animation de la 
démarche par l’association « SFR VPV» localisée à Pancé (35), représentée par M. Dominique BODIN, 
spécialiste des politiques sportives et de l’évaluation des politiques sportives et accompagné d’une 
équipe de 9 chercheurs-doctorants dont Clément THORAVAL-MAZEO (également Responsable des 
Sports à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron).  
 Il est envisagé un démarrage de cette étude début avril 2017 sur une période de 4 mois environ pour 
un montant de prestation de 16.600 € TTC. 
 
 M. FOUCHER exprime l’avis plutôt favorable du groupe Vivre Noyal sur l’élaboration d’un Projet Sportif 
Local. Il s’interroge cependant sur les termes de la délibération estimant que ce PSL devrait permettre également 
la mise en place d’outils d’évaluation en vue de son évolution, d’amélioration de la communication avec les 
associations sportives et d’élaboration d’un plan pluriannuel des investissements. Sur la concertation, le groupe 
aurait préféré une rencontre de type atelier participatif, avec toutes celles et ceux qui s’intéressent au sport dans 
la commune. Il trouve dommage le recours à un consultant extérieur estimant les compétences internes de la 
Commune suffisantes pour l’élaboration de ce PSL, tels les élus, les services et la Communauté de Communes, 
cette démarche pouvant intéresser d’autres communes de l’intercommunalité. 
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 M. SALIOT explique que cette concertation se veut effectivement participative puisque l’on parle d’un 
diagnostic et d’interviews auprès des habitants, des pratiquants, des présidents d’associations,… Il expose le but 
de cette démarche visant à recueillir les demandes et les besoins, et les enregistrer pour définir les actions à mener 
pour l’avenir. Pour exemple, M. SALIOT indique que la concertation peut faire ressortir le souhait d’une évolution 
des clubs vers un meilleur niveau ou à l’inverse celui d’une pratique de masse, plus de loisirs.  
 
 M. BRIZAY souhaite savoir si une approche comptable est prévue pour déterminer les investissements en 
faveur de chaque activité, avoir une certaine transparence et répondre aux interrogations des associations se 
trouvant, par exemple, peut-être moins bien servies que d’autres. Il lui semble important en ce sens qu’il y ait un 
volet sur la participation de la commune pour chaque sport permettant de prioriser toutes les demandes. 
 M. SALIOT confirme l’intérêt de cet aspect même s’il est un peu délicat, certaines associations estimant 
que leur nombre d’adhérents justifie à lui seul, leur priorité au bénéfice des investissements. A l’inverse, il estime 
que de petites sections ayant du mal à survivre peuvent être prioritaires, l’objectif étant le bien être des gens et 
la possibilité de proposer une pratique sportive pour tous. 
 M. CHASLE indique avoir du mal à déterminer son vote sur ce dossier, craignant que cette étude 
n’aboutisse pas à un résultat concret. Il pointe en ce sens, la prospective à 10 ans, estimant la pratique sportive 
souvent liée à des effets de mode et aux résultats des équipes nationales au niveau international (championnat 
du monde,…). Il est également persuadé de la possibilité de faire ce travail en interne estimant ce coût important 
dans un budget dit contraint. 
 M. SALIOT estime au contraire risqué d’établir ce projet en interne et préférable d’avoir le regard 
extérieur  de personnes disposant d’une expérience et expertise. Comprenant l’interrogation par rapport au 
montant, il précise que ce Projet Sportif Local est un outil de travail et d’aide à la décision pour l’avenir en matière 
d’orientation des actions à mener de façon pertinente envers le sport en général et les associations et pratiquants 
en particulier. 
 M. FOUCHER, justifiant la possibilité d’un travail en interne, fait valoir la présence au sein de la 
Communauté de Communes d’un chargé du sport, Clément THORAVAL, également membre de l’association 
retenue pour le PSL et, sur la commune, d’une directrice dont la mission est dédiée au sport et à l’enfance jeunesse, 
et d’un poste à mi-temps d’animateur sportif. 
 Mme le MAIRE, dans un souci d’équité par rapport aux autres communes, indique qu’il n’est pas possible 
de monopoliser M. THORAVAL, travaillant pour la Communauté de Communes, sur un projet purement 
communal. Il était intéressant de l’associer à cette démarche mais par le biais de cette association en raison de 
sa connaissance du diagnostic de la Commune et de la Communauté de Communes. Madame le Maire précise 
que la Communauté de Communes mène des actions sur le sport comme la prise en charge de l’équipement sportif 
intercommunal, mais toutes les décisions sur le sport restent des décisions communales. 
  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 20 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 
-APPROUVE le conventionnement avec l’association "SFR VPV" pour l’accompagnement de la 
collectivité en vue de la réalisation du Projet Sportif Local de la Commune ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 

