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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2017 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

 
 

 
Le 18 décembre 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 décembre 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, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI (après vote du 
PV), Michel ROZÉ, Joëlle DEBROISE, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, 
Stéphane LENFANT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ, Marie-Véronique LESAINT, Karen FEVRIER, 
Benoît FOUCHER, Frédérique SÈVES-QUERRÉ, Conseillers Municipaux. 
 

Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Patrick LE GUYADER  
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 

Emmanuel CASADO à Louis HUBERT 
Elodie ROUL à Michel ROZÉ 

 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2017. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 18 DECEMBRE 2017 

 
AFFAIRES GENERALES 

Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

1. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire et installation d’un nouvel élu 
2. Désignation d’un délégué dans les commissions municipales et organismes extérieurs suite à démission d’une 

conseillère municipale 
 

URBANISME 
3. Révision du PLU : bilan de la concertation et arrêt du projet 

 

ENFANCE 
4. RYTHMES SCOLAIRES pour la rentrée 2018-2019 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
5. Attribution des marchés de travaux d’aménagement de la Mairie 

 

FINANCES LOCALES 
6. BUDGET PRINCIPAL : ouverture par anticipation des crédits en section d’investissement pour l’exercice 2018 
7. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : ouverture par anticipation des crédits en section d’investissement pour 

l’exercice 2018 
8. TARIF ASSAINISSEMENT : tarif de recouvrement de la surtaxe communale des usagers Brécéens raccordés au 

réseau noyalais 
9. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et équipements de distribution de GAZ 2017 
10. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et équipements de distribution D’ENERGIE 

ELECTRIQUE 2017 
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11. Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 
2017 

12. SUBVENTIONS : demandes de subventions pour le centre culturel L’intervalle 
13. Admissions en non-valeur 
14. Participation aux charges de fonctionnement des écoles publiques : participation des communes extérieures 
15. Financement des écoles privées sous contrat d’association : participation à l’école Sainte-Marie de Servon-

sur-Vilaine 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
16. Organisation du service et de l‘activité de communication 
17. SERVICE CULTUREL : modification du tableau des effectifs suite à modification de la composition de l’équipe 
18. Modification du tableau des effectifs suite à obtention de concours 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

N°2017.12.00 – Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 

 

 
 
 

N° 2017.12.01 – CONSEIL MUNICIPAL : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire 

et installation d’une nouvelle élue 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Monsieur Patrick CHASLE, conseiller municipal de la liste «VIVRE NOYAL» a présenté sa démission par 
courrier reçu en date du 7 décembre 2017. 
 

Conformément au Code Général des Collectivité Locales, il y a lieu de compléter l’assemblée du Conseil 
Municipal par le(a) candidat(e) venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste «Vivre Noyal». 
 
En l’occurrence, Il est proposé d’installer dans les fonctions de conseillère municipale Madame Frédérique 
SÈVES-QUERRÉ, domiciliée 13, rue de la Croix des Forges à Noyal-sur-Vilaine et ayant confirmé son accord 
par courrier en date du  12 décembre 2017. 

N° Acte Concessionnaire Date Acte
Durée en 

années
Emplacement

1606 CAM / DUPORT Annick 17/11/2017 15 E128

1607 FRANÇOIS Annie 21/11/2017 15 E16

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

17P0066 DUCLOS Antoine - 25, rue Marguerite Yourcenar 27/10/2017 AB 620 391

17P0067 BOURDON Francis - 34, rue du Stade 31/10/2017 AM 86 637

17P0068 FONTAINE Jérémy - 13, rue Duguay Trouin 02/11/2017 AL 80 482

TYPE
CONTRACTANT

OBJET
Date

Durée en 

années
Montant HT €

MARCHE
COLAS - Marché à  Cdes  sur voirie - Bon n° 28 pour 

aménagement avenue du Généra l  de Gaul le
20/11/2017 10 614,20

ACTE OBJET Date Montant HT €

DEVIS
Carrefour à feux Av. du Chêne Joli  / rue Miche Loisel : 

espaces verts
08/11/2017         8 282,95 € 

DEVIS Réfection éclairage public place d'Haigerloch 05/11/2017       13 533,90 € 

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

 MARCHES - ACCORDS CADRES

FINANCES

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM
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Le Conseil Municipal, 
INSTALLE dans les fonctions de Conseillère Municipale, Mme Frédérique SÈVES-QUERRÉ, en remplacement 
de M. Patrick CHASLE, Conseiller Municipal démissionnaire de la liste « Vivre Noyal ». 
 

Mme LE MAIRE remercie, en son nom et au nom du Conseil Municipal, M. Patrick CHASLE, conseiller municipal 
depuis septembre 2010, pour son investissement dans l’assemblée et dans les commissions dont, entre autres, la 
commission « Urbanisme ». Elle salue la qualité des échanges qui ont pu avoir lieu lors de ces réunions. 
 
 Mme SÈVES-QUERRÉ, très honorée d’occuper à nouveau la fonction d’élue assurée déjà pendant sept ans de 
2003 à 2010, rappelle la responsabilité incombant aux élus et notamment sur certains dossiers comme ceux à l’ordre 
du jour de ce conseil, ceux-ci engageant l’avenir des habitants de la commune à moyen et long terme. Son objectif, 
dans l’esprit de l’équipe de Vivre Noyal, est de délibérer en faveur du bien-être des habitants, en faveur de la meilleure 
action de la qualité de la vie à Noyal-sur-Vilaine. Mme SÈVES-QUERRÉ se représente le monde de demain comme un 
puzzle géant à assembler aujourd’hui, pièce par pièce, pour qu’il soit agréable à vivre demain pour chacun et se dit 
ainsi fière et prête à assembler avec les élus de du conseil, ce puzzle du futur de Noyal-sur-Vilaine. 
 

N° 2017.12.02 – CONSEIL MUNICIPAL : Désignation d’une déléguée dans les commissions 

municipales et organismes extérieurs suite à démission d’un conseiller municipal 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à la démission de Monsieur Patrick CHASLE du Conseil Municipal, il est proposé que Mme Frédérique 
SÈVES-QUERRÉ assure son remplacement dans les commissions municipales, groupes de travail sans 
changement d’attribution, à savoir :  
 
En tant que titulaire : 

- Commission : «Urbanisme, aménagement durable, développement économique» 

 
En tant que suppléant : 

- Commissions : « Travaux, voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements » (1èr 
suppléant), « Sports, loisirs et vie associative» (1èr suppléant), « Animations communales et 

actions solidaires » (2ème suppléant),  
- Groupe de travail : « subventions » (suppléant) 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la désignation de Frédérique SÈVES-QUERRÉ dans les commissions municipales et 
organisme(s) extérieur(s) cités ci-avant ; 

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

N°2017.12.03 – URBANISME - Révision du PLU : Bilan de la concertation et arrêt du projet  

Annexes 

 
 Mme LE MAIRE remercie Thibault PLARD, du cabinet CITADIA, de sa présence pour présenter la synthèse des 
travaux réalisés. Elle remercie au préalable  M. Sébastien COQUELIN qui a mené ce dossier important et de longue 
haleine, ainsi que Mme Evelyne GUILLET, agent en charge de l’urbanisme, ayant accompagné le dossier avec son 
expertise interpellant les élus pour que le règlement, entre autres, soit le plus pertinent possible. Mme LE MAIRE 
remercie également tous les acteurs de ce dossier : les élus ayant participé aux commissions et aux temps de travail, 
mais aussi les habitants qui se sont mobilisés et ont fait part de certaines remarques. 

 
Présentation : Thibault PLARD, CITADIA 
Par délibération en date du 14 octobre 2013, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 18 février 2008 et modifié les 8 juin 2009 (modification 
n°1), 24 janvier 2011 (n°2), 26 février 2014 (n°3) et 30 janvier 2017 (n°4) ; 
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Pour rappel, les objectifs de la révision du Plan Local d'Urbanisme portent sur 9 aspects principaux :  

- Pendre en compte les objectifs en matière de droit de l’urbanisme issus de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle 2 » en respectant 
l’ensemble des principes relatifs à cette loi ; 

- Prendre en compte les dispositions des documents supra-communaux (SCoT du Pays de Rennes, SAGE 
Vilaine, PLH de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron…) ; 

- Prendre en compte les réaménagements fonciers induits par la création de la LGV Bretagne – Pays de la 
Loire ; 

- Assurer les besoins communaux en matière de qualité du cadre de vie, d’habitat, de services, 
d’équipements et de développement économique ; 

- Assurer l’extension et un développement harmonieux du bourg en favorisant la mixité sociale et 
urbaine et en évitant l’étalement urbain ; 

- Prendre en compte les besoins liés aux équipements publics futurs ; 

- Maîtriser la consommation d’espace afin de préserver l’activité agricole ainsi que les espaces naturels ; 

- Préserver et valoriser l’environnement, notamment au travers de la trame verte et bleue ainsi que par 
l’actualisation des milieux de compensation (zones humides), la mise à jour des cours d’eau sur les 
bassins Vilaine Amont et de la Seiche, l’intégration des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE)…, 

- Préserver le patrimoine naturel et bâti avec mise à jour de l’inventaire du patrimoine bâti incluant les 
bâtiments agricoles désaffectés depuis plus de 5 ans et présentant un intérêt architectural particulier. 

 
Le groupement de bureau d’études « CITADIA Conseil » et « EVEN Conseil » d’Angers a été désigné pour 
accompagner techniquement la Commune dans la procédure de révision de son document d’urbanisme. 
 
Il a été réalisé en premier lieu un Diagnostic Territorial présenté en séance de Conseil Municipal du     
12 octobre 2015. Un diagnostic agricole spécifique a été élaboré en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et une évaluation environnementale complémentaire a été menée sur décision au cas par cas 
après saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE).  
Ont été également approfondis des thèmes spécifiques permettant une actualisation des données sur le 
territoire et de préciser les orientations du PLU. Il a ainsi été conduit, sur la base de plusieurs études de 

terrain l’actualisation du patrimoine bâti d’intérêt patrimonial, le recensement des zones humides, le 
recensement des haies, mobilisant pour ces dernières des acteurs locaux. 
 

De ces diagnostics, découlent des enjeux traduits dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) et dont les objectifs pour la Commune sont les suivants : 
- conforter l’attractivité économique et favoriser le dynamisme de la vie locale, 
- créer les conditions d’un développement équilibré de la commune, 
- s’inscrire dans une démarche de sobriété dans l’utilisation des ressources, 
- maintenir un cadre de vie de qualité. 

Le PADD a été présenté et les orientations débattues en Conseil Municipal du 21 mars 2016. 
 
Déclinant les objectif du PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP) ont été 
élaborées, traduisant la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager des quartiers ou des secteurs particuliers de son territoire. 
 
Il a enfin été mené la phase d’étude, de rédaction de la partie réglementaire du PLU et de délimitation des 
nouveaux zonages, étant rappelé la décision préalable du Conseil Municipal du 17 octobre 2016 d’opter 
pour le nouveau règlement du PLU suite à la réforme nationale entrée en vigueur en janvier 2016. 
 
Au cours du mois de novembre 2017, le pré-projet a été examiné par les élus en commission urbanisme, 
par les Personnes Publiques Associées et présenté en réunion publique pour finalisation du projet et 
présentation lors de cette séance. 
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En application des articles L.103-6 et L.153-14 du code de l'urbanisme, il convient à présent de tirer le bilan 
de la concertation tout au long de la démarche de révision et d’arrêter le projet du PLU révisé. 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 
Lors de l’arrêt du PLU, la collectivité tire le bilan de la concertation.  
Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a, lors de la 
délibération du 14 octobre 2013, défini les modalités de la concertation publique permettant d’associer à la 
définition du projet et tout au long de la procédure, les habitants de la Commune, les personnes 
intéressées ainsi que les personnes publiques associées.  
 
Cette concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du Conseil 
Municipal.  
Les modalités de la concertation publique étaient les suivantes : 

• La tenue d’une exposition publique  

• La tenue de réunions publiques 

• La parution d’article(s) dans les supports de communication municipaux 

• La mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée, 
en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture.  

 
La population a pu de manière continue, suivre l’évolution du dossier, prendre connaissance des éléments 
du dossier, par la mise à disposition d’éléments d’informations en mairie et sur le site internet. Elle a 
également pu faire état de ses observations par la mise à disposition du public en mairie, d’un registre de 
concertation.  
Ainsi, la concertation a été ponctuée notamment par : 

� La publication d’articles dans la presse locale et dans la presse municipale. 
� L’organisation de deux forums des acteurs locaux 24/09/2015 et 03/11/2016 
� Une exposition évolutive synthétisant les études présentées en mairie et lors des réunions 

publiques. 
� La mise en place d’un registre tout au long de la concertation. Ce registre a été ouvert le 24 août 

2015 et clos la veille du Conseil Municipal arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme. 19 
observations ont été consignées dans le registre et 9 courriers sont parvenus à la Commune. 

