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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018 
Procès-verbal de la séance 

 

 
 
Le 26 mars 2018, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20 mars 2018, 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, Maud DESCHAMPS (à compter du 
point n° 1), Gilles BRIZAY, Elodie ROUL (après le vote du procès-verbal), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX (après le vote du procès-verbal), Stéphane LENFANT, André GUÉDÉ, Marie-
Véronique LESAINT, Karen FEVRIER, Benoît FOUCHER, Frédérique SÈVES-QUERRÉ, Conseillers Municipaux. 
 
Procurations : 
Marie-Claude HELSENS à Marielle MURET-BAUDOIN 
Michel ROZE à Louis HUBERT 
Joëlle DEBROISE à Patrick LE GUYADER 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Brice BELLONCLE à Karine PIQUET 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER à Karen FEVRIER 
 

Excusée : 
Dany FRATTINI 
 

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

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 FEVRIER 2018  

 
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 21 février 2018, sous réserve de la modification d’une 
erreur soulignée par Mme le Maire : Mme PLANCHAIS indiquée « excusée » était présente à la 
réunion et a participé aux votes qui seront modifiés en ce sens. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 26 MARS 2018 

 
AFFAIRES GENERALES 
• Information sur les décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 
 

ENVIRONNEMENT 
1. Validation du diagnostic et du schéma directeur d’assainissement  collectif communal 
 

INTERCOMMUNALITE 
2. Groupement de commandes pour la passation de marché(s) du Schéma Directeur d’Assainissement Collectif 

des Eaux Usées et des Eaux Pluviales 
3. PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE : Complément à la prise de compétence GEMAPI 
 

URBANISME 
4. CENTRE VILLE - Validation du projet d’aménagement du secteur Geffrault et lancement de la consultation  
5. Projet d’aménagement de la liaison douce sur RN 157 vers le rond-point de Châteaugiron et lancement de 
la consultation  
6. Approbation du Périmètre Délimité des Abords de l’église Saint-Pierre pour mise à enquête publique 
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HABITAT 
7. HABITAT : Avis sur la vente par AIGUILLON CONSTRUCTION de logements locatifs, rue Duguay Trouin  
 

FINANCES LOCALES 
8. BUDGET ASSAINISSEMENT - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 (rectificatif) 
9. BUDGET ASSAINISSEMENT – Vote du Budget Primitif 2018 (rectificatif) 
10. Acquisition d’un camion porteur polybenne 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
11. Validation des statuts du CMJ 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
12. Modification du tableau des effectifs : Transformation de poste au titre de la promotion interne 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

N° 2018.03.00 – Information sur décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal 

 

 
 
 

N° 2018.03.01 – ENVIRONNEMENT – Validation du diagnostic et du schéma directeur 
d’assainissement  collectif communal 

Annexe 1 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Par décisions du 9 mai 2016 et du 12 septembre 2016, le Conseil Municipal a respectivement décidé 
d’engager l’étude de diagnostic de fonctionnement et l’actualisation du schéma d’assainissement 
collectif et de missionner à cet effet, suite à consultation, le cabinet NTE (Nouvelles Technologies 
Environnementales) de la Chapelle-des-Fougeretz. 
 
L’étude concerne les réseaux des eaux usées et la station d'épuration afin de produire un schéma 
directeur d'assainissement des réseaux collectifs suivant l’exigence de l’arrêté de rejet de la station 
d’épuration. 