N°2017.03.16 - URBANISME : Information sur projet de suppression du cahier des charges 

du lotissement du quartier M. AUDRAIN     

Annexes 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le lotissement communal du « quartier Maurice Audrain » dont le périmètre est présenté sur le plan 
joint en annexe a été autorisé par arrêté préfectoral du 9 avril 1962. 
 

Il comportait 88 lots, dont 51 dédiés à l’Office Public d’HLM en vue de la construction de maisons 
d’habitation en location et 37 dédiés à la Coop d’HLM, destinés à la construction de maison en 
accession à la propriété. 
Depuis, 13 maisons louées par le bailleur social ont été acquises par leurs occupants. 



Conseil Municipal du 6 mars 2017  22 

 

Le quartier a récemment fait l’objet d’importants travaux de démolition et de reconstruction à 
l’initiative de NEOTOA (dénomination actuelle de l’ex-Office Public d’HLM) dont les derniers en date 
concernent la construction de neuf maisons individuelles. Quatre de ces maisons individuelles, 
réalisées par NEOTOA, sont destinées à être vendues en accession sociale à la propriété. 
 
Les 9 maisons individuelles ont été construites sur 6 terrains d’origine tel que présenté sur le plan en 
annexe. Il convient, afin que chacune des 4 maisons destinées à la vente, puisse être implantée sur sa 
propre parcelle et donc nécessite de subdiviser les lots d’origine. 
Cependant, le cahier des charges du lotissement approuvé le 9 avril 1962 et toujours en vigueur 
s’agissant des règles de droit privé, comporte en son article 15, une clause interdisant la subdivision : 
« Aucun des lots du présent lotissement ne pourra faire l’objet d’une subdivision quelconque ». 

 
La vente des 4 maisons en accession sociale à la propriété ne peut donc être finalisée si cette clause 
est maintenue. Il en serait de même dans le cas où d’autres colotis envisageraient la cession d’une 
partie de leur propriété (pour un projet de construction nouvelle en fond de lot par exemple, ou pour 
céder à son voisin une surface de terrain…). 
Par ailleurs, la loi a rendu caduques les règles d’urbanisme de droit public contenues dans les cahiers 
des charges approuvés des lotissements de plus de 10 ans. La règlementation alors applicable est celle 
du Plan Local de l’Urbanisme en vigueur sur la Commune. 
Les dispositions de droit privé, telles que la possibilité ou non de subdivision, restent quant à elles 
toujours applicables, sauf si elles font l’objet d’une modification.  
 
Cette procédure de modification est autorisée par l’article L442-10 du code de l’urbanisme qui prévoit 
que : « les documents d’un lotissement (règlement, cahier des charges,…) peuvent être modifiés par 
l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis ». 
La majorité qualifiée se calcule comme suit : la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2/3 de 
la surface du lotissement, ou les 2/3 des colotis détenant ensemble la moitié de la surface du 
lotissement. 
 
Pour aboutir à une solution, il s’agit donc de modifier le cahier des charges par la suppression de 
l’article 15 relatif à la subdivision des lots après accord des colotis. 
Cependant, à la lecture complète de celui-ci, il apparaît qu’un certain nombre d’autres éléments de 
droit privé et toujours en vigueur ne sont plus pertinents au bout de 55 ans d’existence du lotissement. 
C’est pourquoi, il est proposé la suppression pure et simple du cahier des charges. 
 
Chaque propriétaire coloti est donc amené à se prononcer par écrit sur ce point en formalisant son 
accord ou désaccord.  
Il a été adressé en date du 22 février dernier à chaque propriétaire un courrier expliquant la démarche ; 
courrier auquel a été joint une notice explicative, des plans  et un coupon réponse à retourner en 
Mairie pour se prononcer par écrit. 
Une réunion auprès des colotis, en présence de NEOTOA, est également prévue prochainement pour 
délivrer toute information complémentaire et répondre aux questions éventuelles. 
 