� 2 réunions publiques organisées les 10/03/2016 et 13/10/2017.  
 
L’ensemble des démarches de concertation est présenté dans le bilan de la concertation en annexe. 
 

ARRET DU PROJET DE PLU 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est composé des documents suivants et joints en annexe : 

- le rapport de présentation,  
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- les documents graphiques, 
- le règlement, 
- le bilan de la concertation, 
- les annexes. 

 
Il est présenté dans ses grandes lignes en séance. Une note de présentation synthétique est également 
jointe en annexe. 
 
Il est proposé d’arrêter ce projet pour être ensuite transmis aux Personnes Publiques associées et aux 
collectivités ayant demandé à être consultées. Celles-ci disposent d’un délai de trois mois pour donner leur 
avis. 
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Le projet de PLU arrêté, ainsi que les avis éventuellement formulés par les personnes publiques associées, 
seront ensuite soumis à enquête publique pendant un délai minimal d’un mois.  
Ces étapes successives pourront amener des modifications du contenu du PLU. 
Au terme de l’enquête publique, le Conseil Municipal sera amené à statuer sur l’approbation du projet du 
PLU révisé. 
 
 M. COQUELIN tient à remercier Thibault PLARD, de CITADIA, pour la qualité de leur accompagnement, leur 
expertise et regard extérieur, M. Guillaume DAVENEL, du Pays de Châteaugiron pour sa contribution technique à 
toutes les étapes du PLU, Mmes Morgane POMAJDA et Evelyne GUILLET, des services environnement et urbanisme 
pour l’énorme travail fourni sur ce PLU qui a fait l’objet de huit comités techniques, de très nombreuses réunions en 
interne, deux réunions publiques, deux tables rondes, un inventaire des haies et des zones humides avec pour chacun 
une vingtaine de personnes mobilisées sur le terrain, quinze commissions d’urbanisme ou encore deux réunions 
publiques avec les PPA (Personnes Publiques Associées) avec qui on a pu travailler et avoir beaucoup de retours.  
M. COQUELIN adresse également ses remerciements à Mme LE MAIRE, la municipalité, les élus membres de la 
commission d’urbanisme et l’ensemble du Conseil Municipal. 
 M. LENFANT estimant ces remerciements comme marquant une fin, espère que ce n’est pas le cas. Au nom de 
son groupe, il indique son impression d’échec à construire avec les habitants un projet partagé qui garantisse à la fois 
un développement harmonieux, l’avenir du territoire et surtout la préservation des ressources, notamment agricoles.  
Le bilan de la concertation marque la faiblesse de ce volet, élément pourtant important à la qualité d’un PLU. S’il 
reconnait l’expertise et la compétence du cabinet CITADIA, il évoque, l’absence de concertation préalable et, en ce 
sens, la faible prise en compte de l’avis des usagers noyalais, qu’il s’agisse des habitants, des acteurs économiques ou 
associatifs.  
M. LENFANT note sur le bilan de la concertation, la référence à plusieurs articles du Code de l’urbanisme, mais pas  
l’article 106 paragraphe 3 de loi du 2015-990 du 6 août 2015 venu renforcer l’exigence de concertation, avec l’idée 
d’avoir des processus d’élaboration du projet, beaucoup plus participatifs, avec un renforcement de la concertation 
préalable.  
 
Reprenant le bilan, M. LENFANT constate, sur la publication d’articles de presse, une période très courte (mars à juin 
2016) ; sur le Noyal-sur-Vilaine Magazine, peu de concertation annoncée mais surtout de l’information (annonces, 
explications, rappels d’objectifs, présentation) ; sur l’exposition, la présence de seulement 5 panneaux pour un 
document de PLU engageant l’avenir de la commune sur 10 à 15 ans, dont un seul consacré à l’outil des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). M. LENFANT estime ces éléments insuffisants pour faire comprendre aux 
Noyalais l’évolution proposée. S’il note l’intérêt du registre de la concertation, il fait remarquer le manque d’indication 
sur sa période de mise à disposition. Se rapportant aux deux réunions publiques, M. LENFANT estime que la présence 
qu’il juge faible lors de la seconde réunion, le 13 novembre 2017, marque le manque d’association des Noyalais à ce 
projet. 
Si M. LENFANT constate la mobilisation des habitants sur les tables rondes, il conteste le terme de « forum des acteurs 
locaux » indiqué au bilan. Globalement, le groupe constate que la concertation a été insuffisante et n’a pas été 
organisée tout au long de la démarche comme l’indique le Code de l’Urbanisme. Il regrette principalement la non prise 
en compte des évolutions réglementaires et législatives s’y rapportant. Au regard de ce constat, M. LENFANT au nom 
du groupe « Vivre Noyal » déclare s’inscrire en faux contre les conclusions du bilan indiquant que « le projet de PLU a 
été finalisé en tenant compte de la parole des habitants ». 
 
 Mme LE MAIRE répondant à l’intervention de M. LENFANT, estime que leur notion de la concertation est 
effectivement différente et sera toujours insuffisante pour le groupe « Vivre Noyal ». La concertation telle qu’elle la 
perçoit c’est la rencontre, l’information donnée, la discussion, le travail effectué. Cette concertation c’est aussi la prise 
en compte de divers opinions, dont les personnes ayant sollicité de la rencontrer à plusieurs reprises,  celles présentes 
aux réunions publiques et aux ateliers participatifs qui, quelque que soit le nom qu’on leur donne, ont toujours été 
fructueux. Mme le Maire indique que c’est dans l’échange et non dans le rapport de force que doit se faire cette 
démarche. Même si les opinions divergent et ne peuvent pas toutes être pris en compte, elles ont pu être exprimées et 
entendues au sens de cette concertation qui a bien eu lieu. 
 
 M. FOUCHER estime que le PLU n’est pas à la hauteur des enjeux et doit être revu pour épargner davantage 
les terres agricoles et en particulier celles de la ferme de la Touche du Val. Au vu des estimations de diminution des 
terres agricoles dont il donne l’information, malgré les outils mis en place et l’évolution de la législation demandant 
qu’un objectif d’économie de foncier soit explicité dans les PLU, M. FOUCHER fait état du constat de l’autorité 
environnementale dans un rapport de Mars 2017, à savoir que la majorité des documents d’urbanisme continue de 
prévoir aujourd’hui une consommation de l’espace trop importante. 
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Se rapportant au territoire communal, il fait un point sur les objectifs de construction à son sens trop importants. Selon 
les prospectives de l’INSEE, la construction de 45 à 50 logements par an (plutôt que 70) serait plus en cohérence avec 
les besoins réels de la commune. A son sens, ce PLU doit être sobre, économe et de transition, permettant de constituer 
des réserves foncières suffisantes ces dix prochaines années et de reconstruire ensuite la ville sur la ville.  
M. FOUCHER estime dommage qu’à contrario des objectifs de construction, les objectifs de densité ne soient pas plus 
importants qu’au précédent règlement d’urbanisme. 
Selon lui le chiffre de 25 logements par hectare envisagé au PLU sur les terres en extension urbaine n’est pas assez 
ambitieux au regard  des opérations du précédent PLU d’une densité supérieure (36 logements / hectare sur le Champ 
Michel Sud et près de 30 logements / hectare sur la ZAC du Prieuré). M. FOUCHER met l’accent sur la nécessité de 
repenser l’habitat, en favorisant l’habitat individuel dense, intermédiaire entre la maison individuelle classique sur 
jardin consommant beaucoup d’espace et le collectif offrant une meilleure densité mais ne correspondant pas aux 
attentes de la population. L’habitat groupé permet en outre d’avoir un espace extérieur privatif, favorise le « vivre 
ensemble » et le lien social. Ainsi il préconiserait une densité minimale de 30 ou 35 logements par hectare. 
Enfin, sur l’économie de foncier et au vu du bilan des surfaces urbanisées précédemment pour l’habitat, M. FOUCHER 
conteste l’économie de surfaces indiquée au futur PLU par rapport au règlement en cours. Les mesures d’économie 
doivent se fonder non pas sur les terres classées (de 40 à 30 hectares de réserve foncière pour l’habitat entre le 
précédent et le nouveau PLU) mais par rapport aux terres déjà urbanisées sur la période précédente. En prévoyant 
d’urbaniser 24 hectares sur les 30 hectares fixés par le PADD nous n’envisageons pas de consommer moins que ce que 
nous avons consommé ces dernières décennies : 18 hectares entre 2001 et 2011 selon le diagnostic et 15 à 16 hectares 
entre 2006 à 2016 selon son estimation. 
Concernant les zones d’activités, il est réservé 19 hectares. Chaque commune désire implanter des entreprises sur son 
territoire, on peut le comprendre. Cependant, ça devrait nous interroger sur le développement du territoire à une plus 
grande échelle. Sommes-nous, de par notre attractivité, condamnés à développer des zones d’activités, au détriment 
des surfaces agricoles ? En étant un brin provocateur, il ne pense pas qu’en développant les zones d’activités, le 
nombre de chômeurs diminue au niveau national.  
 

Sur le projet d’urbanisation sur la Touche du Val, M. FOUCHER dit ne pas comprendre l’importance d’aller construire 
des services et de l’habitat sur moins de 4 hectares en face le Leclerc. Pour lui, d’après les points développés dans son 
exposé ces 4 hectares pourraient être économisés. Reprenant le texte explicatif du projet de PLU «  la volonté de la 
commune est de requalifier son entrée de ville aujourd’hui essentiellement routière et peu sécurisée, en proposant un 
développement urbain équilibré et raisonné par la constitution d’un front urbain permettant une requalification de 
l’entrée de ville. », il se demande comment cette requalification permettra de sécuriser l’entrée de ville ou de la rendre 
moins routière. Qualifier ce projet de raisonnable et équilibré, lui semble inadéquat alors qu’il va faire disparaître 
4 hectares de pâturage au pied de la ferme de la Touche du Val, renfermer la ville sur elle-même en faisant disparaître 
le monde agricole derrière des immeubles. M. FOUCHER estime qu’il n’est pas concevable de mettre une exploitation 
en péril sur un critère « suggestif » d’entrée de ville décousue et pense au contraire que cette terre devrait être 
intégrée au projet de la cité et mettre en valeur ces espaces naturels, encourager l’exploitant à continuer son ouverture 
sur les habitants comme il l’a fait ces dernières années en organisant des fermes ouvertes et des spectacles à la ferme. 
Pour M. FOUCHER, la création de ce front urbain ouvre la porte à la poursuite de l’urbanisation de ces terres dans les 
futurs PLU. 
Il salue le travail du collectif citoyen « Au pré de chez vous » qui, depuis le début de la révision du PLU, se mobilise pour 
proposer une autre voie et a réuni plus de 700 signatures pour demander la préservation des terres agricoles. 
Sur le logement social, comme évoqué lors du PLH, le groupe « Vivre Noyal » regrette la faible part de construction de 
logements aidés, à savoir moins d’un logement sur cinq. M. FOUCHER estime qu’avec un tel objectif, la part le 12 % de 
logements sociaux observée aujourd’hui sur la commune, ne pourra que baisser à l’horizon 2030 alors que des 
communes à proximité vont elles se rapprocher d’un taux de 25 %. Il marque un déséquilibre entre le nombre 
d’entreprises et d’emplois sur la commune et ce faible taux de logements aidés qui ne permettra pas aux salariés les 
plus modestes de se loger. 
En conclusion, M. FOUCHER confirme son désaccord avec les choix politiques faits dans le projet de PLU. 
 

 M. ROZE expose que « gérer un territoire, c’est gérer des habitants et des activités », le consensus n’étant pas 
facile à trouver. Pour lui, aucun élu ne souhaite voir disparaître des terres agricoles mais rappelle que tous les Noyalais 
sont installés sur des terres qui ont été à vocation agricole. La commune ne peut pas être sourde aux demandes des 
personnes qui souhaitent s’installer sur son territoire et considère que l’attrait de Noyal ne peut pas être analysé  
comme un handicap, alors que tant de communes rurales souhaitant attirer des forces vives sur leur territoire.  
Concernant la zone d’entrée Nord de la ville, M. ROZE rappelle que celle-ci a été envisagée pour accueillir de nouveaux 
habitants depuis très longtemps. Sur la Touche du Val, une zone classée en 1AU de 14 hectares était prévue depuis des 
années ; les  agriculteurs en place en ont connaissance depuis lors. Il rappelle que d’autres agriculteurs ont été 
impactés par des emprises foncières et ont dû faire face et adapter leur production à cette contrainte. Cela s’est 
toujours fait avec un maximum de concertation et d’écoute.  



