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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 MAI 2017  
 

PROCES VERBAL DE SEANCE   
 

 

Le 9 mai 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 3 mai 2017, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, 
Joëlle DEBROISE, Elodie ROUL, Dominique SEVIN, Anne ROBLIN, Brice BELLONCLE, Stéphanie BOURDAIS-
GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Patrick LE GUYADER 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Emmanuel CASADO à Louis HUBERT 

Emma LAMOUREUX à Marie-Claude HELSENS 
Stéphane LENFANT à André GUEDE 
Patrick CHASLE à Benoît FOUCHER 

 

Absents : Michel ROZÉ 
 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 2017 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2017. 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 9 MAI 2017 
 

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

AFFAIRES GENERALES 

• Constitution de la lise du Jury d’Assises 2018 
• Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

INTERCOMMUNALITE 

1. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg : précision sur compétence 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

2. Carrefour à feux sur CD 92 : attribution des marchés de travaux 
3. Bassin de retenue d’eaux pluviales pour la bassin versant Sud-Est sur le secteur des Basses-Forges : 

attribution des marchés de travaux 
 

FONCIER 

4. Cession foncière au SMICTOM dans le cadre de l’aménagement de la déchetterie pour mise en place du 

contrôle d’accès 
 

FINANCES LOCALES 

5. Tarifs des services municipaux 

6. Budget assainissement : décision modificative n° 1 

7. Subvention « Bol de riz » école Saint-Augustin 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

8. Création d’un poste contractuel aux services techniques     
 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°2017.04.00 –AFFAIRES GENERALES : CONSTITUTION DE LA LISTE DU JURY D’ASSISES 2018 
 

CONSIDERANT 

- le code de Procédure Pénal, 
- La loi n°78.788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et 
le jury d'assises, 
- l’arrêté ministériel du 12 mars 2004 modifiant le code de procédure pénale relatif au nombre des 
jurés de cour d’assises figurant sur la liste annuelle ou sur la liste des jurés suppléants ;  
- l’arrêté préfectoral du 20 février 2017 rappelant les dispositions relatives au jury d’assises pour 
l’année 2018, 
 

Conformément aux modalités définies, Madame le Maire assistée de deux adjoints et en séance 
publique de Conseil Municipal, procèdera au tirage au sort, à partir de la liste électorale, des 
personnes devant figurer sur la liste préparatoire. 
 

900 jurés doivent composer la liste du jury criminel d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2018 dont 5 jurés 
issus de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 
Le nombre de personnes tirées au sort devra être le triple de celui fixé, soit 15 personnes pour Noyal-
sur-Vilaine. Sur la base de cette liste préparatoire, il appartiendra ensuite à une commission réunie 
dans chaque cour d’assise de sélectionner les 5 jurés définitifs. 
 

Le procédé adopté est le suivant : le premier tirage, effectué par un adjoint, donne le numéro de la 
page de la liste générale des électeurs, le second tirage, effectué par un autre adjoint, donne la ligne, 
et par conséquent le nom du juré. 
 

Seules les personnes qui auront plus de 23 ans au 31 décembre 2017, c’est-à-dire nées après le 31 
décembre 1994 peuvent être retenues parmi les personnes tirées au sort. 
 

La constitution de la liste du jury d’assises ne fait pas l’objet d’une délibération. 
 

 
 

Madame le Maire assura la transmission au greffier de la Cour d’Appel de Rennes avant le 
10 juillet 2017 et informera les personnes tirées au sort sur la commune. 

NOM PRENOM CIVILITE NOM D'USAGE
DATE

NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE ADRESSE

CHILOU Colette Mme BOIXIERE 24/06/1952 RENNES
14, rue Calmette

35530 NOYAL-sur-VILAINE

POULBARD Pascal M. 14/01/1961 SAINT-MAURICE (94)
10B, avenue de Belle Ile

35530 NOYAL-sur-VILAINE

GAMBERT Fabrice M. 10/05/1972 RENNES
48, avenue du Général de Gaulle

35530 NOYAL-sur-VILAINE

AUDO Mylène Mme 06/02/1991 VANNES (56)
2, rue Paul Féval

35530 NOYAL-sur-VILAINE

MARCHAND Jean-Luc M. 05/12/1955 RENNES
10, l 'Aubrière

35530 NOYAL-sur-VILAINE

MENEUX Solange Mme 19/03/1967 LA GUERCHE DE BRETAGNE (35)
21B, avenue d'Ouessant

35530 NOYAL-sur-VILAINE

KERFILOUE Sylvie Mme LE CLECH 17/04/1960 RENNES
12, rue de Bretagne

35530 NOYAL-sur-VILAINE

RAUFFLET Joelle Mme MORIN 23/01/1941 MARCILLÉ-ROBERT (35)
7, rue Charles Hardouin

35530 NOYAL-sur-VILAINE

DESCHAMPS Madeleine Mme LEPRETRE 13/10/1928 NOYAL-SUR-VILAINE
22, les Malleries

35530 NOYAL-sur-VILAINE

HERPE Thomas M. 20/10/1987 RENNES
25, rue Pierre Marchand

35530 NOYAL-sur-VILAINE

TURPIN Annick Mme ROGER 22/02/1948 LE GRAND LUCÉ (72)
16, rue Laënnec

35530 NOYAL-sur-VILAINE

SIMON Nadine Mme DURAND 04/01/1963 RENNES
16, la Justice

35530 NOYAL-sur-VILAINE

GERMAIN Vincent M. 21/02/1971 RENNES
3, allée de la Fée Viviane

35530 NOYAL-sur-VILAINE

PELLION Jean-Marc M. 26/05/1972 ANGERS (49)
22, rue de la Janaie

35530 NOYAL-sur-VILAINE

HUARD Mélanie Mme 11/02/1988 RENNES
13, rue de la Paix

35530 NOYAL-sur-VILAINE
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N°2017.04.00 – Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE 