Si la majorité qualifiée est acquise au terme de cette procédure (qui se déroule du 22 février au 22 
mars), le Conseil Municipal sera amené début avril à statuer sur la suppression du cahier des charges 
de ce lotissement ancien permettant ainsi à court terme la vente par NEOTOA des maisons en 
accession à la propriété. 
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N°2017.03.17 - TRAVAUX : Aménagement du Carrefour RD92 - avenue du Chêne Joli : 

approbation du projet et lancement de la consultation des entreprises      

Annexe  
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le carrefour de la Route Départementale n°92 avec l’Avenue du Chêne Joli est confronté à un trafic 
important comportant plusieurs catégories d’usagers : vélos, piétons, poids lourds, bus et 
automobilistes. Plus de 7000 véhicules circulent par jour sur cette voie départementale. 
L’urbanisation de la ZAC du Prieuré à court terme et sur d’autres secteurs à moyen et long terme va 
renforcer le flux d’usagers à cette intersection.  
 
Le bureau d’étude « CERYX TRAFIC SYSTEM », spécialisé en ingénierie des trafics et des déplacements 
urbains, a procédé à l'analyse du trafic (piétons, vélos et véhicules motorisés) au niveau du carrefour 
de la RD n°92 et de l’Avenue du Chêne Joli. 
Son étude a porté sur le comportement des flux des usagers de la voirie ainsi que sur le modèle 
d'aménagement pour assurer une meilleure gestion de ce carrefour. 
Après étude comparative de gestion du trafic selon différentes options (giratoire et carrefour à feux), 
sur préconisation du cabinet et avis favorable de la commission Travaux réunie le 28 avril 2016, le 
Conseil municipal a retenu en date du 9 mai 2016 l’aménagement d'un carrefour à feux tricolores. 
 
Suite à consultation, le Conseil Municipal a retenu le 4 juillet 2016 les cabinets INFRACONCEPT et 
CERYX TRAFIC SYSTEM pour conduire les études et assurer la maîtrise d’œuvre.  
Les services du Département d’Ille-et-Vilaine ont été par ailleurs associés aux études sur cet 
aménagement. 
 
Un diagnostic des réseaux existants a été réalisé avec le concours des différents gestionnaires et 
concessionnaires. Le réseau d’eau usée sera repris sur une vingtaine de mètres. Le réseau d’éclairage 
public sera rénové totalement avec de nouveaux équipements d’éclairage des voies et des passages 
piétons. Des reprises à la marge sur le réseau d’eau pluviale sont prévues en fonction des modifications 
des bordures liées à l’aménagement.  
 
Les feux tricolores permettront la temporisation du trafic en fonction de son importance sur les 
différents axes. Cette régulation n’est pas constante et s’articulera en fonction des « remontées de 
file » sur chaque axe.  
Les piétons et cyclistes disposeront d’espaces dédiés et protégés avec aménagements accessibles pour 
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 Le passage des véhicules agricoles ou de grands gabarits a également été pris en compte avec des 
espaces franchissables. 
 
Le projet technique sera présenté en détail en commission travaux réunie le 1er mars à 19h.  
 
Le montant estimatif des travaux est de  234 900 € HT soit 281 880 € TTC.  
 
 M. GUEDE confirme l’intérêt de ce type de feu « intelligent ». Contrairement au carrefour du collège, 
celui-ci calculera le flux des voitures, adaptera sa  commutation entre le feu de la rue Francis Monnoyeur et celui 
du Leclerc en fonction du trafic et permettra sans doute d’avoir une circulation plus fluide. Il regrette toutefois 
que le cahier des charges n’ait pas donné la priorité à la continuité de la piste cyclable rejoignant le collège, pour 
lui fondamentale sur la commune et permettant actuellement de traverser la rue des Douglas pratiquement sans 
mettre le pied à terre. Il indique que ce feu interdira le passage des piétons et des cyclistes, d’autant plus 
fréquemment avec le trafic des voitures venant du Leclerc et aurait souhaité qu’une solution soit trouvée pour 
éviter leur arrêt obligatoire et leur permettant de passer outre ce feu. 
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 M. GUEDE, sur réflexion de Mme le MAIRE sur le respect du Code de la Route, précise par rapport au plan 
un panneau « cédez le passage » des vélos aux piétons compliquant encore la circulation des vélos.  
 Mme le MAIRE confirme la forte utilisation de cette piste cyclable mais fait également remarquer la 
difficulté de beaucoup de jeunes devant traverser la rue Francis Monnoyeur. De son point de vue, une circulation 
plus en temporisation va amener de la sécurité d’un côté, mais sans doute une gêne de l’autre. 