Conseil Municipal du 18 décembre 2017   Page 8 sur 27 

 

Aujourd’hui encore, la municipalité de Noyal veille à limiter la consommation de terrains au maximum. M. ROZE 
évoque le travail en ce sens sur la révision du PLU et la réduction de l’emprise notamment sur le secteur de la Touche 
du Val de 14 ha à 3,80 ha. Si idéalement c’est encore trop, l’activité agricole de l’exploitation n’est pas remise en cause.  
M. ROZE, expose que le choix d’urbanisation sur l’entrée Nord de la commune s’explique par la configuration du 
territoire. Ainsi, l’urbanisation n’est actuellement pas possible à l’Est, le territoire de Brécé arrivant aux portes de 
Noyal, cette configuration historique faisant l’objet de discussions régulières non abouties.  
En outre, M. ROZE indique que l’urbanisation de ce secteur porterait aussi atteinte à des agriculteurs dont un jeune en 
cours d’installation. De même au Sud, la « 4 voies » favorise l’extension de la zone à vocation artisanale, mais au 
détriment de terrains agricoles. Côté Ouest, le secteur du Champ Michel a été largement urbanisé et M. ROZE marque 
l’effort de densification des dents creuses fait depuis deux mandats et restant à maintenir en prenant le temps 
nécessaire, l’expropriation n’ayant jamais été le moyen utilisé par la collectivité. 
 En conclusion, en tant qu’agriculteur, M. ROZE regrette que des terres agricoles soient retirées de leur 
vocation première mais est conscient d’habiter une zone périurbaine et de bénéficier de nombreux services de 
proximité. Le Conseil Municipal a le devoir d’apporter une réponse aux demandes de personnes voulant s’installer sur 
la commune et de réfléchir à la meilleure solution pour les concitoyens. S’il confirme que l’habitat partagé est une 
possibilité, il note qu’il ne convient pas à tous. En conclusion, M. ROZE indique soutenir la proposition actuelle du PLU 
constituant un projet cohérent pour la ville.  
  
 Sur intervention de M. BELLONCLE à propos de diverses démarches sur le dossier (courrier dans les boites 
personnelles de certains élus, démarchage d’élus,..), Mme LE MAIRE interrompt le débat mais confirme que des 
conseillers ont été interpellés par courrier, voire démarchés chez eux pour certains. Elle précise qu’il est habituellement 
procédé autrement, à savoir, que la requête ou courrier est transmis à la Mairie et diffusé ensuite aux élus.  
 
 M. GUEDE évoquant le développement durable, point très important dans le PLU, a noté des avancées dans 
les engagements vers les opérations immobilières un peu plus en adéquation avec les défis environnementaux 
obligeant aujourd’hui à agir : construction durable, utilisation des sols urbanisés, stationnements perméables. Si ces 
éléments vont dans le bon sens, il estime cependant dans l’écriture, qu’ils restent des intentions  « chercher à 
compenser », « favoriser les énergies renouvelables » sans parler de moyens ou d’objectifs, marquant de ce fait, un 
manque de volonté d’affichage. 
 M. COQUELIN et M. PLARD, sur interrogation de M. GUEDE, confirment l’écriture au projet de 20 % d’efficacité 
énergétique en plus par rapport aux normes en vigueur au moment de la réalisation d’un projet et pas seulement aux 
normes en vigueur à la validation du PLU, le but étant d’être toujours au-dessus des objectifs fixés. 
 Parmi les projets d’urbanisation présentés, M. GUEDE, évoque celui du secteur de la Touche du Val, plus 
exigeant en terme environnemental avec l’utilisation de matériaux bio-sourcés, l’anticipation à la réglementation 
RT2020, la création entre autres de bâtiments à énergie positive. Il aurait souhaité en ce sens que le projet soutienne 
en plus un habitat partagé. M. GUEDE regrette que ce type de projet ne soit pas inscrit sur d’autres sites comme 
la Moinerie près de la Vilaine, la configuration s’y prêtant… 
 A propos du secteur du Champ Michel, près de la voie ferrée, M. GUEDE fait état du reclassement d’une 
parcelle en N (milieu naturel et paysage) précédemment en 2AU et s’interroge de ce choix plutôt qu’en A, cette parcelle 
étant principalement en  champs traversés de haies bocagères, dont seule la partie Ouest comporte des bois. Il note 
également que le réseau d’assainissement traverse cette parcelle et suppose un projet précédent d’urbanisation. Il 
trouve dommage la perte d’investissement de cette canalisation du fait de ce changement d’orientation. Il note 
également la situation enclavée de ces terres exploitées en agricultures uniquement accessibles par le côté Est en 
traversant des zones urbanisées. Il estime que ces terres auraient pu être conservées en secteur urbanisable. 
 
 Sur interrogation de Mme SÈVES-QUERRÉ, quant à la numérotation des secteurs à développer, M. PLARD 
précise qu’il s’agit d’un affichage de ce qui envisagé mais n’ayant pas de caractère réglementaire au PLU dont le seul 
classement possible est 1AU « constructible de suite », 2AU « constructible à terme». 
 Mme LE MAIRE rappelle en ce sens que les terrains en 2AU sont en « potentialité d’urbanisation » et qu’il faut 
à nouveau délibérer pour les passer en 1AU « urbanisables » sous réserve d’une enquête publique.  
 
 Mme SÈVES-QUERRÉ évoque les problèmes de circulation à venir à La Moinerie et ceux existants déjà au 
Champ Michel secteur enclavé. Sur ce dernier, elle évoque la route envisagée en 2008 au PLU, le long de la 4 voies. 
 Mme LE MAIRE confirme l’état enclavé du secteur du Champ Michel, limitant de ce fait une urbanisation forte 
sur ce secteur. Elle confirme le maintien et le renforcement de l’intention d’ouverture d’une voie le long de la rocade. 
 M. COQUELIN précise en ce sens les emplacements réservés et même élargis pour cette ouverture éventuelle 
qui dépendra du travail et de la volonté de l’Etat, du Département et des communes environnantes concernées. 
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Il expose que le PLU est généralement une suite du règlement précédent et évolue en fonction des choix et 
réglementations. Ainsi, le PLU précédent avait plus de zones inscrites en 2AU. Suite à changement demandé par la loi, 
plus de 10 hectares sont remis en terre agricole ou naturelle permettant une urbanisation plus pensée.  
En ce sens, M. COQUELIN fait état du travail réalisé en lien avec le SCoT imposant 25 logements à l’hectare minimum et 
permet d’aller vers une autre démarche en évitant une consommation trop excessive des terres agricoles. 
 
 M. BRIZAY à l’inverse de M. BELLONCLE n’a pas été choqué d’être contacté par une personne intéressée. En 
tant que représentant  du bassin versant, M. BRIZAY a conscience du rôle de la ferme du Val, dont les terres sont à 
proximité de la Vilaine. Il indique cependant, soutenir le projet de PLU, jugeant important d’accueillir de nouveaux 
Noyalais et donc de créer de l’habitat. A son sens, le compromis figurant au projet (réduction de l’espace urbanisable 
de 14 à 4 ha) est satisfaisant. 
 
 Sur le sujet des déplacements, M. LENFANT rappelle la circulation compliquée sur la commune, les difficultés 
d’accès au niveau de la RN 157 et les niveaux sonores très importants. Le PLU ne permettant qu’un classement, il ne 
trouve pas logique dans la procédure d’avoir, seulement à l’été dernier, lancé une étude diagnostique et d’élaboration 
d’un schéma des déplacements urbains. Au regard de la densification de l’habitat proposée aux abords d’un certain 
nombre d’axes de circulation, cette étude aurait dû être réalisée plus tôt pour trouver des solutions aux difficultés 
constatées. Il propose en ce sens de ne pas arrêter le PLU ce soir, de se donner le temps de faire cette étude 
diagnostique et l’intégrer dans le PLU pour adapter le zonage. 
 
 Mme LE MAIRE indique en premier lieu que le schéma va plutôt servir à travailler les aménagements des 
espaces publics. La problématique de mobilité n’est pas spécifique à Noyal, les communes environnantes étant 
également soumises à un développement et une attractivité rennaise. De mêmes les communes environnantes en se 
développant amènent forcément de la circulation à Noyal qui est à la jonction d’un axe national Paris – Rennes, avec 
plus de 60.000 véhicules / jour et une départementale reliant Liffré/Acigné – Châteaugiron/Domloup, communes en 
fort développement. 
Favoriser, dans toutes les communes, le covoiturage et le transport en commun, sont des actions menées qui 
demandent du temps ; la prise de conscience commence à se faire doucement. La problématique est à discuter avec 
l’ensemble du Pays de Rennes et c’est ce que la Commune demande mais c’est long à venir, certaines collectivités 
proches ne voyant pas les choses de la même manière. Mme le MAIRE réaffirme le souhait de travailler sur un plan 
global du déplacement du Pays de Rennes et au-delà, notamment le Pays de Vitré. La Commune propose des solutions 
importantes dans son PLU en marquant la possibilité de travailler les accès de ces 4 voies mais elle ne peut pas 
travailler seule et c’est ce qu’elle rappelle régulièrement au Département et à l’Etat. 
 M. COQUELIN se rapportant aux propos de M. LENFANT sur la planification du PLU donnant le sentiment 
d’une accélération de la procédure, lui rappelle qu’il avait indiqué certaines longueurs sur certaines étapes annoncées 
en début de mandat au moment de l’attribution du marché à CITADIA. M. COQUELIN se demande si son impression 
d’une participation moindre du groupe « Vivre Noyal » en 2017 est liée à ce fait ou si elle doit être imputée au départ 
de M. CHASLE. Comprenant les engagements professionnels de chacun, il rappelle toutefois que le groupe bénéficie de 
deux élus suppléants pour pallier aux absences possibles. Ainsi, M. COQUELIN regrette ces absences qui n’ont pas 
permis de poursuivre les échanges constructifs qu’il a pu avoir avec M. CHASLE ou M. LENFANT. 
 
 M. LENFANT en réponse à M. COQUELIN indique qu’il évoquait la concertation et la participation sur 
l’ensemble de la démarche et regrette qu’elles n’aient pas été plus intenses. Le rythme de travail, lui semble plutôt 
classique pour un PLU.  
 M. LENFANT assurant du travail fait par le groupe en séance du Conseil et en préparation des interventions, 
Mme LE MAIRE indique attendre aussi les élus en commissions. 
 
 M. FOUCHER répondant aux interventions de MM. BRIZAY et ROZE précise qu’il n’est pas question de ne pas 
accueillir des habitants ou de ne pas continuer à développer notre commune mais de regarder ce dont on a vraiment 
besoin. M. FOUCHER estime en tant qu’élu être redevable devant les habitants et ne comprend pas en ce sens la 
réaction de M. BELLONCLE. Il redit son sentiment sur ce projet de PLU qui aurait pu être plus ambitieux et économiser 
plus de terre agricole. 
 
 Mme LE MAIRE, après le débat, rappelle que la concertation se poursuit puisque, dans les trois mois à venir, 
les PPA (personnes publiques associées, telles le Département, les communes environnantes, les chambres consulaires, 
les Monuments historiques, le Pays de Rennes…) vont avoir l’étude de ce dossier et émettront un avis.  
Une enquête publique sera ensuite ouverte pendant un mois et tout habitant aura la possibilité de venir exprimer son 
point de vue et ses interrogations sur ce PLU. Elle précise également qu’il sera possible de rencontrer le commissaire 
enquêteur. 
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 Sur demande de M. LENFANT et un tiers au moins des membres présents l’acceptant, le projet est mis au vote 
à bulletin secret.  
 

Suite à présentation,  

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.151-4 et suivants, R.151-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 octobre 2013 prescrivant la mise en révision du 
PLU et fixant les objectifs de la révision et les modalités de la concertation pendant toute la durée de 
l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet ; 
Entendu le débat au sein du Conseil Municipal du 21 mars 2016 sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Entendu l'exposé de Mme le Maire, 
Vu le projet de Plan Local de l’Urbanisme, 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été 
associées à son élaboration et aux organismes ayant demandé à être consultés. 