N° Acte VENDEUR – ADRESSE PROPRIETE Date Cadastre Surface en m² 

1700009 MERIL Françoise - 98, bd Maurice Audrain 28/03/2017 AC 347 et 348 747 

1700010 GEFFRAULT Marie-France - 3, rue de Châteaugiron 28/03/2017 AD 6 413 

1700011 METAYER Arnaud - 10, rue des Tisserands 29/03/2017 AI 35 511 

1700012 LEGROS Marie-Thérèse - 2, rue de la Croix de l'Etang 29/03/2017 AM 37 548 

1700013 ETIENNE Irène - 4B, rue de Cézembre 29/03/2017 AB 466 3130 

 MARCHES - ACCORDS CADRES 

TYPE CONTRACTANT - OBJET Date Durée (années) Montant HT € 

CONTRAT 
La Feuille d’Erable : Collecte sélective des papiers de bureau 
(Optimist, Caravelle, Mairie, Ty'Up, Marelle, L'intervalle 

12/04/2017 1 
Tarif à la tonne 

suivant type papier 

FINANCES 

ACTE OBJET Date Montant HT € 

Devis 
Réfection ascenseur Mairie - changement des câbles, par 
l'entreprise Régional Ascenseurs (Thorigné-Fouillard) 

23/03/2017                   4 250,00 €  

Devis Réfection trottoirs secteur du Prieuré, Noyal Aménagement  04/04/2017       11 057,10 €  

Devis Dévoiement réseaux pour BAV, place d'Haigerloch, GrDF  07/04/2017       10 776,00 €  

Devis Dévoiement réseaux pour BAV, place d'Haigerloch, ENEDIS 07/04/2017       10 673,60 €  

Devis 
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des 
vestiaires à Sport Initiatives (Requeil - 72) 

10/04/2017         7 838,00 €  

Devis 
Installation d'une clôture au Chêne Joli pour l'éco-pâturage 
par la SCEA FDM HG (Nouvoitou) 

12/04/2017         5 812,20 €  

Devis Terrassement pour BAV, place d'Haigerloch, LEMEE TP  13/04/2017       11 225,00 €  

Devis 
Mise en place de 5 bornes en apport volontaire, place 
d'Haigerloch, par le SMICTOM Sud-Est (Vitré) 

20/04/2017         7 083,00 €  

201701 
Décision de vendre à M. Lucas REMY (35420 MELLE) une 
tondeuse autoportée Ransomes pour pièces 

28/04/2017                      150,00 €  

 

N° 2017.05.01 – INTERCOMMUNALITE : Modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de Châteaubourg (SIEC) : Précision sur compétence  

Annexe 1 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
L’Arrêté Préfectoral en date du 27 décembre 2016 portant modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Châteaubourg suite à l’adhésion de la Commune d’ Argentré du Plessis, 
attribue encore au SIEC la production et la distribution de l’eau potable dans les Communes. 
 

Or, dans les faits, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg n’exerce plus la partie 
production de la compétence Eau, puisqu’il ne possède plus de moyens de production d’eau potable 
depuis que le SYMEVAL a construit en 2013 son unité de production d’eau au « Plessis Beucher » à 
Châteaubourg (Cf. plan en annexe). Cette station d’eau potable se substituant à l’usine appartenant 
au Syndicat. 
 

Par délibération en date du 28 mars 2017, le comité du Syndicat de Châteaubourg a décidé de 
modifier ses statuts afin de ramener l’objet du syndicat à la seule compétence distribution d’eau 
potable, comme suit : 
-Exploitation et entretien des réseaux d’alimentation en eau potable, 
-Etude et réalisation des ouvrages le constituant, 
-Distribution rationnelle de l’eau potable dans les communes. 
 

Conformément à l’article L5211-18 du Code général des Collectivités Locales, la modification des 
statuts du Syndicat impose une délibération favorable des deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux des communes membres. 
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Par notification aux communes en date du 21 avril 2017, les Conseils Municipaux sont invités à se 
prononcer dans un délai de 3 mois. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée 
favorable. 
 

M. FOUCHER, sur le mode gestion, indique que la DSP avec VEOLIA se termine au 1er janvier 2019 et 

précise qu’en 2011, la Cour des Comptes avait reproché au syndicat de ne pas avoir assez étudié les trois modes 

de gestion avant de renouveler cette délégation (étude comparative chiffrée des différents modes de gestion 

insuffisante). Il sollicite des informations sur le renouvellement à venir et envisagé par le syndicat. 

Mme LE MAIRE rappelle que le Conseil Municipal est invité à délibérer sur une modification des statuts 

et non sur la gestion du syndicat mais propose que MM. LE GUYADER et COQUELIN, représentants de la 

commune, fassent remonter cette interrogation auprès du syndicat. 

M. LE GUYADER apporte des éléments quant au lancement de la consultation décidé par le comité du 

Syndicat, mais aussi sur la notion de fusion étudiée avec le SYMEVAL assurant la production, l’idée étant de 

regrouper l’ensemble pour avoir un grand syndicat comme sur Rennes (Syndicat d’Eau du Bassin Rennais). Ainsi, 

en vue de cette fusion globale dont la gestion reviendrait au SYMEVAL, il est privilégié une Délégation de Service 

Public dont la durée sera fixée en lien avec tous les syndicats de distribution du territoire du SYMEVAL. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification des statuts Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg en 
termes concordants avec les dispositions prévues par la délibération du Comité du SIEC en date du 
28 mars 2017, tels que présentés ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

N° 2017.05.02 – COMMANDE PUBLIQUE : Carrefour à feux sur CD 92 – Attribution des 

marchés de travaux 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
 
Par décisions du 9 mai 2016, 4 juillet 2016 et 6 mars 2017, le Conseil Municipal, a respectivement : 
- approuvé le lancement de la consultation pour l’aménagement du carrefour de l’avenue du Chêne 
Joli avec la RD 92,  
- attribué la maîtrise d’œuvre aux cabinets INFRACONCEPT (Cesson-Sévigné-35) et CERYX TRAFIC 
SYSTEM (Cherizy-28) en charge de l’étude et du suivi du projet, 
- approuvé le projet technique et financier du carrefour à feux estimé à 234 900 € HT et autorisé à 
lancer les consultations des entreprises. 
 