M. LE GUYADER pointe la difficulté de gestion de l’espace cyclable en milieu urbain mais attire l’attention 
sur le respect du Code de la Route s’appliquant à tous. Sur l’aspect technique M. LE GUYADER rappelle les 
différents phasages : le premier « Nord/Sud », le bis, donnant priorité au Nord, et le deuxième permettant dans 
l’autre sens, la traversée du Chêne Joli. Il précise également que chaque passage piéton sera équipé d’un bouton 
poussoir.  

M. LE GUYADER indique le comptage total dans ce carrefour le soir en heure de pointe, soit plus de 
2.000 véhicules et explique la difficulté de satisfaire tout le monde. Il estime préférable de perdre une minute en 
s’arrêtant que de se faire renverser par une voiture. 
 M. LE GUYADER, sur intervention de Mme ROUL estimant que le rond-point aurait réglé le problème, 
indique les difficultés de circulation des cyclistes au rond-point Rémy Gautier et tendant à démontrer le contraire. 
 M. FOUCHER s’interroge sur la possibilité de dissocier le passage piéton de la piste cyclable elle-même. 
Il lui semble que le nombre de voitures à sortir de la voie du Leclerc pour aller sur la rue des Douglas ne soit pas si 
important qu’indiqué. A son avis, un simple feu clignotant suffirait à signaler le passage de vélos. 

M. FOUCHER ne remettant pas en cause les sas vélos qu’il trouve au contraire très utiles, s’interroge sur 
leur accès expliquant les préconisations du CERTU, à savoir, des bandes cyclables d’accès à ces SAS, ce qui n’est 
pas le cas sur le plan présenté. Il indique la nécessité de retravailler ces accès pour qu’ils soient utiles. Il note que 
le sas vélo ne semple pas accessible depuis la double piste cyclable sur la route départementale Acigné / Noyal, 
pour les vélos souhaitant s’engager sur le carrefour et tourner sur la gauche. De même, dans l’autre sens, il y a 
bien un sas vélos mais pas de bande cyclable. Il estime nécessaire de créer une bande cyclable à partir du pont 
SNCF, pour permettre aux vélos de remonter jusqu’au feu. L’autre défaut lui semblant particulièrement important 
se situe niveau du Leclerc. Au lieu de conserver le déplacement cyclable sur le trottoir, M. FOUCHER, trouverait 
plus pratique de prévoir une bande cyclable sur la route, la manœuvre monter/descendre des trottoirs étant 
toujours une peu pénible. Il estime la vitesse suffisamment faible sur cette voie pour permettre une bande cyclable 
entre le STOP de la sortie du centre commercial et le feu, facilitant également l’accès au sas vélos. 
 M. LE GUYADER expose que les bandes cyclables sur les trottoirs sont des voies vertes réservées, mais un 
vélo, au titre du Code de la Route, n’est pas obligé de l’emprunter et peut donc circuler sur la route. 
 Sur question de M. FOUCHER, s’interrogeant sur la nécessité à laisser cette voie verte sur le trottoir, 
Mme le MAIRE et M. LE GUYADER rappellent son importance en matière de sécurité, notamment pour les plus 
jeunes, se sentant rassurés en étant sur le trottoir. 
 M. COQUELIN  indique avoir été surpris du travail effectué par le bureau d’étude et de ces feux intelligents 
et a trouvé l’échange en commission « Travaux » très constructif. Ces feux vont être modulables et il pense qu’il 
serait bien de pouvoir équiper les feux du collège de la même façon. M. COQUELIN évoque également, en sortie 
du Leclerc, le double passage piéton, à 20 m de distance étudié en commission. 
 Pour aider la réflexion, M. BRIZAY fait remarquer l’installation d’un nouveau commerce dans ce secteur 
impliquant un déplacement à pied entre le centre commercial et cette enseigne et donc la nécessité d’un passage 
piéton à ce niveau. 
 M. LE GUYADER prend note de cette information pour le choix à venir au moment des travaux et précise 
également que le dossier de consultation des entreprises comprendra le réglage des feux après un certain temps 
d’observation. 