 
Après en avoir délibéré, 

Selon vote à bulletin secret, sollicité par le tiers de l’assemblée conformément à l’article 15 du règlement 
intérieur, donnant les résultats suivants : 19 voix pour, 7 contre, 2 abstentions et 1 nul, 

- APPROUVE le bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision du PLU ; 
- ARRETE le projet de révision du Plan Local de l’Urbanisme.  

 
 

N°  2017.12.04 – RYTHMES SCOLAIRES pour la rentrée 2018-2019  
 

Annexes 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
En septembre dernier, il a été donné aux communes la possibilité d’initier la réflexion sur le maintien de la 
semaine de 4 jours ½ ou par dérogation sur le retour à la semaine de 4 jours. 
Les communes engagées dans cette réflexion sont invitées à se positionner d’ici la fin décembre sur 
l’organisation des rythmes scolaires qu’elles souhaiteront mettre en œuvre pour la rentrée 2018-2019. 
 
1 / Contexte et rappel de la démarche initiée par la collectivité  

Dans cette perspective, la Commune a décidé d’organiser une consultation auprès des divers acteurs 
concernés : familles, enseignants, conseils d’école, services municipaux. 
A Noyal-sur-Vilaine, cette réflexion intègre un certain nombre d’éléments posés en cette rentrée 2017 : 

- Une augmentation des effectifs en élémentaire, ayant conduit à l’ouverture d’une 10ème classe à la 
Caravelle et nécessitant de repenser l’organisation du temps du midi et du service de restauration ; 

- Une organisation actuelle des TAP occasionnant des difficultés croissantes et permanentes de 
recrutement des animateurs et de disponibilité des locaux, et une dégradation des conditions 
d’exercice pour les équipes ; 

- Une baisse des ressources financières pour la commune issues de la Caisse d’Allocation Familiale 
liées aux critères d’encadrement, et incertitude quant au maintien de l’aide de l’Etat à l’avenir. 

 
Ce contexte a conduit la collectivité à soumettre aux membres du comité de pilotage de l’organisation des 
rythmes scolaires certains principes qui ont été retenus comme devant guider la démarche quel que soit le 
choix relatif aux rythmes scolaires : 

- Adaptation du temps méridien, permettant notamment de se projeter sur une organisation en 
2 services au restaurant scolaire (allongement à 2h, durée reconnue comme minimale dans ce type 
d’organisation), au regard du taux de remplissage actuel (proche ou atteignant la capacité 
maximale d’accueil certains jours) ; 
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- Cohérence des horaires des 2 écoles pour l’organisation des familles ayant des enfants inscrits dans 
les 2 écoles. 
 

Les possibilités d’évolution des rythmes scolaires ont fait l’objet d’échanges en comités de pilotage les 8 et 
15 novembre. Lors du premier comité de pilotage, l’ensemble des enseignants de l’école maternelle s’est 
déclaré favorable à un retour à la semaine de 4 jours, considérée par les enseignants comme plus favorable 
pour les apprentissages et plus adapté aux rythmes des enfants de cet âge.  
 
Les représentants de l’école élémentaire ont quant à eux fait valoir les apports bénéfiques perçus par 
l’organisation des temps scolaires sur 4,5 jours. Du fait de l’allongement du temps de pause du midi, il a été 
souhaité que puisse être étudié un schéma sans TAP, et un autre avec TAP regroupés sur un seul après-
midi, avec maintien d’une organisation scolaire autour de 9 demi-journées. 
Afin de tenir compte des particularités propres à chaque âge, il a été demandé à la collectivité, si cela est 
possible réglementairement, d’étudier des scenarios proposant des rythmes dissociés entre école 
maternelle et élémentaire. 
 
Lors de ce comité de pilotage, ont également été présentés les résultats issus des enquêtes auprès des 
parents d’élèves (celle menée par la Mairie et celle réalisée par les représentants de parents d’élèves).  
Les résultats ont fait émerger du côté des parents d’élèves d’enfants scolarisés à l’école maternelle une 
majorité se positionnant pour un retour à la semaine de 4 jours, et un positionnement plus partagé pour les 
parents d’élémentaires. En effet dans le sondage des parents d’élèves, les avis se sont principalement 
exprimés en faveur d’un maintien à 4,5 jours. Dans celui initié par la mairie (précisant explicitement les 
évolutions envisagées - ouverture centre de loisirs dans le cas d’un retour à 4 jours ou mise en œuvre de 
TAP sous un autre format et payants dans le cas d’un maintien à 4,5 jours), 66% des familles se sont 
positionnées en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours. 
3 scenarios à affiner ont donc été déterminés : 
 

- Scénario 1 : maintien de 4,5 jours sans TAP à l’école élémentaire et pause méridienne de 2 heures, 
et retour à 4 jours à l’école maternelle 

- Scénario 2 : maintien de 4,5 jours avec TAP regroupés sur un après-midi (ni le vendredi ou lundi, 
avec une préférence des enseignants pour le jeudi) et pause méridienne de 2h, et retour à 4 jours à 
l’école maternelle 

- Scénario 3 : retour à 4 jours (sans TAP) pour les 2 écoles, avec pause méridienne de 2 heures. 
 
Ces scenarios et leurs déclinaisons opérationnelles quant à leur mise en œuvre ont fait l’objet d’échanges 
avec chacune des directrices, et en interne à la collectivité, avec la directrice de service et chaque 
responsable de pôle, ainsi qu’avec l’ensemble des agents concernés au cours d’une réunion dédiée à cette 
question le 14 novembre 2017.  
Lors du second comité de pilotage, a été acté l’allongement du temps méridien (minimum 2 heures), ceci 
rallongeant pour les enfants le temps sur cours le midi.  
 
Il a été posé dans cette configuration la nécessité :  

- de convenir d’un principe d’équilibre entre le nombre d’enfants déjeunant à chaque service, et 
ceux restant sur cour (les élèves de l’école élémentaire Saint Augustin déjeunant au 1er service), 

- de réinterroger le contenu des propositions faites sur ce temps pour en faire un temps de calme 
pour les enfants (réflexion initiée dès à présent par le service), 

- de prévoir un accueil anticipé des externes de l’école élémentaire la Caravelle pour compenser le 
décalage entre les heures de reprise des 2 écoles l’après-midi (selon l’heure de reprise de la 
maternelle), liés à la dissociation de l’organisation scolaire entre les 2 écoles. 

 
Les différents scénarios approfondis par les services et leurs variantes proposées par les représentants de 
parents d’élèves ont été présentés lors du second comité de pilotage.  
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L’étude poussée des scenarios avec rythmes dissociés entre les 2 écoles a mis en avant que malgré leurs 
avantages pressentis sur l’apprentissage des élèves, ils soulevaient un certain nombre de difficultés pour 
l’organisation des familles et la qualité de prise en charge des enfants notamment en fin de journée. 
Ont été pointés : 
- Les difficultés effectives liées à la prise en charge d’un grand nombre d’enfants jusqu’à 16h30, ceci a 

fortiori sur des temps réduits (amplifiant les problématiques actuelles de locaux). Cette contrainte 
serait moins prégnante dans le cas d’un scenario avec des TAP organisés sur une après-midi. 
Néanmoins, au regard des moyens humains (quantitatifs et qualitatifs) que nécessiterait cette 
organisation, certaines limites rencontrées dans le fonctionnement actuel ne seraient pas 
nécessairement levées (remplacements de dernière minute à opérer, difficultés de mobilisation de 
prestataires/associations, sentiment des agents d’un manque de considération de leur rôle et de leur 
place auprès des enfants dans le cadre des TAP) 

- La complexité d’organisation pour les familles ayant des enfants scolarisés dans les écoles, et ce même 
en proposant l’ouverture de la Marelle les mercredis matins (co-existence de services ayant leurs 
modes de fonctionnement et contraintes propres : garderie du midi et centre de loisirs la Marelle). 

 
Les agents intervenant sur sites, interrogés sur ces différents scenarios, se sont majoritairement (70%) 
exprimés en faveur d’un retour à une organisation à 4 jours pour l’ensemble des écoles. 
 
Ainsi, au regard :  

- des différences affirmées de positionnement des 2 écoles publiques de la commune sur ce 
territoire, 

- des difficultés induites par une organisation avec des rythmes dissociés,  
- des échanges en comité de pilotage, et de l’avis issu de la consultation auprès des familles et de 

l’avis exprimé par les agents de la collectivité,  
Le projet de la collectivité soumis à avis des conseils d’école a donc porté sur une demande de retour à une 
semaine scolaire de 4 jours pour l’ensemble des écoles publiques de la commune (maternelle et 
élémentaire) 
 

2/ Organisation globale proposée sur l’ensemble des écoles  

 
Le schéma d’ensemble proposé pour les écoles de la commune est donc le suivant : 
 

 
 
Concernant la répartition des temps d’enseignement, l’organisation proposée prévoit le maintien d’un 
créneau plus long le matin, période plus propice aux apprentissages (3h30 contre 3h en 2013 avant 
l’instauration de la semaine de 9 demi-journées).  
La fin de classe à 16h30 constitue pour une majorité de parents un horaire en deçà duquel ils rencontrent 
de grandes difficultés pour récupérer leur enfant, et où ils ont donc recours aux services périscolaires. La fin 
de classe à 16h30 permettra d’assurer un service périscolaire du soir plus adapté (n’ayant pas à prendre en 
charge un nombre trop important d’enfants) et devrait également faciliter les rencontres parents / 
enseignants à la fin de la journée. 
Le décalage de 5 minutes entre les 2 écoles qui existe actuellement sera maintenu pour permettre aux 
familles ayant des enfants scolarisés dans les 2 écoles de s’organiser plus aisément. 

2h30 de garderie/étude

CARAVELLE 16h45 : goûter

7h30 8h30 12h00 14h00 16h30 19h00

Classe (3h30) Classe (2h30)

l'OPTIMIST
7h30 8h35 11h50 13h50 16h35 19h00

Classe (2h45)
Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi 

Classe (3h15) Midi (2h)

Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi 

Midi (2h)
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3/ Evolution des services municipaux  

 
Avec la mise en place de cette organisation des rythmes scolaires, la commune prévoit de faire évoluer ses 
services comme suit : 
 

- Ouverture de l’accueil de loisirs la Marelle le mercredi toute la journée, permettant un accueil des 
enfants scolarisés en maternelle et élémentaire dès 7h30 le matin et jusqu’à 19h00 le soir. Une 
extension des pratiques actuelles de partenariat avec des associations locales sera envisagée pour 
faciliter la conciliation entre accueil au centre de loisirs et pratique d’une activité extra-scolaire sur le 
mercredi. 

 

- Sur les nouveaux temps libérés suite à l’allongement du temps méridien, l’organisation en 2 services 
permettra de répartir les enfants scolarisés en élémentaire entre un temps de repas et un temps dans 
l’école. De nouvelles propositions de type temps calme pourront être faites aux enfants sur ce temps.  

 

- Un accueil anticipé des externes dans les écoles sera mis en place pour les parents souhaitant déposer 
leurs enfants à la maternelle ou l’élémentaire avant l’heure de reprise de la classe. 

 
4/ Avis des conseils d’écoles  

 
Après avoir pris acte du positionnement de la Commune, les représentants des parents d’élèves en relation 
avec la Directrice de la Caravelle ont souhaité poursuivre la réflexion  sur un scénario avec des rythmes 
dissociés selon les écoles, un maintien à 4,5 jours  sans TAP pour l’école élémentaire et une pause 
méridienne plus longue d’1/4 d’heure. 
Plusieurs questionnaires ont été adressé en novembre aux parents par la FCPE sollicitant l’avis des familles 
et lors de la deuxième consultation pour se déterminer entre le scénario proposé par la Mairie et celui 
porté par les enseignants et la FCPE.  
Les familles se sont prononcées majoritairement cette fois-ci favorablement sur le scénario proposé par les 
enseignants et la FCPE sans qu’il ne soit contextualiser ni pris en compte les difficultés de mise en œuvre 
pour la collectivité et les services municipaux. 
 
Les Conseils d’Ecoles se sont positionnés formellement le 30 juin dernier : 
-le Conseil d’Ecole de l’OPTIMIST a émis un avis favorable unanime (12 pour) au retour à 4 jours la 
concernant. 
-le Conseil d’école de la CARAVELLE a émis un avis défavorable (4 pour, 18 contre) au retour à 4 jours la 
concernant et formalisé une autre proposition basée sur une organisation à 4,5 jours sans TAP (18 pour, 
4 contre).  
Vous trouverez en pièces annexes les documents communiqués par la FCPE aux familles dans le cadre de 
cette réflexion présentant notamment l’organisation hebdomadaire privilégiée, étant précisé qu’une 
troisième consultation auprès des familles a été engagée début décembre relative à la future utilisation des 
services périscolaires pour la rentrée 2018. 
 