La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée conformément à l'ordonnance 2015-899 
des Marchés Publics et son décret d'application et a pour objet l’aménagement d’un carrefour à feux 
au croisement des axes Avenue du Chêne Joli et Rue Michel Loisel, nouvellement dénommée.  
 

Les marchés de travaux sont constitués de deux lots : 
1/ Terrassement – Voirie   2/ Réseaux d’éclairage et de feux et assainissement  

 

L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 6 avril 2017 avec pour date limite de réception 
des offres le jeudi 27 avril 2017 à 12 heures. 
5 offres, dont 1 électronique, ont été déposées. 
 

La commission des marchés s’est réunie préalablement à la séance, le mardi 9 mai 2017, à 19h pour 
donner son avis sur l’attribution de ce marché de travaux. 
 

 Sur question de Mme ROUL, M. LE GUYADER indique que les entreprises ayant un mois de 

préparation de chantier, les travaux devraient réellement commencer en Juin-Juillet, pour une durée d’un mois, 

un mois ½. 

Mme LE MAIRE et M. LE GUYADER précisent qu’une information sera donnée aux riverains et commerçants 

impactés et qu’une déviation, étudiée avec le Département,  sera mise en place de chaque côté pour essayer de 

minimiser la gêne, ne pas bloquer toute la circulation et la reporter sur les lotissements. 
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 M. FOUCHER, s’interrogeant dans le financement, du montant de 56.410 € de travaux affectés aux 

aménagements vélos par rapport au fond de concours sollicité auprès de la communauté de Communes, 

Mme LE MAIRE et M. LE GUYADER indiquent que ce montant correspond à un estimatif de départ pour la 

réfection des espaces cyclables après aménagement du carrefour (cheminements, signalisation, peinture,…). 

Ces chiffres seront affinés au fur et à mesure, l’attribution finale de la subvention de la Communauté de 

Communes se faisant en fonction de l’enveloppe définitive.  

 M. LE GUYADER et Mme LE MAIRE, sur question de Mme FRATTINI sur les travaux de nuit, informent 

du souhait de l’entreprise de pouvoir intervenir sur une seule nuit, cette organisation coûtant cher en personnel, 

matériel et éclairage à mettre en place. Ces travaux de nuit évitent une circulation alternée en journée et 

permettent donc de couper toute circulation par la mise en place de déviation bien en amont. Il rappelle que ce 

sont environ 7.000 véhicules qu’il faut dévier et mettre en alternance en journée. 

  
Suivant l’avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie préalablement à la séance, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 27 voix pour et 1 abstention de Mme ROUL, 

- ATTRIBUE les marchés de travaux pour l’aménagement du carrefour à feux au croisement des axes 
Avenue du Chêne Joli / Rue Michel Loisel, pour le lot 1 (terrassement, voirie) à l’entreprise COLAS 
(Domloup) pour un montant de 144.779,40 € HT dont option 1 (enrobés de nuit) et pour le lot n° 2 
(Feux tricolores, réseaux d’éclairage et d’assainissement) à l’entreprise ALLEZ et Cie (Saint-Malo), 
pour un montant de 74.960,50 € HT dont option 2 (feux à potences) soit un total de 219 739.90 € HT; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

N°2017.05.03 – COMMANDE PUBLIQUE : Bassins de retenue d’eaux pluviales pour le 

bassin versant Sud-Est sur le secteur des Basses Forges – Attribution des marchés de 

travaux 

Annexe 2 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Suivant le Schéma Directeur communal de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) approuvé en date du 
10 juillet 2012 et conformément aux inscriptions budgétaires sur l’exercice 2017, il est proposé 
d’engager la construction d’un bassin de régulation des eaux pluviales sur le secteur des Basses 
Forges sous la maitrise d’œuvre du Cabinet BOURGOIS (Saint Grégoire-35 ), tel que présenté sur les 
plans ci-joints.   
 

Le bassin tampon d’eaux pluviales a pour objectif de stocker les apports d’eaux de ruissellements 
importants du bassin versant Sud Est et de les restituer à petits débits à l’aval pour éviter la 
saturation des réseaux en place et les submersions de voirie dans les zones « aval » habitées. 
 

L’équipement prévoit : 
- un bassin principal, terrassé à ciel ouvert,  paysager et de conception à sec et d’un volume de 
stockage utile de 1650 m3 ;   
- un bassin secondaire, enterré d’un volume de stockage d’environ 400 m3 ; 
 

Il est prévu également des adaptations ponctuelles sur le réseau amont notamment au niveau de la 
rue de Bretagne. 
 

La consultation a été lancée suivant une procédure adaptée en application des dispositions de 
l’article 42.2°) de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 et des articles 27; 34; 38 à 45 et 48 à 64 du 
décret n° 2016-360 du 25/03/2016.Remise d’offre ouverte à tout candidat 
 

La consultation comprend : 
 

-En tranche ferme : la création par déblais/remblais du bassin tampon à ciel ouvert, des ouvrages de 
régulation et des canalisations, l’engazonnement du bassin et la fourniture et pose de clôture ; 
-En tranche optionnelle : la création du bassin enterré (canalisation circulaire acier) et les 
canalisations. 
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L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 6 avril 2017 avec pour date limite de réception 
des offres le jeudi 27 avril 2017 à 12 heures. 
6 offres, dont 3 électroniques, ont été déposées. 
 