Au terme de la discussion, Mme le MAIRE indique que les différents points relevés seront vérifiés et/ou 
revus avec le cabinet. 
 

Suivant l’avis favorable (abstention M. GUEDE) de la commission « Travaux, Voirie, Patrimoine, 

Environnement » réunie le  1er mars 2017 à 19 h,  

Le Conseil Municipal, 

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

-APPROUVE le projet technique et financier d’aménagement du carrefour RD92 / Av. du Chêne Joli ; 
-AUTORISE Mme le Maire à lancer la consultation des entreprises en vue de l’attribution des marchés 
de travaux ; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
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N°2017.03.18 - ENVIRONNEMENT : Eco-pâturage : approbation de la convention avec la 

Ferme de Milgoulle de Nouvoitou  

Annexe 

 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Depuis plusieurs années, les services techniques sont engagés dans une démarche environnementale 
(zéro phyto, gestion différenciée des espaces verts).  
Afin de poursuivre le programme de gestion différenciée des espaces publics engagé l’an dernier, il est 
proposé d’aménager en 2017 un premier site d’éco-pâturage dans le parc du Chêne Joli sur l’espace 
« des petites mares », tel que présenté sur le document joint en annexe.  
 

A l’instar des communes voisines telles Acigné, Thorigné-Fouillard ou encore la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron, il est proposé de convenir d’une convention avec la ferme de 
Milgoulle de Nouvoitou, Société civile d'exploitation agricole (SCEA) représentée par 
M. Matthieu PIRES, son gérant. 
 
Par convention, jointe en annexe, la commune s’engage à mettre à disposition à titre gracieux une 
parcelle sur une période de 10 ans à M. PIRES afin d’y faire paître des animaux de façon non intensive. 
L’objectif premier de cette pratique est l’entretien des parcelles, le second, la préservation de races 
rustiques locales (moutons, vaches).  
 
La commune a la charge de l’investissement initial à savoir, l’acquisition de la clôture (posée par 
M. PIRES), la réalisation de quelques aménagements techniques (passerelle sur ruisseau) et la prise en 
charge annuelle de la labellisation des parcelles en agriculture biologique du site mis à disposition. 
La gestion des animaux (alimentation, suivi sanitaire…) et l’entretien de la clôture sont à la charge de 
M. PIRES sur les 10 années. Il sera privilégié des moutons sur le site retenu. 
 
Cette pratique présente de nombreux avantages :  

-Un avantage écologique car les animaux entretiennent des endroits parfois difficiles d’accès 
(berges de ruisseau, zones humides). Le pâturage favorise et améliore également la diversité 
faunistique et floristique sur les sites et limite le développement des ligneux.  
-Cette pratique présente par ailleurs un avantage en terme de pédagogie puisqu’elle est un vecteur 
de communication sur les nouvelles pratiques d’entretien dans le cadre de la gestion différenciée 
des espaces verts.  
-Enfin, cette pratique, peut à long terme, présenter un avantage économique avec l’augmentation 
des surfaces en éco-pâturage venant ainsi remplacer les interventions mécaniques des services 
municipaux. 

 
 M. ROZE, favorable à l’éco-pâturage, émet toutefois quelques réserves sur le suivi, citant pour exemple 
un cas sur une commune voisine, où des moutons s’étaient retrouvés sans rien à manger au cœur de l’été. Il ne 
souhaite pas voir cette situation sur Noyal, soulignant en tant qu’agriculteur, être soumis à des charges 
particulières pour le bien-être animal. 
 M. FOUCHER, en accord avec les propos de M. ROZE, pense toutefois que les animaux sont déplacés dans 
ce cas de figure.  

M. ROZE, sur intervention de M. FOUCHER s’interrogeant sur l’intérêt des agriculteurs Noyalais pour ce 
type de pâturage, indique que les moutons dans les exploitations noyalaises sont en élevage bio et doivent 
bénéficier d’une herbe de qualité alors que ceux utilisés pour l’éco-pâturage sont plus rustiques, type moutons 
d’Ouessant. 