CONCESSIONS CIMETIERE et COLUMBARIUM

N° Acte Concessionnaire Date
Durée en 

années
Emplacement

1615 LEMESLE Thérèse 02/02/2018 15 D161

1616 LAGREOU Gisèle 05/02/2018 15 C146

1617 MARCHAND Paul et Nathalie 08/02/2018 30 B47

1618 DUPORT Robert 12/02/2018 15 D133

1619 MAURICE Huguette 13/02/2018 30 C14

RENONCIATION A DROIT DE PREEMPTION SUR PROPRIETE

N° Acte
VENDEUR

PROPRIETE
Date Cadastre

Surface

en m²

18P0005 CHAUVIN Jean - 43, rue Francis Monnoyeur 21/02/2018 AL 7 504

18P0006 NOBLET Françoise - 16, av. du Général de Gaulle 26/02/2018
AD 224 et 

226
594

FINANCES

ACTE OBJET Date
Montant 

HT €

DEVIS

HOLONET 35 (Noyal-sur-Vilaine) - Restructuration de la 

téléphonie avec analyse de l'existant, installation du 

matériel réseau et télécom, protection ligne téléphonique, 

réducteur de consommation,…

05/02/2018 20 615,90

DEVIS
HEMRY (Saint-Nicolas de Redon) : acquistion de 3 bennes 

de 5 et 8 m³
23/02/2018 8 980,00

DEVIS
ADISTA BRETAGNE (Cesson-Sévigné) : firewal mairie (dont 

prestations de migration)
27/02/2018 4 740,00
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Cette étude a permis : 
- d’établir un inventaire détaillé du patrimoine relatif aux réseaux d’eaux usées et de la station 
d’épuration, 
- d'inventorier les pollutions domestiques et industrielles émises, et à traiter, 
- d'établir un diagnostic de l'état de fonctionnement des réseaux d'assainissement d’eaux usées et de 
la station d’épuration conformément aux exigences de l’arrêté, 
- d’évaluer expérimentalement les taux sectoriels de raccordement, taux de collecte et taux de 
dépollution dans l’agglomération,  
- de préciser l'impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par temps sec 
et par temps de pluie, d'évaluer les flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et 
aux usages de l'eau en aval de l'agglomération, 
- de prévoir l'évolution des structures d'assainissement pour répondre aux besoins actuels et futurs 
de l'agglomération, 
- de définir et d’évaluer l’ensemble des travaux d’investissements à réaliser pour l’amélioration du 
dispositif. 
 
M. SAULNIER et Melle ARDOUIN présentent en séance le diagnostic et le schéma d’assainissement, 
dont l’étude a été conduite tout au long de l’année 2017 suivant différentes étapes : 

▪ Phase 1 : Inventaire et analyse du fonctionnement actuel 
▪ Phase 2 : Campagne de mesures en nappe haute 
▪ Phase 3 : Campagne de mesures en nappe basse 
▪ Phase 4 : Synthèse du diagnostic et de la situation actuelle 
▪ Phase 5 : Elaboration du schéma directeur d’assainissement 

 
Un comité consultatif a été mobilisé à chaque étape constitué de Mme le Maire, M. l’adjoint aux 
travaux, des représentants de l’exploitant VEOLIA, de l’Agence de l’Eau, de la DDTM et du Pays de 
Châteaugiron.  
La commission « Travaux-Environnement » a été informée à mi-parcours de l’état d’avancement de 
l’étude en phase diagnostic. 
 
Ce schéma viendra s’intégrer au futur Schéma Directeur d’assainissement collectif intercommunal 
dont il est également question lors de cette séance. 
Vous trouverez en pièce jointe le document qui sera présenté en séance. Les documents sont 
consultables en Mairie. 
 
Il reste à conduire l’actualisation du plan de zonage d’assainissement pour lequel les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget annexe 2018. Ce plan de zonage aura vocation a être annexé au 
Plan Local de l’Urbanisme. 
 

Mme LE MAIRE souligne les travaux de réfection de réseaux assainissement prévus sur la rue Alexis 
Geffrault rappelant la possibilité de rénovation lourde des réseaux lors des travaux d’aménagement urbains 
menés sur la commune. 
 M. GUEDE sollicite des informations complémentaires sur différents points techniques : 
- le volume important mesuré sur la sonde à Brécé soulignant à priori, un problème technique sur cette dernière.  
- les trois postes de « la Turbanière », « la Giraudière » et « Barbot » voyant transiter une quantité d’eau 
énorme, et peut-être surabondante en eaux parasites ; 
- la précision sur la localisation d’un tronçon sensible en inspection nocturne repéré R4A ;  
- les objectifs possibles, en fonction des travaux prévus, en termes de diminution d’eaux parasites ; 
- la prise en charge des travaux de gestion des eaux ECPM (eaux météoriques) sur le domaine privé. 

M. SAULNIER apporte les élements de réponses suivants : 
Les travaux de gestion des eaux météoriques sur le domaine privé sont à la charge du propriétaire privé. Une 
fois les investigations faites, VEOLIA précisera exactement les travaux à conduire. Il fut un temps où l’Agence de 
l’Eau aidait financièrement les usagers pour réaliser ces travaux-là mais le Gouvernement a diminué les 
dotations à l’Agence Loire Bretagne de 50 M€. L’Agence a dû supprimer cet accompagnement ainsi que pour les 
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SPANC. Généralement, les coûts des travaux se situent entre 500 € et 1500 € environ pour déconnecter des 
gouttières, sous réserve de ne pas devoir casser une terrasse et il va de soi qu’on ne peut être amené à démolir 
toutes les terrasses. 