La commission travaux s’est réunie le 26 avril 2017 à 19 h pour disposer d’une présentation détaillée 
du projet. 
La commission des marchés se réunira préalablement à la séance, le mardi 9 mai 2017 à 19 h pour 
donner son avis sur l’attribution de ce marché de travaux. 
 
 Sur interrogation de M. FROGER sur l’intérêt d’enterrer le deuxième bassin, M. LE GUYADER indique 

la présence d’une aire de jeux à côté de cet espace vert utilisé également par les enfants. 

 M. LE GUYADER précise la durée des travaux estimée à 3/4 mois avec démarrage en juin. 

 M. GUEDE, reprenant l’historique de la parcelle servant d’assise au lotissement Ker Julia réalisé en  

2009, précise qu’à cette époque cette parcelle traversée par un ruisseau était particulièrement humide et faisait 

office de bassin tampon naturel. Il rappelle que ce problème d’eau a bloqué le dossier de lotissement et a été 

résolu en déviant le ruisseau. M. GUEDE indique pour mémoire que son groupe, à cette période, était intervenu 

à plusieurs reprises pour alerter du risque de construction sur un terrain aussi humide. 

M. GUEDE estime que la construction des logements, rendant le sol imperméable, oblige maintenant la 

commune à investir dans un bassin tampon d’une capacité importante. Selon son groupe, ce coût aurait pu être 

réduit de manière  significative en prenant en compte ce problème au début du projet. Conscient toutefois de 

l’obligation de réaliser ce bassin pour l’intérêt des habitants du quartier, le groupe souhaite qu’une attention 

particulière soit apportée à la qualité paysagère et à la sécurité au regard de l’aire de jeux. M. GUEDE selon sa 

connaissance du projet et tel qu’il a été mené indique vouloir s’abstenir. 

 Mme LE MAIRE et M. LE GUYADER sur observations de Mme FEVRIER et M. GUEDE, précisent que le 

lotissement Ker Julia n’est pas la cause de la réalisation de ces bassins prévus au SDGEP pour retenir les eaux de 

l’ensemble du bassin versant en amont, à partir du haut de l’avenue du général de Gaulle.  

M. BELLONCLE et M. COQUELIN confirment ce point et rappellent l’obligation pour la commune de créer ces 

bassins dans l’espace public et qu’en aucun cas une zone humide sur terrain privé ne peut faire office de retenue 

pour l’ensemble du secteur urbanisé concerné. 

 Mme LE MAIRE rappelle que ces bassins vont régler un problème important pour tous les riverains du 

secteur urbanisé, mais aussi de l’avenue du Général de Gaulle. 

 Sur demande de M. GUEDE, M. LE GUYADER donne la répartition des travaux par tranche : Tranche 

Ferme : 116.724,30 € - Tranche Optionnelle : 101.685,00 €. 

 M. GUEDE constatant le coût plus important du bassin enterré, M. LE GUYADER rappelle que ce choix 

était nécessaire par rapport à l’environnement. 

 Mme LE MAIRE, sur les interventions de plusieurs élus, confirme que l’écoulement d’eau arrive du 

haut de l’avenue du général de Gaulle et sera donc retenu par le bassin situé avant le lotissement Ker Julia, 

rappelant également la nécessité de réaliser ces deux bassins dont l’un est enterré pour des questions 

d’esthétique et de sécurité.  

 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie préalablement à la séance, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 21 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- ATTRIBUE le marché de travaux pour la réalisation d’un bassin de retenue des eaux pluviales pour 
le bassin versant Sud-Est sur le secteur des Basses Forges à l’entreprise SOTRAV (Fougères), pour un 
montant de 218 409.30 € HT (Tranche Ferme : 116 724,30 € HT - T. Conditionnelle : 101.685,00 €) ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

N°2017.05.04 – FONCIER : Cession foncière au SMICTOM dans le cadre de l’aménagement 

de la déchetterie pour mise en place du contrôle d’accès  

Annexe 3 
 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Depuis le 1er janvier 2013, le SMICTOM met progressivement en place l'accès par carte aux 
déchetteries du territoire. Celles d'Argentré-du-Plessis, de Châtillon-en-Vendelais, de Val d'Izé et 
de Châteaubourg ont été les premières équipées de ce système.  
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Plus récemment en 2016, les nouvelles déchetteries de Vitré et de Bais ont également été équipées 
du contrôle d’accès. 
A terme, ce système sera en place sur les 12 déchetteries du territoire du SMICTOM. Chaque foyer 
dispose d'une carte personnelle lui permettant d'ouvrir la barrière à l'entrée du site et d'accéder au 
quai de déchargement 18 fois par an. L'objectif de ce système est d'offrir à chaque usager un accueil 
optimal et sécurisé. 
 

En 2017, la déchetterie de Noyal-sur-Vilaine est concernée par ce nouvel aménagement, présenté sur 
le plan joint. 
Afin d’optimiser l’accueil des usagers en créant une zone de « stockage » devant la barrière, la 
Commune propose de céder au SMICTOM le chemin qui permet aujourd’hui de desservir une station 
de relevage d‘assainissement. L’emprise technique nécessaire à la maintenance de la station sera 
clôturée avec mise en place d’un portail coulissant.  
Par ailleurs, une cession serait également opérée au niveau de l’entrée actuelle (zone enherbée), et 
également au niveau de la rue Paul Ricard pour accès aux véhicules de services. 
 

La surface totale cédée, issue des parcelles cadastrées AH 207, F1317, F1318, F1321, représente 
environ 586 m², avec création de servitudes de passage et d’intervention pour entretien des réseaux 
communaux sur certaines parcelles. 
 