Mme le MAIRE confirme le propos de M. GUEDE sur le label bio de la parcelle mise à disposition du 
prestataire et indique que c’était une obligation pour lui. Elle remercie M. ROZE de son alerte, précisant que tout 
manquement serait notifié au prestataire, la convention pouvant être rompue, comme indiqué par M. 
LE GUYADER, s’il était constaté un mauvais traitement des animaux. 
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Suivant l’avis favorable unanime de la commission « Travaux, Voirie, Patrimoine, Environnement » 

réunie le  1er mars 2017 à 19 h,  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

-APPROUVE la convention à intervenir avec la ferme de Milgoulle dans les conditions présentées ci-
avant; 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant,  à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 

N°2017.03.19 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Questions diverses 6 mars 2017 

 

1. Délégation du Conseil Municipal :  

M. FOUCHER rappelle que dans le cadre des délégations attribuées à Mme le Maire lors du Conseil 
Municipal de Mai 2014, une information régulière des décisions prises doit être faite au Conseil Municipal,  ce 
qui n’est pas le cas. 

Mme le MAIRE indique que cette habitude n’a pas été prise, mais cette information pourra être donnée 
en séance. 

 
2. Journée citoyenne :  

Mme CARRÉE informe de l’organisation d’une journée citoyenne en lien avec le Conseil des Sages le 6 
mai 2017. Cette journée sera  l’occasion à travers divers ateliers, d’améliorer le cadre de vie de la commune tout 
en partageant un moment convivial.  

 

3. Communication : 
Mme le MAIRE informe le Conseil Municipal d’une analyse des pratiques en termes de communication 

au sein de la collectivité actuellement menée avec l’ensemble des responsables de services et avec 
l’accompagnement du CDG 35 pour réfléchir sur les pratiques et l’organisation, formaliser la stratégie de 
communication, recenser les besoins et attentes des services.  

 

4. Aire des gens du voyage :  
Mme le MAIRE informe des nombreuses discussions avec le Conseil Départemental concernant l’accès 

à l'aire des gens du voyage à partir de la RD 92 en direction de Châteaugiron. Elle indique qu’au terme des 
échanges, le Département  accepte la possibilité d'une entrée/sortie sur la RD au niveau du Clos Gérard. La 
Commune et la Communauté de communes ont rencontré récemment les propriétaires de la maison située à ce 
niveau dans l'éventualité d'un achat par la CCPC en vue d'un aménagement ultérieur de cet accès. 

 

5. Parking Provisoire près de Saint-Alexis : 
Madame le MAIRE indique que les travaux d’extension de l’EHPAD vont bloquer une partie des parkings 

de l’établissement en lien avec les installations de chantier. Afin d’éviter un stationnement anarchique dans les 
parties résidentielles à l’extérieur du site, elle informe de l’autorisation donnée à l’association Saint-Alexis pour 
réaliser à sa charge, sur propriété communale, un parking en empierrement provisoire, pour le stationnement 
des salariés, à côté de l’ADMR. 

 

6. Commerce en centre-ville :  
Madame le MAIRE informe de l’arrivée de gérants définitifs à la supérette « Petit Casino » et du maintien 

des jours et horaires d'ouverture, notamment le soir jusqu’à 20 heures et le dimanche. Dynamiques, ils ont le 
souhait de proposer aux habitants un service de proximité avec par exemple des livraisons à domicile, un point 
journal et gaz et sont en discussion pour ouvrir un point retrait de colis. Elle dit son encouragement fort au 
développement de ce commerce. 
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7. Remerciements :  
Madame le MAIRE félicite l'association « les Noyales », récemment organisatrice de deux causeries, 

destinées à tous publics, pour échanger de manière informelle sur son savoir. 

 

8. Agenda : 

- Conseil Municipal : lundi 3 avril, mardi 9 mai, lundi 12 juin et lundi 10 juillet à 20 heures 
- CCAS : mercredi 15 mars à 18h30 
- Conseil Communautaire : jeudi 16 mars  
- Commissions :  

. Urbanisme : mardi 21 mars, 19 h00 

. Installations classées : mardi 21 mars, 20h30 

. Copil PSL : 7 mars, 14h30 et 23 mars, 19h00 
- Vernissage de l'exposition de l'Atelier d'à Côté : mardi 7 mars, 19h00. 
- Rappel de la date des élections présidentielles : 23 avril et 7 mai. Une réponse au courrier adressé à 
l’ensemble des conseillers est attendue avant le 3 avril pour organiser la tenue des bureaux de vote. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H20 
 

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

des Collectivités Territoriales. 

 

 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 