Pour les eaux de nappe, il faut savoir que le tuyau dans une tranchée se comporte comme un drain, 
donc l’eau coule en dessous du tuyau et rentre par les jonctions. Même si le tuyau est neuf, le réseau n’est 
jamais étanche à 100 %. Suite à réparations, un gain de 30 % du débit est déjà un bon résultat. 

La nature des travaux à conduire est chiffrée dans le dossier avec des enveloppes budgétaires par 
tronçon et par rue. Il est difficile de répondre ce soir à la demande de caractéristiques précises sur un tronçon en 
particulier. 

Pour le fonctionnement d’une sonde, il arrive pendant une campagne qu’il y ait un défaut de mesure. Il 
est rappelé qu’entre Brécé et Noyal, un compteur va être installé dans le cadre de la Délégation de Service 
Public (DSP) permettant des mesures fixes sur tous les postes de relèvement.  

Des débimètres sont également en cours d’installation dans le cadre de la DSP. Les débits sont mesurés, 
contrôlés par VEOLIA. Avec le schéma directeur, VEOLIA devra faire un suivi permanent des eaux parasites 
permettant de mesurer l’impact des travaux conduits chaque année. Il alerte sur le fait que la nappe influence 
les volumes, selon que l’on est en période très sèche ou pas. 

M. LE GUYADER souligne que sur les trois postes de relèvement recevant le plus de débit, celui de la 
Turbanière est situé sur Brécé, raccordant notamment le village de la Turbanière et la zone d’activité de Brécé. 
Le volume d’eaux parasites sur ce poste a été évoqué avec VEOLIA. Une réunion a eu lieu avec le service 
d’assainissement en charge de Brécé pour mettre à plat la situation. Ils en ont pris note et s’engagent à faire 
une proposition pour réaliser des contrôles. M. LE GUYADER évoque également d’autres points en cours de 
traitement avec la reprise de grilles sur l’avenue du Général de Gaulle, la mise aux normes d’une station 
de lavage... 

M. GUEDE constate l’ampleur et la technicité du dossier et regrette qu’il n’y ait pas eu de présentation 
préalable en commission « Travaux » de ce dossier. 

Sur observation de M. LE GUYADER de la tenue d’échanges préalables en commission, M. GUEDE 
précise qu’il s’agissait d’une présentation sur l’avancement à mi-parcours et non d’une présentation au stade 
final comme réalisé lors de cette séance. 

M. FOUCHER souhaite que ce schéma directeur permette de régler définitivement les problèmes d’eaux 
parasites sur les secteurs de la Turbanière et la Giraudière, déjà relevés dans le schéma directeur de 1999. 

M. LE GUYADER rappelle que le poste « la Turbanière » est sur le territoire de Brécé et qu’un travail de 
concertation est engagé entre les deux exploitants sur chacune des deux communes. 

M. FOUCHER s’interroge par ailleurs sur le schéma de développement de la future station d’épuration 
prévoyant un équipement calibré pour 11.000 équivalents habitants (EH) qu’il juge trop important. 
Etant donné une prévision de 7.000 habitants en 2030, il est prévu un accroissement de 1.000 habitants par 
rapport à aujourd’hui. Il semble donc très improbable de devoir traiter un volume pour 11.000 équivalents 
habitants en 2040. Cette hypothèse mérite donc d’être affinée surtout si le coût de l’équipement n’est pas le 
même selon le gabarit de traitement.   

M. SAULNIER rappelle que les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau demandent, pour construire une 
station d’épuration, de prendre en compte une période d’au minimum 25 à 30 ans d’évolution. Il n’est pas 
question de construire une station de 12.000 équivalents habitants (EH) car la commune dispose d’une station 
pour traiter 6.000 EH qui fonctionne. Il s’agit d’en construire une autre en filière parallèle à celle existante.  
Le coût effectivement des études pour porter les installations globales à 10.000, 11.000 ou 12.000 EH sera sans 
écart de prix. Concernant la construction, l’écart ne sera pas très important. Cela jouera un peu au niveau des 
volumes de béton pour cette deuxième filière, mais tous les équipements seront les mêmes.  

M. FOUCHER  interroge sur le fait qu’il peut peut-être y avoir des options techniques différentes à 
étudier pour cette deuxième filière en calibrant au mieux la capacité de traitement.  