Il est proposé de céder ces terrains à l‘euro symbolique étant précisé que les frais de bornage et 
d’acte notarié seront pris en charge par le SMICTOM.  
Le service des Domaines a émis un avis favorable sur les modalités de cession le 24 avril 2017.  
 

Sur question de Mme FEVRIER, à propos de l’utilisation de la carte d’accès, M. COQUELIN indique que 

tout habitant de Noyal, aura une carte valable pour Noyal mais aussi pour toutes les déchetteries du territoire, 

le nombre de passage restant limité à 18 sur l’ensemble des sites.  

A la demande de Mme ROUL, M. COQUELIN et M. LE GUYADER informent d’accès supplémentaires 

possibles dans certains cas restant exceptionnels (déménagement,…). Ils précisent qu’aucune tarification n’est 

prévue à ce jour pour ces dépôts supplémentaires. 

M. SALIOT s’inquiétant de devoir faire demi-tour avec ses déchets en cas de dépassement du nombre de 

dépôts autorisé, M. COQUELIN indique que les conditions seront affinées à l’ouverture, notamment sur le 

nombre de passages, la moyenne étant supérieure à Noyal. 

 Mme LE MAIRE rappelle le passage en bacs pucés pour les ordures ménagères et la permanence de 

distribution de ces bacs à l’espace Nominoë le 13 mai prochain. 

Mme LE MAIRE, sur intervention de M. FROGER, confirme la prise en charge totale par le SMICTOM des 

aménagements de voirie pour l’accès en déchetterie. 

M. LE GUYADER informe également de l’installation de caméras de surveillance dans le cadre de ces 

aménagements. 
 

Suivant l’avis favorable de la commission Travaux réunie le 26 avril 2017, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la cession de terrain dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à formaliser l’acte de vente à l’étude notariale 
déterminée par le SMICTOM, dans les conditions ci-dessus,  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

N°2017.05.05 - FINANCES LOCALES : Tarifs des services municipaux  

Annexes 4a et 4b 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Les tarifs des différents services municipaux sont révisés chaque année pour être appliqués, les uns 
au 1er septembre, les autres au 1er janvier de l’année suivante. 
 

La commission finances s’est réunie le 2 mai dernier pour valider les tarifs municipaux hors tarifs des 
activités spécifiques des centres de loisirs 2017-2018 et ceux liés aux pénalités d’utilisation des 
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services périscolaires pour lesquels la commission finances se réunira à nouveau pour procéder à 
l’examen de ces derniers, après avoir recueilli l’avis de la commission Enfance-Jeunesse-Vie scolaire. 
Pour information, certains tarifs spécifiques du service enfance - jeunesse (sorties, stages et camps) 
pour l’été 2017 sont fixés par arrêté du Maire dans la mesure où ceux-ci peuvent faire l’objet 
d’ajustements liés notamment au nombre de participants, à la conduite d’opérations 
d’autofinancement et d’impondérables.  
 
 M. FOUCHER sollicitant une explication sur les différences de taux de participation de la ville suivant les 

camps, Mme le MAIRE précise le souhait de rester sur un taux de 20 à 30 %.  

Dans certains cas, comme pour le camp organisé à SANTEC, un effort supplémentaire a été fait en soutien aux 

actions lancées par les jeunes pour autofinancer ce camp. 

 M. HUBERT précise que certaines propositions n’ayant pas d’équivalence dans la grille des tarifs, la 

commune a compensé sur sa participation en l’augmentant légèrement pour ne pas appliquer un surcoût aux 

familles. 

 Mme HELSENS indique aux membres de la commission « Enfance Jeunesse » de la sortie de la plaquette du 

service qui sera transmise au cours de la semaine pour relecture et validation.  Elle les informe également de la 

prochaine commission le mardi 6 juin pour étudier différentes propositions pour l’été. 

 M. HUBERT fait remarquer le travail réalisé par le service des Finances et la commission pour revoir tous 

les tarifs, lesquels ne sont pas simplement révisés par rapport à l’année précédente, mais sur la base d’un bilan 

par activité définissant les coûts par poste. 

 

Suivant l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le mardi 2 mai 2017 à 18 h, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- ADOPTE les tarifs municipaux 2017-2018 ; 
- AUTORISE Mme le Maire à fixer par arrêté les tarifs définitifs du service enfance-jeunesse précisés 
ci-avant,  tenant compte des principes généraux définis par la commission finances : taux de 
participation de la commune et nombre minimal de participants pour engager l’action ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

N°2017.05.06 - FINANCES LOCALES : Budget ASSAINISSEMENT – Décision modificative n° 1 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Des particuliers ont signé un compromis de vente pour un terrain dans la ZAC du Prieuré et déposé 
un permis de construire. Suite à ce dépôt de permis, la taxe de raccordement leur a été réclamée fin 
2016, conformément aux modalités définies : demande de versement de la taxe dans l’année suivant 
le dépôt du Permis de Construire.   
Les intéressés n’ayant finalement pas donné suite à leur projet, la taxe de 700 € est donc injustifiée. 
 

Une entreprise en ZA des Basses Forges a déposé un permis pour construire un bâtiment qui 
finalement a été jugé techniquement non raccordable au réseau d’assainissement sur la Commune 
mais avec possibilité de raccordement sur la Commune de Brécé.  
La taxe de 1200 € réclamée en 2016 est donc injustifiée.   
 

II est proposé de procéder à une modification budgétaire du budget annexe Assainissement afin de 
pouvoir annuler les titres émis en 2016 à hauteur de 1900 € au total. 
 

La modification budgétaire est proposée comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses : article 673 - Titre annulé    + 1.900 € 

Recettes :   article 704 - Raccordement à l’égout - 1.900 € 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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- APPROUVE la modification budgétaire au budget annexe Assainissement présentée ci-avant, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents au dossier. 
 