---------------------- 
Suivant l’avis : 

-favorable unanime du Conseil de l’école maternelle L’OPTIMIST (12 pour) réuni le jeudi 30 novembre à 

18 heures pour un retour à 4 jours la concernant, 

-défavorable du Conseil de l’école élémentaire LA CARAVELLE (4 pour, 18 contre) réuni le jeudi 

30 novembre à 19h30 pour un retour à 4 jours la concernant mais favorable à une autre proposition 

basée sur une organisation à 4,5 jours sans TAP pour l’école élémentaire (18 pour, 4 contre), 
-favorable de la Commission ENFANCE-JEUNESSE (4 pour, 2 contre) réunie le 29 novembre à 20h15 pour 

un retour à 4 jours pour les deux écoles, 

-favorable du COMITE TECHNIQUE (7 pour, 1 abstention) réuni le jeudi 30 novembre à 9 heures pour un 

retour à 4 jours pour les deux écoles, 
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Etant précisé que la décision du Conseil Municipal et les avis seront transmis au Directeur Académique des 
Services de l'Education Nationale (DASEN) qui, en cas de divergence entre les parties, statuera sur 
l’organisation retenue, 
Sont joints à la présente note les éléments communiqués par la FCPE aux familles durant la période. 
 
 En préambule, Mme LE MAIRE fait le point sur ce dossier mené avec concertation et rencontre des différents 
intervenants. Elle fait part également de son interrogation sur la volonté des parents d’élèves à continuer à travailler 
avec la Mairie. Le Conseil Municipal a été destinataire, avec les autres éléments de préparation, de documents dont la 
FCPE avait demandé la transmission, ainsi que le troisième sondage effectué par l’association.  
Mme LE MAIRE s’étonne du ton utilisé dans ce troisième sondage et regrette cette manière de s’adresser laissant 
malheureusement entrevoir que quoi que fasse la commune, propose ou souhaite mettre en place, elle reçoit un refus 
et une contestation d’office des parents d’élèves. Cette attitude laisse perplexe quant au travail à mener ensemble. 
Mme LE MAIRE précise également, suite à un éditorial dans le Noyal Magazine, que les Parents d’élèves ont contesté le 
fait que le Maire puisse s’exprimer pour informer la population de l’évolution du travail conduit, ce qui lui semble 
pourtant être son droit et son devoir de Maire. Elle précise en outre que la décision n’est pas de son seul chef comme 
elle l’a pu l’entendre, mais bien du Conseil Municipal à qui il appartient de valider, oui ou non, la proposition de la 
Mairie travaillée avec les agents et les élus. Mme LE MAIRE redit que s’il n’a pas été souhaité aller vers les rythmes 
dissociés c’est que ce schéma est le plus compliqué à assurer pour la Commune et ceci n’a pas été entendu. 
 De même, Mme LE MAIRE se dit vraiment déçue de certains propos dans des courriers laissant sous-entendre 
que pour la Mairie, la parole des agents n’avait pas son importance, qu’ils n’avaient pas pu s’exprimer librement sur ce 
dossier. Ceux-ci ont pourtant bien été entendus lors d’une réunion, sans les élus, pour qu’ils puissent s’exprimer 
librement sur la façon dont ils voyaient les choses.  Cette réunion a été menée par Mme DUBOST et a permis aux 
agents de s’exprimer sur leur analyse et leur vécu. Ce dialogue est important pour tous. Les représentants des parents 
d’élèves sont effectivement là pour parler au nom des familles dans toutes leurs diversités, leurs besoins, etc. A certains 
moments, et elle en a été fortement désolée, Mme LE MAIRE indique avoir eu l’impression que le FCPE défendait plus 
des intérêts personnels, voire politiques. Elle pense clairement que la prise en compte du bien-être d’un enfant n’est 
pas l’apanage exclusif des représentants des parents d’élèves ou des enseignants. La Mairie et les agents du fait de 
leur accompagnement journalier des enfants, en semaine, le mercredi ou sur le temps des vacances font preuve d’une 
expertise et d’une expérience qui ont leur importance dans la volonté d’accompagner de la façon la plus sereine et la 
plus adaptée, tous les enfants de la commune. En dehors des rythmes, la Commune travaille également à améliorer les 
bâtiments. Les temps des TAP ont permis aussi de valoriser des pratiques et quoi qu’il arrive cette valorisation se 
poursuivra.  
 Mme BOURDAIS-GRELIER, reprenant les propos de Mme LE MAIRE sur l’éditorial du Noyal Magazine pense 
que la FCPE l’accusait plus sur la forme que sur le fond, celui-ci étant paru au moment des questionnaires, laissant 
penser que tout était décidé avant toute discussion. 
Concernant les agents, Mme BOURDAIS-GRELIER ne remet pas en cause le fait qu’ils aient été écoutés, mais un 
manque de compréhension quant à leurs arguments, à savoir, pourquoi ils se prononçaient plus sur un scénario à 4 
jours qu’un scénario à 4,5 jours sans TAP estimant que les aspects négatifs qu’ils avaient pu rencontrer étaient 
supprimés. 
 
 Mme DUBOST indique que les agents ont été sollicités pour s’exprimer sur les 3 scénarios proposés en 
soulignant pour chacun d’entre eux les avantages et les inconvénients. Pour mémoire les 3 scénarios proposés sont : un 
scénario sans TAP, proposé par les représentants des parents d’élèves, un autre scénario avec des TAP plus regroupés 
et un troisième à 4 jours. Effectivement, 70 % des agents ont retenu le scénario à 4 jours et 30 % le scénario avec des 
TAP sur un temps regroupé. Aucun n’a retenu le scénario proposé par les parents d’élèves, les agents posant un regard 
sur l’enfant dans sa journée et sur le temps collectif global, prenant en compte le cumul du temps collectif au sein des 
services périscolaires, du temps scolaire. Les agents accompagnent les enfants en début, milieu et fin de journée et 
estiment que la fatigabilité de l’enfant est beaucoup plus importante aujourd’hui sur un rythme à 4,5 jours.  
Le retour à 4 jours à l’école maternelle a été unanime parmi les agents posant alors ensuite la question des rythmes 
dissociés entre établissements. Sur la gestion de rythmes dissociés entre les deux écoles, les agents se sont tout de 
suite mis en situation et ont souligné des difficultés, des démultiplications dans beaucoup de sites avec un service qui 
devenait complètement déstructuré. 
Sur le scénario à 4,5 jours sans TAP, Mme DUBOST indique que les agents se sont également mis en situation par 
rapport à leur expérience actuelle, sur des temps très importants avec tous les enfants sur site, dans des conditions 
encore plus aléatoires qu’aujourd’hui puisque sans activité.  La proposition a pu évoluer depuis à la marge sur des 
variations de 10 à 15 mn. Elle avoue avoir été étonnée du choix massif pour un retour à 4 jours par les agents compte 
tenu de l’enjeu sur les emplois qui avait été souligné. Malgré tout, pour des raisons organisationnelles et pour le bien-
être de l’enfant, dans leur vision globale du temps collectif, ils ont souhaité un retour à 4 jours. 
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 Mme DUBOST sur interrogation de Mme BOURDAIS-GRELIER, indique que les agents, en se mettant en 
situation ont tout de suite vu l’impact sur le terrain sur des rythmes dissociés. Dans l’organisation, il y avait nécessité à 
avoir plus de monde à certains créneaux. Au regard des difficultés actuelles de recrutement ce n’est pas envisageable 
de poursuivre sur le schéma actuel, sans doute le plus compliqué à mettre en œuvre avec 1 heure par jour.  
 
 Mme BOURDAIS-GRELIER, sur la pause méridienne et le système de deux services demande pourquoi les 
changements d’heures de repas ne concernent que la Caravelle et pas Saint-Augustin. Elle indique en ce sens que lors 
du Conseil d’école il avait été convenu de demander à l’école Saint-Augustin s’il était possible d’alterner entre les deux 
écoles pour que ce ne soit pas toujours les mêmes élèves qui subissent le repas plus tard. 
 Mme le MAIRE et Mme DUBOST indiquent que l’école Saint-Augustin venant juste de changer de rythme sur 
cette année scolaire, la directrice, dans un premier temps, estime compliqué de changer à nouveau. La discussion va se 
poursuivre. 
 Sur proposition de Mme BOURDAIS-GRELIER, Mme LE MAIRE souligne effectivement le souhait de pouvoir 
faire déjeuner les plus jeunes plus tôt, mais il reste à organiser ce fonctionnement sur un temps méridien désormais de 
deux heures. 
  

Mme BOURDAIS-GRELIER, sollicitée par les parents d’élèves, fait lecture d’un courrier de l’association FCPE:  
« Les représentants des parents d’élèves souhaitent apporter à votre attention que le Conseil d’Ecole de la Caravelle a émis un avis 
défavorable à un retour à 4 jours à l’école élémentaire (14 voix contre sur 18). Les représentants et les professeurs ont émis une 
contre-proposition à 4,5 jours également soumise au vote et approuvée (14 voix pour sur 18). Au préalable les représentants avaient 
consulté les parents sur les deux scénarios. 2/3 des familles ont répondu. 52 % des familles des deux écoles désapprouvent le projet 
municipal (retour à 4 jours dans les deux écoles). Ce qui est en totale contradiction avec le sondage polémique de la mairie de début 
octobre où 66 % des familles demandaient un retour à 4 jours. 65 % approuvent le projet des représentants et professeurs (retour à 
4 jours à la maternelle et maintien à 4,5 jours à l’élémentaire). Ce scénario est confirmé réglementairement possible par l’éducation 
nationale. Nous souhaiterions connaître les arguments de Mme le Maire et Mme l’Adjointe pour lesquelles elles ont voté contre la 
contre-proposition du Conseil d’école la Caravelle. Mme BOURDAIS-GRELIER, membre de la commission Jeunesse et du comité de 
pilotage a accepté de porter notre question à ce Conseil Municipal. Les différences dans notre scénario par rapport à celui de la 
Mairie sont :  
- début d’école 15 mn plus tard et 10 mn après, l’école maternelle. Avant 2014, les professeurs accueillaient déjà les enfants à 8H25. 
Les services municipaux ouvraient la cour 10 mn avant pour éviter qu’il y ait trop d’enfants à attendre devant l’école. Nous pensons 
raisonnablement qu’ils pourraient de nouveau le gérer.  
- Pause méridienne de 2h15, contre 2h00 dans le scénario de la mairie. Aucune remarque n’avait été émise sur ce point lors du 
Comité de Pilotage. Les responsables des services de restauration et des services périscolaires ont bien précisé qu’il fallait au moins 
2h pour gérer les transits et les services. Il faut actuellement 1h10 pour le service et 2 fois 15 mn de  trajet. La mairie s’est engagée à 
ouvrir la cour dès 13h20 pour accueillir les externes et a confirmé qu’il n’y avait pas de problème pour gérer tous les enfants 
présents dans l’école sur cette pause méridienne. 
- sortie 15 mn plus tôt le soir, 16h15 au lieu de 16h30. Actuellement, environ la moitié des enfants reste au service de garderie le 
soir. Le pointage est effectué à 17h00 au moment du goûter. Nous pensons raisonnablement que pendant que les professeurs 
accompagnent la sortie des écoliers, les services périscolaires pourront gérer les enfants qui resteront dans la cour après la sortie 
des classes, de la même façon à 16h15 qu’à 16h30. Aucun indicateur n’indique qu’il y aurait beaucoup plus d’enfants à gérer ; une 
enquête des représentants est actuellement en cours. Pour les familles ayant également des enfants à la maternelle, 10 à 15 mn 
sont nécessaires entre le temps de sortie de l’école élémentaire et le trajet. Il faudrait peut-être étudier la possibilité de réduire la 
pause méridienne de l’Optimist de 5 mn pour qu’ils finissent à 16h30. Nous pensons raisonnablement que le Conseil d’école de 
l’Optimist pourrait l’accepter. 
- pour le mercredi matin, lors du Comité de pilotage du 8 novembre, il a été acté que, dans ce scénario, la Marelle pourrait ouvrir 
pour l’école maternelle publique et l’école privée. Les enfants sont accueillis jusqu’à 9h30 et peuvent repartir entre 11h45 et 12h15. 
A l’école élémentaire, un service de garderie est actuellement proposé entre 11h30 et 12h45. Nous pensons raisonnablement qu’il 
pourrait être reconduit de 11h15 à 12h20 par exemple. Il serait aussi peut-être possible de récupérer les enfants à la Marelle après 
le repas, entre 13h30 et 14h00, lorsque les enfants de l’après-midi arrivent. 
- Les services périscolaires travaillent actuellement sur le format de garderie le midi -à confirmer pour le soir- pour permettre aux 
enfants d’avoir une vraie pause méridienne et de capitaliser sur leur retour d’expérience avec les TAP. Quel que soit le scénario 
retenu cela permettrait en partie de traiter la problématique principale mise en avant contre les 4,5 jours, la fatigue des enfants en 
fin de semaine. 
Nous pensons donc raisonnablement que les problématiques organisationnelles et RH concernant les intervenants seraient gérables 
par les services municipaux. Pour rappel, il y a 255 enfants à la Caravelle. Si on estime qu’il y a au moins 3 enfants par classe en 
difficulté à Noyal-sur-Vilaine (ils sont en dessous, là…), on peut considérer qu’il y a au moins 30 enfants directement concernés et 
que ce serait une réelle prévention contre le décrochage scolaire.  
De plus, financièrement, la municipalité va économiser le coût des TAP qu’elle a complètement assumé sur ces 3 dernières années. 
Sur la base des chiffres présentés en février, cela représentait 230 € brut par enfant, moins 92 € de subvention, c’est-à-dire 168 € net 
par enfant multiplié par 80 % des enfants des écoles publiques 60.500 €. La municipalité a très bien géré la réforme sur ces trois 
dernières années. La majorité des familles et enfants sont satisfaits des services périscolaires offerts et nous en remercions tous nos 
agents impliqués. Nous trouverions dommage de tout abandonner, que tous les efforts ne soient pas faits pour donner de meilleures 
chances d’apprentissage à nos enfants en maintenant les 4,5 jours à la Caravelle pour la rentrée prochaine. Les représentants de 
parents d’élèves de l’école élémentaire publique la Caravelle ». 
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Mme LE MAIRE se réjouit des félicitations en fin de lettre laissant augurer de la reprise d’un dialogue 
constructif. 