M. SAULNIER alerte sur le fait qu’une station d’épuration ne se fait pas pour 10 ans, 15 ans ni même 20 
ans et qu’il ne faut pas de tromper en voulant absolument « coller » aux prospectives actuellement définies sans 
marges de manœuvre car si à l’avenir le besoin passe très vite à 10.000 EH, les services de l’Etat demanderont 
de recommencer.  
Le schéma directeur donne des indications. L’étude de faisabilité est l’étape future qui déterminera la capacité à 
privilégier et celle-ci sera décidé par le Conseil Municipal.  
 

Mme SEVES-QUERRE souligne, qu’au regard des élements présentés, la station actuelle atteindrait sa 
capacité maximum en 2020.Comme les études n’ont pas commencé et le temps que les travaux soient finis, la 
station pourrait être mise en service en 2023/2024. Elle s’interroge sur les conséquences en cas de rejets. 
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M. SAULNIER précise que si la commune a engagé les études de faisabilité en vue de travaux, les 
services de l’Etat en tiendront compte mais ils peuvent tout de même mettre en garde et appliquer des pénalités 
en cas de rejet non conforme. C’est pour cette raison qu’il faut conduire l’étude de faisabilité dans la continuité 
de ce schéma dans la mesure où les délais d’étude et d’autorisation sont longs (dossier Loi sur l’eau, enquête 
publique, dossier soumis à autorisation environnementale). 
Il faut donc lancer les études en 2019 au plus tard pour prendre une décision fin 2019 sur les options et la 
capacité du futur équipement. A partir du moment où la démarche est engagée et que tous les efforts sont 
menés pour ne pas avoir de rejets toxiques dans le milieu et que l’exploitant fait bien son travail, la Commune 
est tout à fait capable de tenir cette cadence pour pouvoir mener ce projet à terme. 

M. FROGER  s’interroge sur l’impact financier pour la Commune à porter un tel projet estimé à 4,5M€ 
venant s’ajouter aux investissements pluriannuels estimés à 5 M€  présentés lors du dernier débat d’orientation 
budgétaire. 

Mme LE MAIRE  rappelle que l’assainissement est géré sur un Budget Annexe qui est autonome dans 
son financement via notamment les redevances des usagers. Il n’intervient pas sur le budget principal de la 
Commune. Elle confirme que la Commune a tout à fait les capacités d’investir pour porter les investissements 
prévus : aménagement de la rue Alexis Geffrault, construction des vestiaires sportifs.  
Le budget Assainissement est aussi en capacité d’emprunter sur des durées longues tenant compte des durées 
d’amortissement des équipements. Il y aura un point d’alerte à garder à l’esprit, avec le transfert de 
l’assainisssement à l’intercommunalité dans les prochaines années et ce, au plus tard avant 2026. 
Avec ce nouveau schéma directeur, Noyal a pris de l’avance dans la réflexion.  
Elle confirme que l’on est dans le bon timming.  
Il y aura encore des débats utile, lors de l’étude de faisabilité, sur la capacité et le type de filière, constituant 
l’étape suivante.  
Parallèlement, la Communauté de communes va lancer elle-même un schéma directeur pour les communes qui 
ne sont pas à jour. Les conseillers communautaires décideront ensuite du moment du transfert de compétence.  
La Commune de Noyal a une vue précise de ce qu’elle doit mener, ce qui permet d’engager des travaux 
prioritaires sur le réseaux dès à présent ayant prévu les crédits sur le budget annexe Assainissement 2018 et ce 
qui facilitera la réflexion dans la cadre du transfert de cette compétence à la communauté de commune.  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- APPROUVE l’étude de diagnostic du réseau d’assainissement et le schéma directeur 
d’assainissement communal ; 
-  AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N° 2018.03.02 – INTERCOMMUNALITE : Groupement de commandes pour la passation de 
marché(s) du Schéma Directeur d’Assainissement Collectif des Eaux Usées et des Eaux 
Pluviales 

Annexe 2 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu l’article 28 de l’ordonnance suscitée, 
Vu le projet de convention annexé, 
 
Dans le contexte d’évolution législative et réglementaire des compétences des collectivités 
territoriales et notamment au travers de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
dite loi NOTRe, les communautés de communes devraient se voir attribuer dès 2018 et au plus tard 
en janvier 2020 les compétences Eau, Assainissement et Eaux pluviales.  
 
 
Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale début janvier 2018 afin d’assouplir les 
modalités de la loi. Cette proposition mentionne la possibilité pour les communes de s’opposer à ce 
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transfert si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de la compétence prend effet au plus tard le 
1er janvier 2026. Après examen en commission des lois le 24 janvier et en séance publique le 30 
janvier, l’Assemblée Nationale a adopté la proposition de loi et a transmis une version très peu 
modifiée du texte pour examen au Sénat.  
 