 

N°2017.05.07 - FINANCES LOCALES : SUBVENTION « Bol de Riz » Ecole Saint Augustin  

 
Présentation : Marie-Claude HELSENS 
Dans le cadre d’une action en faveur de l’association « SU TII SOMI» œuvrant à la construction et 
l'aménagement de l'école Saint-Julien au BENIN, l’école privée Saint-Augustin a souhaité 
l’organisation d’une opération « bol de riz » le 7 avril 2017 au restaurant scolaire. 
 

L’opération consiste à servir ce bol de riz aux enfants de l’établissement déjeunant au restaurant 
scolaire, au même prix qu’un repas habituel, la différence du coût de production représentant le 
bénéfice de l’opération. 
 

Le coût alimentaire du bol de riz au lait est de :        0,23 € 
Coût global de l’opération 2017 : 106 bols nature x 0,23 € =   24.38 € 
 

Le prix de revient alimentaire d’un repas habituel est de :     1,65 €  
Soit un coût de 1,65 € x 106 bénéficiaires =   174.90 € 
 

Le bénéfice de l’opération est donc de 174.90 € – 24.38 € = 150.52 €  
  

Il est proposé de reverser ce bénéfice de 150.52 € sous forme de subvention à l’école privée Saint-
Augustin ; montant qui sera prélevé sur l’article 6574 « subventions » inscrit au budget 
communal 2017. 
 
 Sur question de M. FROGER se demandant pourquoi le Conseil Municipal délibère sur une opération qui 

a déjà eu lieu, Mme LE MAIRE et Mme HELSENS indiquent la nécessité d’attendre la fin de l’action pour avoir le 

coût exact du repas et le nombre d’enfants présents. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, M. HUBERT, concerné par ce dossier, ne prenant pas part 

au vote, 
- APPROUVE le versement de la subvention présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 

N°2017.05.08 – PERSONNEL : Création d’un poste contractuel Services Techniques 

 
Présentation : Karine PIQUET  
Considérant la vacance d’emploi sur le poste de mécanicien-conducteur de véhicule depuis juin 2016, 
la collectivité a engagé une procédure de recrutement d’un candidat fonctionnaire qui s’est avérée 
infructueuse par deux fois. 
 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités et établissements peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, un agent contractuel de droit 
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire.  
 

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, 
dans la limite d’une durée totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a 
pu aboutir au terme de la première année. 
 

Considérant les besoins du service, il est proposé que le poste puisse être pourvu par un agent 
contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Il convient donc de 
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créer, à compter du 1er juin 2017, un emploi permanent contractuel d’un an, à temps complet, au 
sein des services techniques. Cet emploi sera occupé par un agent rémunéré au grade d’adjoint 
technique (catégorie C).  
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la création au tableau des effectifs d’un emploi contractuel en vue du recrutement d’un 
mécanicien-conducteur de véhicules dans les conditions détaillées ci-avant ; 
- DIT PREVOIR les crédits budgétaires nécessaires ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

N°2017.05.09 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Résultats élections présidentielles  
 

* 1er tour du 23 avril 
88,48 % de votants avec 2,11 % de Blancs et 0,43 % de nuls. 
Soit 97,46 % d'exprimés. 
 
Nicolas Dupont-Aignan : 4,52 % 
Marine Le Pen : 10, 95 % 
Emmanuel Macron : 35,11 % 
Benoît Hamon : 9,56 % 

Nathalie Arthaud : 0,65 % 
Philippe Poutou : 0,80 % 
Jacques Cheminade : 0,15 % 
Jean Lasalle : 0,67 % 

Jean-Luc Mélenchon : 18,55 % 
François Asselineau : 0,46 % 
François Fillon : 18,57 % 

 

* 2e tour du 7 mai 2017 : 
83,29 % de votants avec 7,33 % de blancs et 3,10 % de nuls.  
Soit 89,57 % d'exprimés.  
 

Emmanuel Macron : 83,84 % Marine Le Pen : 16,16 % 
 

 Mme le MAIRE remercie toutes les personnes qui ont participé à ces élections, notamment les services 

techniques et les agents administratifs qui ont été mobilisés pour la mise en place des bureaux dans de 

nouveaux locaux et l’organisation des votes, les conseillers municipaux et les habitants sollicités, présents pour 

tenir les bureaux de vote lors de ces deux tours des élections présidentielles. 

Elle rappelle que de nouvelles élections sont à organiser les 11 et 18 juin pour les législatives et invite 

les élus à indiquer leurs créneaux horaires disponibles sur les deux dates, étant précisé que des personnes 

extérieures pourront être sollicitées pour compléter si besoin. Elle précise que les bureaux de vote pour les 

législatives seront ouverts à 8 heures et fermeront cette fois à 18 heures. 

 

2. Carrefour rue de la Gare et rue Francis Monnoyeur  
 

 M. FOUCHER, au nom de son groupe, regrette le rejet de sa proposition pour améliorer le passage 

piéton au bout de la rue de la Gare, à savoir, le déplacer pour en améliorer la visibilité. Le groupe a constaté la 

mise en place de barrières quelques jours après la commission pour empêcher l’accès à ce passage et, 

s’adressant à Mme le Maire, estime cette décision en totale contradiction avec son discours d’inauguration de 

la piste cyclable de la Heurtelais où elle appuie sa volonté de favoriser l’usage du vélo 

 M. FOUCHER expose que la suppression de ce passage pénalise les piétons et cyclistes qui doivent 

maintenant traverser la rue de la Gare puis la rue Francis Monnoyeur obligeant à un détour peu pratique et 

véritablement pénalisant pour les piétons et les cyclistes. De plus, selon des retours d’usagers, l’itinéraire 

proposé est plus dangereux du fait de la proximité du passage piéton de la rue de la Gare avec le carrefour. Ce 

passage est peu visible des automobilistes tournant sur cette rue, quel que soit le sens de circulation, les 

obligeant à s’arrêter brusquement. 