 

 Mme BOURDAIS-GRELIER, au regard de la cohérence sur le territoire, s’interroge par rapport au collège et à la 
différence entre les enfants d’autres communes qui n’auront pas eu les mêmes rythmes. 
 Mme LE MAIRE, indique que la décision finale en revient au DASEN ne sachant pas sur quels critères il va se 
baser. Elle n’a pas connaissance non plus de l’organisation de l’Académie pour assurer les remplacements sur des 
écoles à 4 jours et d’autres à 4,5 jours. De notre côté, Il faut que les choses se mettent en place et permettent une prise 
en charge des enfants dans de bonnes conditions sur toute la journée scolaire. 
  

M. FROGER, suite à échange entre Mme LE MAIRE et Mme BOURDAIS-GRELIER, indique s’être déjà exprimé 
sur le fond en commission mais pas sur la forme des questionnaires. Il précise, en tant que membre du bureau du FCPE, 
avoir donné sa démission car n’étant pas en accord avec la forme de la communication de l’association.  
Il exprime d’ailleurs son regret d’avoir dû en arriver à cette démarche, étant plutôt d’accord sur le fond avec la position 
de la FCPE qui effectivement vise à garder un rythme de 4,5 jours sur la Caravelle. Comme on peut effectivement 
l’entendre, le rythme à 4,5 jours a ses avantages notamment sur les temps d’apprentissage pour les enfants et 
notamment ceux en difficulté. Ainsi, M. FROGER, sur le fond, informe qu’il ne votera pas pour le choix du retour à 4 
jours mais entend par contre les difficultés de la Mairie sur l’organisation de ce temps périscolaire notamment sur ce 
rythme de 4,5 jours. 
 Mme LE MAIRE remercie M. FROGER de son intervention et des échanges constructifs qu’ils ont pu avoir.  Si 
cette réforme partait d’une bonne idée, elle estime celle-ci non aboutie et devrait s’accompagner d’une  modification 
du rythme de la société pour limiter le temps collectif de l’enfant.  
 M. FROGER, sur ce point fait état de la comparaison avec d’autres pays comme l’Allemagne où les femmes 
travaillent moins ou différemment et peuvent gérer aussi les enfants en bas âge. 
 Mme LE MAIRE espère de nouvelles réflexions prenant tout en compte dont les difficultés des Collectivités.  

 
Mme FRATTINI revient sur la forme de communication de la FCPE et l’agression verbale et écrite dont Mme le 

Maire a été victime. Pour exemple, elle reprend et commente certains propos relevés sur le site de l’association et fait 
également remarquer par ailleurs les nombreuses fautes d’orthographe présentes dans les textes. 

Sur le fond elle remet en cause la validité et la fiabilité des sondages, de par leur multiplicité apportant de la 
lassitude et « diluant l’intérêt » des personnes sollicitées, leur formulation induisant les réponses, leur construction, des 
effets de contaminations (influence directe d’une question sur les autres), des effets de « Hallo » (questions sous la 
forme d’échelles orientées dans le même sens). 
 Mme BOURDAIS-GRELIER exprime son fort mécontentement suite la remarque de Mme FRATTINI relative à 
l’orthographe laissant entendre que les gens ne peuvent s’exprimer que quand ils ne font pas de fautes. 
 Mme LE MAIRE, en réponse à la réaction de M. FOUCHER sur le décryptage des questionnaires réalisé par 
Mme FRATTINI, constate que ces sondages sont un des points d’achoppement dans ce dossier.   

  
M. LENFANT estime que ce débat long et tumultueux n’a fait que très peu de place à l’intérêt de l’enfant. 

Concrètement il explique la complexité du fait de l’absence d’étude nationale sur l’impact des nouveaux rythmes 
scolaires. Au regard des retours des enseignants, des progrès constatés, il estime que revenir à 4 jours, c’est perdre 
l’avantage acquis à travers ces nouveaux rythmes. S’il entend la complexité d’organisation telle qu’elle a été proposée 
à 4,5 jours et reconnaît le travail fait, il pense néanmoins qu’il ne faut pas perdre de vue l’intérêt de l’enfant, à savoir, 
d’étaler davantage les périodes d’enseignement sur les temps où ils sont les plus disponibles intellectuellement.  
M. LENFANT indique ainsi qu’il faut d’abord penser l’intérêt général de l’enfant, même si c’est compliqué pour la 
Commune, même si on est un peu abandonné par l’Etat sur cette question financière et en terme d’organisation. Il 
souhaite en ce sens que l’ensemble des débats du Conseil puissent être transmis à l’Inspection d’Académie, ce que 
confirme Mme le Maire. 
M. LENFANT souhaite également le retour à un dialogue plus constructif entre la Mairie et la FCPE mais interpelle 
cependant sur le biais du questionnaire de la Commune, à savoir l’introduction des TAP payants qui pour lui a 
effectivement créé cette situation de tension. 
 Mme LE MAIRE indique qu’il était important d’être franc et clair avec les parents dès le départ sur le caractère 
payant des TAP si ceux-ci étaient poursuivis. 
 Mme PLANCHAIS, estime que si l’on voulait uniquement tenir compte de l’intérêt de l’enfant, l’école serait 
effectivement sur 4,5 jours, mais avec des cours le samedi matin, pas le mercredi. En l’état, elle indique avoir constaté 
la fatigue de ses enfants du fait de journées longues et de l’absence de coupure dans la semaine.  
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Le Conseil, Municipal, 

Après en avoir délibéré, selon vote à bulletin secret, proposé par Mme le Maire et accepté à l’unanimité, 
donnant les résultats suivants : 21 voix pour, 6 contre, 2 abstentions, 

-EMET UN AVIS FAVORABLE, dans le cadre de l’organisation globale des services sur la proposition émise 
pour la rentrée 2018-2019 telle que présentée ci-avant reposant sur : 
.un temps méridien élargi en vue de l‘organisation de deux services au restaurant scolaire ;  
.un rythme scolaire hebdomadaire de 4 jours pour les deux écoles publiques, induisant l’ouverture de 
l’accueil de loisirs le mercredi toute la journée en période scolaire.   
 
 

N° 2017.12.05 – COMMANDE PUBLIQUE : Attribution des marchés de travaux d’aménagement 

de la Mairie  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le Conseil Municipal, par délibération du 16 octobre 2017, a autorisé le lancement de la consultation pour 
les travaux d’aménagement des combles de la Mairie en vue de la création de quatre bureaux pour les 
agents du service « Enfance jeunesse Sport », d’une salle de réunion, de sanitaires mais aussi de la 
rénovation complète de la toiture. 
 
Les travaux ont été divisés, en tranches : 
- Tranche ferme : aménagement de bureaux et salle de réunion, 
- Tranche optionnelle : aménagement d’un local de rangement. 
 
Et en lots :  

1/ DEMOLITION – DESAMIANTAGE  
2/ CHARPENTE – TRAITEMENT DES BOIS 
3/ COUVERTURE 
4/ MENUISERIES 
5/ CLOISONS SECHES – ISOLATION – PLAFONDS 
6/ ELECTRICITE 

7/ PLOMBERIE – SANITAIRES – CHAUFFAGE - 
VENTILATION 
8/ CHAPES – CARRELAGES – FAIENCES – SOLS 
SOUPLES 
9/ PEINTURES – REVETEMENTS MURAUX 

 

Un avis d’appel public à concurrence a été publié au journal Ouest-France le 9 novembre 2017 et le 
dossier de consultation a été mis en ligne sur le site de MEGALIS à cette même date. La remise des 
offres a été fixée au lundi 4 décembre 2017, à 12 heures 
 

18 offres ont été déposées et acceptées dont 4 sous forme dématérialisée. 
 

La commission des marchés s’est réunie le lundi 4 octobre 2017, à 17h15, pour procéder à 
l’ouverture des plis. 
 
Aucune offre n’ayant été déposée concernant le lot n° 2 (charpente, traitement des bois), 
conformément à l’article 35-II du Code des Marchés Publics, une consultation restreinte a été lancée 
auprès de 3 entreprises avec remise des offres prévue le jeudi 11 janvier 2018, à 12 heures. 
 
La commission « marchés » se réunira le 18 décembre 2017, à 19h15 pour donner son avis sur 
l’attribution des marchés de travaux, hormis pour le lot 2. 
 
 M. LENFANT fait à nouveau part de son regret de ne pas faire appel à la technique du chanvre pour 
isoler ce bâtiment. Les explications données, notamment par rapport au classement au feu du chanvre ne l’ont 
pas convaincu et pense que si cet élément avait été intégré dans l’isolation de l’ensemble du bâtiment, on aurait 
peut-être pu intégrer du chanvre. Au-delà de la performance thermique, il rappelle l’importance de la 
symbolique par rapport à la démarche engagée dans la Commune. Il indique en ce sens vouloir s’abstenir au 
vote de ce dossier. 
 M. COQUELIN expose que le choix serait effectivement en faveur du chanvre s’il n’y avait pas cette 
problématique de classification au feu sur les ERP par les bureaux de contrôle qui empêchent de l’utiliser. 
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 M. LE GUYADER précise que l’utilisation du chanvre classé E (facilement inflammable) aurait obligé à 
installer des plafonds et des parois coupe-feu, ne permettant pas, par exemple, d’encastrer les éclairages. 
Il indique qu’il n’ira pas outre l’avis du contrôleur et de la commission de sécurité, notamment par rapport à la 
sécurité des agents. 
 M. GUEDE précise que la laine de chanvre avait été proposée symboliquement mais qu’il existe 
d’autres produits bio-sourcés comme les laines issues des tissus recyclés bien meilleurs pour le développement 
durable.  
 Mme LE MAIRE évoque la facilité d’utilisation du chanvre dans le cas d’une construction neuve et cite 
pour exemple le bâtiment de Tréma dont un mur est en béton de chanvre mais pour lequel il a été déjà très 
compliqué d’obtenir les autorisations. 