 M. COQUELIN, interpelle M. FOUCHER en rappelant que le dossier a été étudié et travaillé par les 

services techniques et la commission « travaux » et que la difficulté à traiter porte sur la sécurité. Il précise que 

des pointages journaliers ont été faits sur des horaires différents et analysés en commission. Il a effectivement 

été constaté que les automobilistes arrivant de la rue de la Gare ne marquent pas le STOP au risque d’écraser 

quelqu’un. Etant père de trois enfants, il se refuse à laisser ce passage piéton en l’état, convenant en tant 
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qu’adulte que le détour peut être embêtant à l’utilisation. S’agissant de la sécurité des enfants, il ne peut pas 

laisser dire que la proposition étudiée et proposée est plus dangereuse qu’auparavant. 

 

  Mme LE MAIRE se dit satisfaite du travail de la commission et de la décision prise et rappelle que tout 

usager, vélo ou autre, se doit de respecter le Code de la Route. Si elle comprend que la ligne droite reste la plus 

rapide, c’est bien la sécurité, au cœur de ce dossier, qui justifie la suppression de ce passage dangereux utilisé 

dans les deux sens malgré son interdiction dans un sens. 

 En réponse à M. FOUCHER, Mme LE MAIRE confirme la volonté de la municipalité à développer et 

favoriser la pratique du vélo, telle la piste de la Heurtelais et précise aussi la nécessité pour les automobilistes 

de prendre en compte le partage des espaces de circulation dans certains endroits où l’aménagement cyclable 

n’est pas possible en site propre. 

 M. GUEDE confirme le travail effectué par la commission « Travaux » dont il fait partie mais indique ne 

pas avoir été sollicité à l’issue de la discussion pour donner un avis. 

 Sur intervention de M. GUEDE, Mme LE MAIRE précise que sa décision s’appuie sur l’avis et les 

observations sur site des membres de la commission, réunie à deux reprises et dont les conclusions et 

propositions lui semblent pertinentes. 

 Mme ROBLIN informe les élus s’être déplacée sur site un dimanche, donc sur un temps de circulation 

plus calme pour confirmer l’avis qu’elle s’était fait dès la première commission. Etant à hauteur d’enfant du fait 

de sa situation de handicap l’obligeant à se déplacer en fauteuil, Mme ROBLIN estime judicieuse cette décision 

de supprimer ce passage dangereux même dans de bonnes conditions de circulation. 

 Mme ROUL informe, à titre personnel et en tant que riveraine, interdire depuis longtemps à ses 

enfants de traverser à ce passage trop dangereux et leur demande de traverser plus loin. 

 
3. Affichage manifestations associatives 
 M. FROGER indique avoir été interpellé par une association noyalaise dont l’affichage de 

manifestation a été refusé sur la commune d’Acigné malgré la place disponible sur l’espace dédié. Il précise qu’à 

l’inverse les associations acignolaises ont la possibilité d’afficher sur Noyal. 

 Mme LE MAIRE précise que les affichages relèvent de la décision du Maire et que ce point a déjà été 

soulevé. La commune d’Acigné fait le choix de n’afficher que les manifestations se déroulant sur sa Commune.  

Elle rappelle les différents espaces mis en place aux entrées d’agglomération sur Noyal  et les règles régissant 

cet affichage pour permettre au plus grand nombre d’en profiter. 

 
4. Point travaux  
 Mme LE MAIRE informe le Conseil Municipal de la réalisation de travaux prévus au budget : 

- l’aménagement du terrain de boules à l’espace Nominoë, dont les travaux vont se dérouler sur 3 semaines à 

compter du 10 mai. Ce nouvel espace va être réalisé près de la salle de tennis de table le long de 2MB et 

permettra au club de pétanque de disposer de 18 terrains. 

- la réfection de la piste du Chêne Joli réalisée il y a 9 ans et dont certains endroits sont à revoir. Sauf 

intempéries, les travaux seront réalisés du 15 au 18 mai.  

 Sur question de M. GUEDE, Mme LE MAIRE et M. SALIOT indiquent que la structure de la piste sera 

identique mais que les travaux vont permettre de revoir la densité du sol par décompactage des endroits plus 

durs et modification de pente sur les endroits plus mous en raison de la mauvaise évacuation de l’eau. 

 Mme HELSENS souhaitant connaître la durée de vie de la piste, M. SALIOT indique ne pas disposer de 

cet élément mais explique que la piste aurait dû avoir tendance à durcir ce qui n’est pas le cas, d’où le souhait 

de ne pas attendre une détérioration plus importante avant d’intervenir. 

  

5. Conseil Municipal à huis clos 
 Mme LE MAIRE informe les élus d’un Conseil Municipal à huis clos le 12 juin 2017 à 19 h, avant la 

séance ordinaire prévue à 20 heures. Cette réunion sera animée par des représentants de la Gendarmerie en 

vue d’informer sur le dispositif de « participation vigilante » visant à accroître la sécurité de tous en s’appuyant 

sur la participation de particuliers habilités. A la demande de la Gendarmerie, il est souhaité que le Conseil se 

tienne à huis clos (destiné aux seuls élus, sans public) dans la mesure où il peut être évoqué lors des débats, 

différentes questions nécessitant une certaine confidentialité. 

 
6. Modalités règlementaires de présentation du budget  

Mme LE MAIRE pour répondre à une question précédemment posée par M. FOUCHER concernant les 

modalités de présentation du budget par nature ou par fonction, indique que les modalités de présentation 

varient  selon la population de la collectivité. 

 



Conseil Municipal du 9 mai 2017  12 

 

Tableaux présentés en séance : 
 

Population de la 

commune 
Vote du Budget 

< à 3 500 habitants Obligatoirement par nature 

> à 3 500 et  
< 10 000 habitants 

Obligatoirement par nature, mais, la présentation par nature doit être complétée, à titre 
d’information, par une présentation par fonction. 
Le vote du conseil municipal ne porte que sur la présentation par nature du budget. 

> à 10 000 habitants Choix du vote par l’assemblée délibérante soit par nature, soit par fonction  

 

Les fonctions, au nombre de 10, sont les suivantes : 
 

 

Thème de la fonction 
Communes 

 (M14) 

Fonction 0 services généraux des administrations publiques locales 

Fonction 1 sécurité et salubrité publique 

Fonction 2 enseignement - formation 

Fonction 3 Culture 

Fonction 4 sport et jeunesse 

Fonction 5 intervention sociale et santé 

Fonction 6 Famille 

Fonction 7 logement 

Fonction 8 aménagement des services urbains, environnement 

Fonction 9 action économique 

 
Lors du vote du budget du 6 mars dernier, une présentation par nature a été réalisée en séance sur la partie 

fonctionnement du Compte Administratif. Madame le Maire indique que lors du prochain budget, il sera 

intégré, à titre informatif, la présentation par fonction du Budget Prévisionnel.   

 
7. Frelons asiatiques 
 Mme le  MAIRE rappelle que le frelon asiatique est une espèce invasive présente sur le département 

depuis 2008. Il a un impact assez important au niveau de l’environnement puisque ces frelons asiatiques 

attaquent les ruches, mais aussi les personnes, leurs piqûres étant très dangereuses.  

La Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron travaille depuis 2013 en partenariat avec le FGDON 35 

pour la lutte de ces organismes nuisibles.  

Elle indique que la CCPC finance à 100 % la destruction des nids via une entreprise. Celle-ci intervient à 

la demande des Communes sur le domaine public ou directement chez les particuliers qui en font le signalement 

en Mairie. Même si une communication régulière est faite sur les différents supports communaux, Madame le 

MAIRE invite les élus à informer les personnes de leur entourage en leur demandant de prévenir de la présence 

d’un nid, sans intervenir dessus, pour une destruction rapide. Elle rappelle l’importance à poursuivre la vigilance 

pour limiter l’invasion de cette espèce dont la présence augmente d’année en année malgré le dispositif de lutte 

mis en place. Pour information, elle donne les chiffres de prise en charge sur l’année 2016 : destruction sur le 

territoire de la CCPC de 126 nids privés et publics (dont 31 à Noyal), pose de 94 pièges (dont 15 à Noyal), pour 

un coût global de près de 11.000 € pour la Communauté de Communes.  

 Sur question de M. BRIZAY, Mme le MAIRE indique que les centres villes sont, somme toute, plus 

touchés que la campagne. 

 

8. Remerciements 
 Mme le Maire adresse des remerciements : 

- au club de tennis de table qui a organisé le lundi 17 avril son 35ème tournoi, avec succès. 

- à l’amicale du personnel municipal pour l’organisation dans le centre-ville de la braderie camping le lundi 17 

avril qui a mobilisé de nombreux bénévoles. Bravo pour leur implication et le résultat festif dans notre ville. 

- aux agents municipaux, élus et citoyens venus tenir les bureaux de vote le 23 avril et 7 mai lors des élections 

présidentielles.  

- aux organisateurs et participants de la 1ère journée citoyenne, le samedi 6 mai. Malgré le temps humide, de 

nombreux déchets ont été ramassés. Le Conseil des Sages a organisé cette matinée très conviviale. Madame le 



Conseil Municipal du 9 mai 2017  13 

 

Maire les félicite pour leur engagement et les remercie, ainsi que toutes les personnes présentes, de participer à 

rendre notre cadre de vie agréable. Le Conseil des Sages n’hésite pas à montrer l’exemple et il est souhaité 

réfléchir avec eux pour faire perdurer et évoluer cette manifestation. 

- aux anciens combattants, pompiers et habitants qui ont commémoré ensemble le lundi 8 mai, le 72e 

anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 
9. Agenda 

- Conseils Municipaux : le 12 juin à 19h à huis clos puis 20 h, le lundi 10 juillet. 

- Accueil d’un groupe d’Haigerloch pour quelques jours : 11 mai. 

- Le dimanche 14 mai, Noyal sera sportif et européen avec les foulées Noyalaises organisées par ACHV et 

auxquelles participera le groupe du jumelage. 

- Comité de Suivi pour le PEDT : 16 mai à 19 h 

- CCAS : 16 mai à 18h30 

- Comité de Suivi pour le Projet Sportif Local : 17 mai à 19 h 

- Conseil Communautaire : 18 mai à 20 h 

- Le samedi 20 mai : Fête des parents à la médiathèque, 10 h. Des racontines vont être proposées 

- Le samedi 20 mai : l'Université d'été de la Communauté de Communes salle Tréma, 9h00 sur le thème 

du Plan Climat Air Energie du Territoire 

- Vide grenier organisé par la FCPE, le dimanche 21 mai 

- Commission : urbanisme le 31 mai 

- Commission Enfance Jeunesse : 6 juin à 20h30 

- Commission Finances : 7 juin à 19 h 

- Le samedi 10 juin : Le Rendez-fou. Début des festivités à 11 h. L’organisation recherche toujours des 

bénévoles pour l’organisation de la sécurité. Un appel est fait pour trouver des personnes susceptibles 

de se rendre disponibles sur un créneau de deux heures. 

- Le dimanche 11 juin : Elections législatives 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 
 

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

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