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

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- ATTRIBUE les marchés de travaux (lots 1 et 3 à 9) pour l’aménagement des combles de la Mairie : 
 

Lots Entreprise 

Montant € HT 

Tranches ferme et 

optionnelle  

+ options retenues 

1/ DEMOLITION – DESAMIANTAGE  TNS BTP et DEPOLLUTION (Orgères) 32.607.05 

2/ CHARPENTE – TRAITEMENT DES BOIS  INFRUCTEUX 

3/ COUVERTURE DESILLES (Torcé) 53.282,78 

4/ MENUISERIES BONDIS (Vitré) 37.176,00 

5/ CLOISONS SECHES – ISOLATION – 
PLAFONDS 

ERCP (Châtillon-en-Vendelais) 49.087,93 

6/ ELECTRICITE BERNARD ELECTRICITE (Acigné) 23.998,94 

7/ PLOMBERIE – SANITAIRES – CHAUFFAGE 
- VENTILATION 

AIRV (Bruz) 17.073,62 

8/ CHAPES – CARRELAGES – FAIENCES – 
SOLS SOUPLES 

LAIZE (Romagné) 15.659,14 

9/ PEINTURES – REVETEMENTS MURAUX FERRON (Saint-Sauveur des Landes) 10.353,60 

 TOTAL : 239.239,06 

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

 

N° 2017.12.06 – FINANCES LOCALES – BUDGET PRINCIPAL : Ouverture par anticipation des 

crédits en section d’investissement pour l’exercice 2018 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément à l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  le Maire a 
la possibilité, jusqu’à l’adoption du budget primitif et sur autorisation du Conseil Municipal, 
d’engager des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé de prendre une délibération en ce sens. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE, selon les modalités ci-dessus, l'ouverture par anticipation des crédits de dépenses 
d'investissement de l'exercice 2018 pour le BUDGET PRINCIPAL, conformément à l'article L1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
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N° 2017.12.07 – FINANCES LOCALES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : Ouverture par 

anticipation des crédits en section d’investissement pour l’exercice 2018 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément à l’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire a 
la possibilité, jusqu’à l’adoption du budget primitif et sur autorisation du Conseil Municipal, 
d’engager des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé de prendre une délibération en ce sens. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE, selon les modalités ci-dessus, l'ouverture par anticipation des crédits de dépenses 
d'investissement de l'exercice 2018 pour le BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT, conformément à 
l'article L1612-1 du CGCT ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2017.12.08– FINANCES LOCALES – TARIF ASSAINISSEMENT : Tarif de recouvrement de la 

surtaxe communale des usagers Brécéens raccordés au réseau noyalais 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Une partie des eaux usées de la commune de BRECE se déverse dans le réseau d’assainissement des 
eaux usées de la Ville de NOYAL-sur-VILAINE pour être traitée dans la station d’épuration de cette 
dernière (secteurs du Pâtis, de Champolin, de l’Huilière, de la Turbanière, ZI de la Turbanière et des 
Basses Forges). 
 

Les modalités techniques, financières et administratives de déversement et de traitement de ces 
effluents sont fixées par une convention tripartite entre la Ville de Noyal-sur-Vilaine, VEOLIA, 
délégataire du service et la Commune de Brécé, en date du 20 janvier 1992 et actualisée en 2004. 
 

Cette convention précise notamment les modalités de recouvrement par le concessionnaire VEOLIA 
des participations auprès de la Commune de BRECE comportant la surtaxe communale au titre des 
investissements ainsi que sa propre rémunération au titre de son exploitation. 
 

Le  tarif applicable au titre de la surtaxe communale par la Commune de Noyal-sur-Vilaine est fixé par 
délibération de celle-ci.  
Il est proposé : 
-d’appliquer pour 2018 le tarif de surtaxe communale défini par délibération du 20 novembre 2017 
comme suit à l’identique des Noyalais : 
 

Part « Commune » 2018 

Abonnement  -Prime fixe en € 12,00 

Consommation-  en € par m³ 1,020 
 

-et de convenir d’une actualisation de la convention tenant compte du transfert de compétence de 
l’assainissement de la Commune de BRECE à RENNES METROPOLE depuis le 1er janvier 2015. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
afférent à ce dossier. 
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N° 2017.12.09 - FINANCES LOCALES : Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les 

réseaux et équipements de distribution de GAZ 2017 

 
Présentation : Louis HUBERT 
 

1. Redevance pour Occupation du Domaine Public  
 

En application du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007, la redevance due chaque année à une 
commune pour l’occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution 
de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le Conseil Municipal dans la 
limite du plafond suivant : 

 

0,035 €  (référence 2009) x L (longueur de canalisations en mètres) + 100 €  (terme fixe) x actualisation 

 
Ainsi, pour Noyal-sur-Vilaine, en 2017, et dans la mesure où le Conseil Municipal a décidé d’appliquer 
le taux de référence à 100 % (taux appliqué habituellement), la redevance est calculée ainsi :   
 

 [(0,035 € x 31.444 ml) + 100 €] x 1,18 = 1 416,63 € arrondis à 1 417 €  

 

2. Redevance pour Occupation Provisoire du Domaine Public  
 

La Redevance pour Occupation Provisoire du Domaine Public de la commune, pour les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, a été instituée par le décret 
n° 2015-334 du 25 mars 2015.  
Celle-ci est fixée par le Conseil Municipal dans la limite de 0,35 € / mètre de canalisation de 
distribution mise en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
Ainsi pour Noyal-sur-Vilaine, en 2017, la redevance est calculée ainsi : 
 

 0,35 € (taux plafond) x 786 m = 275,10 € arrondis à 275 € 

 

 La redevance globale due au titre de l’année 2017 est donc de 1 692 € 
 

Pour mémoire, conjointement à la redevance « d’occupation du domaine public », la commune 
reçoit également dans le cadre du traité de concession gaz signé avec GrDF en 2013, une redevance 
« de concession » basée sur la population, la longueur du réseau et de la durée de la concession dont 
le montant perçu au titre de l’année 2017 est de 3 685,57 €. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ARRETE la redevance due au titre de 2017 telle que présentée ci-dessus, 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de ces redevances pour l’année 2018, suivant 

le taux de référence en vigueur à cette période et suivant le pourcentage d’application maximum, 
soit 100 %. 

 

N° 2017.12.10 - FINANCES LOCALES - Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les 

réseaux et équipements de distribution D’ENERGIE ELECTRIQUE 2017 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le décret n° 2002.409 du 26 mars 2002 a modifié le régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution D’ENERGIE ELECTRIQUE. 
 
En application de ce texte, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation  de son 
domaine public par les ouvrages de distribution d’énergie électrique, fixée par le Conseil Municipal 
dans la limite du plafond suivant : 
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PR = [(plafond de redevance) = (0,381 x P (population) – 1 204 €] x actualisation 
 

Ainsi, pour Noyal-sur-Vilaine, en 2017, et dans la mesure où le Conseil Municipal a décidé d’appliquer 
le plafond de référence à 100 % (taux appliqué habituellement), la redevance est calculée ainsi :    
 

[(0,381 € x 5.789 Hbts) – 1.204 €] x 1.3075 = 1.309,60 €, arrondis à 1 310 € 
 

     La redevance due au titre de l’année 2017 est donc de 1 310 €. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ARRETE la redevance due au titre de 2017 telle que présentée ci-dessus, 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de cette redevance pour l’année 2018, 

suivant le taux de référence en vigueur et le pourcentage d’application maximum, soit 100 %. 
 

N° 2017.12.11 - FINANCES LOCALES : Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les 

RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION 2017 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 a modifié le régime des Redevances pour Occupation 
du Domaine Public (RODP) des communes et des départements pour les réseaux et installations de 
TELECOMMUNICATION. 
 

En application de ce texte, la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation de son 
domaine public par les artères d’infrastructures et l’emprise au sol des équipements (cabines, 
armoires, bornes), est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
 

Ainsi, pour Noyal-sur-Vilaine, sur la base des barèmes actualisés et longueurs de réseaux, transmis 
par ORANGE, la RODP à solliciter auprès d’ORANGE, se décompose comme suit : 

 

ARTERES D’INFRASTRUCTURES 

Désignation Longueur (en km) Barème 2017 (le km) RODP 

Réseau aérien 32,715 50,74 € 1.659,96 € 

Réseau en sous-sol 88,510 38,05 € 3.367,81 € 

Total artères d’infrastructures 5 027,76 € 

EMPRISE AU SOL 

Désignation Surface (en m²) Barème 2017 (le m²) RODP 

Cabine 3,00 

25,37€ 

76,11 € 

Armoire 0,50 12,69 € 

Borne pavillonnaire 4,80 121,78 € 

Total emprise au sol 8,30 m² 210,58 € 

Total RODP pour année 2017 5 238,34 € 
 

     La redevance due au titre de l’année 2017 est donc de 5 238,34 € 

 
 Dans le cadre du développement de la fibre optique, M. BELLONCLE s’étonne qu’il ne soit pas prévu de 
favoriser le déploiement de ce moyen de communication en surtaxant par l’exemple l’utilisation du cuivre. Il 
souhaiterait pouvoir disposer de la différenciation cuivre / fibre sur l’utilisation des réseaux pour les chiffres 
de 2018. 
 M. LE GUYADER indique qu’il se renseignera auprès des services d’Orange sur la possibilité d’obtenir les 
détails. Si les câbles en cuivre ne sont plus adaptés aux besoins, il rappelle les difficultés de mise en place de la 
fibre et les discussions en cours avec les différents partenaires, dont Orange et la Région. 

M. BRIZAY précise l’appartenance du réseau cuivre à ORANGE, ancienne entreprise d’Etat (France 
Telecom) et du futur réseau fibre à MEGALIS, syndicat géré par la région Bretagne. 
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Mme LE MAIRE s’interroge de ce fait, de la possibilité de solliciter une redevance auprès de MEGALIS.  
 M. LE GUYADER indique qu’au niveau de la commune des fourreaux sont prévus pour le passage de la 
fibre et il remercie en ce sens M. GOUGEON, directeur des services techniques, d’y penser systématiquement. 
L’intervalle est déjà relié à la Mairie en fibre noire (fibre privée pour communiquer en interne) et le restaurant 
scolaire et la Marelle le seront également prochainement.    

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- SOLLICITE le versement de cette redevance d’ORANGE pour l’année 2017 ; 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à la reconduction de cette redevance pour l’année 2018 dont le 
montant sera réactualisé en fonction de l’évolution du réseau. 

 
N° 2017.12.12 - FINANCES LOCALES : SUBVENTIONS : demandes de subventions pour le 

centre culturel L’intervalle 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Le centre culturel L’intervalle dispose de partenaires depuis plusieurs années permettant : 

- de s'inscrire dans le dispositif "scène de territoire" 
- d’accueillir des compagnies et d’accompagner la création de nouveaux spectacles (accueil en 

résidence, coproduction)  
- la mise en place d'actions culturelles et territoriales ainsi qu'un programme d'éducation 

artistique et culturelle 
 

Dans le cadre du programme d’actions culturelles et artistiques de l’Intervalle pour l’année 2018, la 
commune de Noyal-sur-Vilaine sollicite financièrement les organismes suivants :  

- La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron ; 
- Le Département d’Ille-et-Vilaine ;  
- Le Conseil Régional de Bretagne ; 
- La Direction régionale des affaires culturelles (Etat) 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- SOLLICITE les subventions telles que présentées ci-dessus  pour l’année 2018. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

N° 2017.12.13 - FINANCES LOCALES : Admissions en non-valeur 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Vu la demande d’admission en non-valeur de notre comptable public et après analyse des situations, 
il vous est proposé de prononcer les « admissions en non-valeur » suivantes : 
  

- au titre de l’utilisation des services périscolaires : de 2010 à 2017, la commune a émis 
plusieurs titres de recettes à l’égard de familles pour un montant total de 117,80 €, ces titres n’ont 
pu être recouvrés en raison de poursuites infructueuses ou de montant de poursuite inférieur au 
seuil requis de 15 € ; 

- suite à un sinistre en mars 2015 (vitre cassée à l’espace jeunesse) : la famille n’étant pas 
solvable, il est proposé d’annuler la dette relative à la réparation de la vitre de l’équipement 
municipal d’un montant de 1.065,90€.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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- DECIDE de prononcer « l’admission en non-valeur » à hauteur de ce montant global, les crédits 
budgétaires étant prévus en ce sens. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

N° 2017.12.14 - FINANCES LOCALES : Participation aux charges de fonctionnement des 

écoles publiques : participation des communes extérieures 

 
Présentation : Louis HUBERT 
En application de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983, une commune qui reçoit dans ses écoles 
publiques, primaire et maternelle, des élèves domiciliés dans une autre commune, est habilitée à 
demander à celle-ci une participation financière. 
 
La répartition des dépenses se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de 
résidence. Les seules dépenses à répartir sont les dépenses de fonctionnement, de personnel et de 
fournitures scolaires. 
 
Le bilan 2014 des écoles publiques fait apparaître un coût par élève de 1 154.29 € pour la maternelle 
et 429.32 € pour le primaire. 
Le bilan 2016 des écoles publiques fait apparaître un coût par élève de 1 213.74 € pour la maternelle 
et 456.60 € pour le primaire. 
Ces bilans incluent les fournitures scolaires, les activités de découverte et les subventions piscine, ne 
prennent pas en compte les amortissements. 
 
Sur cette base, une participation est à solliciter auprès de :  
 

2014/2015 : CHATEAUGIRON 1 enfant de MATERNELLE 1 154,29 € 

2016/2017 : CHATEAUGIRON 1 enfant de MATERNELLE 1 213,74 € 

 
 Sur question de M. FROGER, étonné de devoir traiter un dossier de l’année scolaire 2014-2015,              
M. HUBERT indique que celui-ci a bien été omis et fait l’objet d’une régularisation. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- ARRETE le montant de la participation telle que présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à procéder à son recouvrement. 
 

N° 2017.12.15 - FINANCES LOCALES - Financement des écoles privées sous contrat 

d’association : participation à l’école Sainte-Marie de SERVON-SUR-VILAINE 

 

Présentation : Louis HUBERT 

En application de l’article 442-5-1 du code de l’éducation, qui stipule que si la prise en charge de 
l’élève scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat s’association en dehors de la 
commune présente un caractère obligatoire, la commune est tenue de participer aux charges de 
fonctionnement de celle-ci. Les écoles privées de la commune ne disposant pas de classe ULIS, la 
participation à l’école Sainte-Marie de Servon-sur-Vilaine présente un caractère obligatoire.  
 

Le bilan 2015 des écoles publiques fait apparaître un coût par élève de 1.237,13€ pour la maternelle 
et 452.63 € pour le primaire. 
Le bilan 2016 des écoles publiques fait apparaître un coût par élève de 1.213,74€ pour la maternelle 
et 456.60 € pour le primaire. 
Ces bilans incluent les fournitures scolaires, les activités de découverte et les subventions piscine, ne 
prenne pas en compte les amortissements. 
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Sur cette base, une participation est à verser auprès de l’école Sainte Marie de Servon-sur-Vilaine 
pour les années :  
 
 

2015/2016  1 enfant de Primaire – Classe ULIS 452,63 € 

2016/2017  1 enfant de Primaire – Classe ULIS 456,60 € 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- ARRETE le montant de la participation telle que présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
 

N°  2017.12.16 – PERSONNEL – SERVICE COMMUNICATION - Organisation du service et de 

l‘activité de communication  
 

Annexe 

 
Présentation : Karine PIQUET 
En avril 2017, a été engagée une analyse de service portant sur la structuration de la communication 
au sein des services municipaux. Celle-ci s’inscrit dans la continuité des différentes analyses de 
services municipaux menées régulièrement par la collectivité afin d’adapter son organisation aux 
attentes internes ou externes. 
 
L’objectif de l’analyse s’appuyant sur une démarche concertée (élus, agents en charge de la 
communication et directeurs de services) était de formaliser la stratégie de communication, d’établir 
un diagnostic de fonctionnement, proposer une organisation interne adaptée et accompagner les 
services. 
 
Pour ce faire, la collectivité a souhaité être accompagnée du service « Conseil et développement » du 
Centre de Gestion 35, apportant disponibilité, méthode, neutralité et confidentialité. 
Le personnel municipal a été mobilisé à chaque étape de l’analyse.  
Lors de la phase diagnostic, l’ensemble des agents concernés a été reçu en entretien ou questionné 
via un support écrit à titre individuel. Des temps d’information et d’échange ont ensuite été 
organisés en groupe de travail constitué des directeurs de services et des agents en charge de la 
communication afin de recueillir les observations de chacun sur le diagnostic posé, faire émerger 
collectivement les attentes, partager des propositions d’évolution et échanger sur les axes 
d’amélioration.  
 
L’analyse a abouti à la définition d’orientations prises en matière d’organisation d’une fonction de 
communication support à l’ensemble des services et à la volonté de créer d’un service 
communication bien identifié, et non plus une entité au sein des services administratifs. 
Il a été décidé de procéder à une nouvelle réorganisation du service communication dans l’intérêt 
des agents et du service, comme suit et présenté dans l’organigramme joint. 
 

Le pôle communication au sein des services administratifs est composé actuellement des deux postes 
suivants : 

- « Responsable du pôle communication »  
- « Chargé de communication » 

 
Il est souhaité le maintien d’un binôme d’agents au sein d’un service bien identifié, avec la 
modification des profils, comme suit : 
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- « Directeur.trice du service Communication » - poste au sein duquel sont réaffirmées les missions 
relevant déjà du poste du « responsable » à savoir l’élaboration des supports de communication mais 
aussi la proposition, coordination et mise en œuvre de la stratégie de communication de la 
collectivité, accompagnement des élus et des services, animation de groupes projets ; 
- « Chargé.e de communication, du numérique et de la création graphique » proposé au responsable 
actuel du pôle « communication» entraînant une procédure de mutation interne pour cet agent, sans 
changement de grade, et soumis à avis de la Commission Administrative Paritaire le 4 décembre 
dernier. 
 
Cette organisation a reçu l’aval des agents en poste au sein du pôle communication. 
 

Mme LESAINT précise s’être abstenue sur ce dossier en commission estimant ne pas avoir eu 
d’éléments préalables pour se faire une opinion.  

M. LENFANT s’interrogeant sur la nécessité de revoir l’organisation, Mme PIQUET expose que ce service 
est en constante évolution en raison de son lien avec tous les services et des besoins qui évoluent. 

Mme LE MAIRE  indique que la demande émane autant des agents que des élus, la communication 
ayant beaucoup et rapidement évolué depuis quelques années avec les nouveaux moyens et outils disponibles. 

 
Suivant l’avis favorable :  

-du Comité Technique (représentants des élus et du personnel à l’échelle communale) réuni le 

30 novembre à 9h, 

-de la Commission Administrative Paritaire (représentants des élus et du personnel à l’échelle 

départementale) réunie le 4 décembre 2017, 

-de la Commission Culture-Communication réunie le 5 décembre à 18h30, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- EMET UN AVIS sur la réorganisation du service Communication, telle que présentée ci-avant, 
permettant de lancer une procédure de recrutement d’un.e directeur.trice 

-  du service communication » sur un profil de catégorie B ou A étant précisé que le Conseil 
Municipal sera amené à statuer sur l’ouverture du poste correspondant en fonction du profil du 
candidat retenu ; 

 

N°  2017.12.17 – PERSONNEL – SERVICE CULTUREL – Modification du tableau des effectifs 

suite à modification de la composition de l’équipe  

 
Présentation : Karine PIQUET 
Le pôle médiathèque va connaître une réorganisation suite au départ à la retraite d’un agent à temps 
non complet et à la non-reconduction d’un agent contractuel à mi-temps au 1er janvier 2018.  
Les deux postes représentent 1,29 ETP, Equivalent Temps Plein. 
Pour remplacer ces départs, il a été privilégié la création d’un poste d’un agent de médiathèque 
polyvalent titulaire à temps complet (1 ETP). 
Par ailleurs, afin de pérenniser la mission et l’agent en poste au sein du pôle spectacle vivant, il est 
proposé la création d’un poste titulaire de « chargée d’actions culturelles et communication ». Le 
poste a été créé en 2006 sous statut contractuel et occupé depuis par plusieurs agents successifs. 
 

 Mme LESAINT considérant la diminution du temps de travail de 0,29 ETP demande si la fin des TAP a 
bien été intégrée et donc la fréquentation plus importante à venir de la médiathèque le mercredi matin. 
 Mme PIQUET indique que la fin des TAP n’est pas encore actée et que la réorganisation étudiée s’est 
basée sur des éléments connus depuis un certain temps, notamment le départ en retraite d’un agent. Elle 
précise le souhait d’avoir recours à un temps plein, plutôt que deux mi-temps plus difficiles à pouvoir, pour 
pérenniser le poste et avoir un agent qui puisse se projeter sur du long terme. 
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Suivant l’avis favorable du Comité technique réuni le 19 octobre et le 30 novembre 2017, 
Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- APPROUVE la modification correspondante du tableau des effectifs comme suit : 
 
 

Service Cadre d’emploi  

actuel 

Nouveau 

cadre d’emploi 

Eff. Temps  

de travail 

Date de 

nomination 

Culture 
(médiathèque) 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 
(temps non complet - 79,29 %) 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 
(100%) 

1 Temps 
complet 

01/01/2018 

Adjoint du patrimoine 
(temps non complet - 50%) 

Suppression du poste au  
01/01/2018 

   

Culture 
(spectacle vivant) 

(poste contractuel) Adjoint administratif 
(100%) 

1 Temps 
complet 

01/01/2018 

 

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

N°  2017.12.18 – PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs suite à obtention de 

concours 

 
Présentation : Karine PIQUET 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de promotion pour 
les avancements de grades,  
Suite à l’obtention d’un concours par un agent de la collectivité, il est proposé la création du cadre 
d’emploi s’y référant, à compter du 1er janvier 2018. 
 

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

- APPROUVE la création de poste citée et la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 

Service Cadre d’emploi  

actuel 

Nouveau 

cadre d’emploi 

Effectif Temps  

de travail 

Date de 

nomination 

Techniques Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Agent de maîtrise 1 Temps 
complet 

01/01/2018 

 

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

 

N°  2017.12.19 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Information sur le CNAS 
Madame LE MAIRE expose que le CNAS (Comité National d’Action Sociale) concerne des prestations sociales 
proposées à tous les agents et visant à améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles dans 
des domaines aussi divers que la restauration, le logement, la famille, les loisirs mais aussi les aider à faire face 
à des situations difficiles. Actuellement, la commune confie la gestion de « l’action sociale » au COS BREIZH 
(Comité des Œuvres Sociales).  
Lors du Comité Technique, les agents ont souhaité que soient étudiées les différentes options possibles. 
Après consultation des agents (informés des différentes prestations, de leurs avantages et inconvénients), il a 
été majoritairement émis le souhait de résilier l’adhésion au COS BREIZH dans le délai contractuel afin d’adhérer 
au CNAS au 1er janvier 2019. Si le coût d’adhésion au CNAS, basé de la même façon sur le nombre de 
bénéficiaires, est sensiblement plus cher (201,45 € contre 178 €/agent), l’offre d’action sociale plus importante 
proposée par le CNAS a été privilégiée. 
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2/ Remerciements 
Madame LE MAIRE remercie : 

• tous les habitants et familles de pompiers qui se sont déplacés pour la Sainte-Barbe, le samedi 25 
novembre et surtout les pompiers eux-mêmes pour leur engagement continuel sur la commune. Mme le 
Maire informe également d’un nouvel exercice réalisé ce dimanche, à la salle Parenthèse. 

• Les associations d’anciens combattants des 4 communes de Noyal, Brécé, Servon et Acigné qui se sont 
regroupées, pour organiser  la commémoration de la guerre d’Algérie, le dimanche 3 décembre  

• Les bénévoles du TELETHON pour leur implication, les vendredi 9 et samedi 10 décembre, ainsi que les 
Noyalais pour leur générosité. 
M. HUBERT, fait état du bilan 2017 dont le résultat est intéressant malgré les conditions climatiques 
déplorables. Avec les actions proposées avant et après la manifestation centrale, la somme à verser à 
l’AFM TELETHON est de 55.539 €. 

• NOYAL ANIMATIONS, association organisatrice du marché de Noël les samedi 16 et dimanche 
17 décembre ainsi que les bénévoles. 
 

3/ Agenda  
- Conseils Municipaux : prochain conseil, le lundi 29 janvier pour le DOB. Le Conseil Municipal pour le vote 

du budget aura lieu exceptionnellement le mercredi 21 février pour ne pas bloquer les éventuels départs en 
vacances ; 

- Conseil communautaire : le jeudi 18 janvier 2018 ; 
- Commissions : sport, le 9 janvier, finances, le mercredi 17 janvier, le jeudi 1er février, le mardi 6 février, puis 

le mercredi 14 février, toutes à 19 heures ; 
- Signature du contrat de territoire entre le Département et le Pays de Châteaugiron à Noyal le Mardi 19 

décembre ; 
- Vœux : Jeudi 11 janvier, vœux du Pays de Châteaugiron à Ossé ; vendredi 19 janvier à 20 h, vœux aux élus 

et au personnel communal ; lundi 22 janvier à 19h, vœux aux habitants de la commune ;  
- CCAS : mercredi 24 janvier à 18h30. 

 

Avant de clore la séance, Mme LE MAIRE remercie les élus et les invite à venir partager le traditionnel 
pot de fin d’année en salle des mariages.  

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
  
 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