Afin de préparer au mieux ce transfert de compétences les communes du Pays de Châteaugiron 
Communauté ont souhaité, dans le prolongement de l’étude de diagnostic réalisée en 2016 par 
l’intercommunalité, réaliser un schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées et des 
eaux pluviales.  
 
Les objectifs de cette étude sont multiples :  
- améliorer la connaissance du patrimoine réseaux, 
- diagnostiquer le fonctionnement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et des 

équipements, 
- recenser les anomalies, quantifier la pollution rejetée et mesurer son impact dans le milieu 

récepteur, 
- quantifier les apports d’eaux parasites dans les réseaux et les limiter, 
- améliorer les conditions d’écoulement dans les réseaux, 
- vérifier le respect de la réglementation en vigueur, 
- améliorer les dispositifs d’auto-surveillance et de gestion patrimoniale (en option du CCTP), 
- réduire les dysfonctionnements en établissant un plan pluriannuel de travaux sur le territoire 

intercommunal.  
 
Le groupement de commandes, autorisé par l'article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, peut dans ce contexte constituer une solution pertinente pour 
réaliser des économies d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation du (des) marché(s).  
 
Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, la Commune de Piré-sur-Seiche est habilitée à 
être coordonnateur de groupements de commande.  
Ainsi, la Commune de Piré-sur-Seiche propose aux Communes de rejoindre le groupement de 
commande dont elle est désignée en qualité de coordonnateur.  
Elle est chargée, à ce titre, d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, 
de la publicité jusqu’à l’attribution et la notification du marché.  
La convention de groupement est présentée en annexe.  
Il est proposé de créer une Commission d’Appel d’Offres spécifique permettant la participation de 
chaque commune. Cette commission sera composée d’un membre par commune, membre de la 
Commission d’Appel d’Offres municipale.  
Celle-ci sera chargée de désigner le cabinet retenu pour la réalisation du schéma directeur 
d’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire du Pays de 
Châteaugiron Communauté.  
 
Même si l’ensemble des données sur le territoire de Noyal-sur-Vilaine sont à jour en matière 
d’assainissement et d’eaux pluviales, il convient d’adhérer également au groupement de commandes 
dans la mesure où est nécessaire, pour le moins, un travail d’intégration des données communales 
dans le schéma intercommunal. 
 

Sur question de M. FOUCHER, Mme LE MAIRE  confirme qu’il s’agit bien d’intégrer le travail réalisé sur 
la commune et non de « refaire » le schéma directeur. Il y aura peut-être quelques compléments à réaliser pour 
permettre une consolidation des informations mais cela sera à la marge. Ces études complémentaires 
éventuelles pour Noyal seront prises en charge par l’intercommunalité.   
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 M. FOUCHER questionne sur la date de prise de compétence par la Communauté de communes, 
possible à partir de 2020 et au plus tard en 2026, estimant qu’il serait dommage de repousser le transfert de 
compétence en 2026 dans la mesure où le travail d’étude est engagé. 
 Mme LE MAIRE indique que cela n’est pas arrêté mais le souhait est de transférer la compétence 
« Assainissement et Eaux Pluviales » dès que l’on sera prêt et le plus tôt possible sans attendre 2026.  
La Communauté de communes engage le schéma directeur intercommunal qui donnera les orientations. Un 
schéma directeur constitue un investissement lourd en temps et sur le plan financier et en 2026, celui-ci serait 
déjà obsolète. Donc, dès que le schéma directeur sera validé au niveau de l’intercommunalité, il est souhaitable 
de travailler la suite pour engager le transfert de compétence. Il faudra regarder aussi, les impacts en termes de 
transferts de charges et mettre en place une CLECT concernant les  eaux pluviales.  
L’assainissement est géré dans le cadre d’un budget annexe qui sera transféré sans impact pour la commune. 
En revanche pour les eaux pluviales, celles-ci sont gérées dans le cadre du budget principal et si il y  a de gros 
travaux à conduire, l’attribution de compensation sera certainement à nouveau impactée. Quels sont les 
travaux qui devront être conduits et dans quelle priorité devront-ils être faits et menés par l’intercommunalité ? 
Tous ces débats vont s’engager dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur intercommunal.  

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

- AUTORISE la Commune de Piré-sur-Seiche à assurer la mission de coordonnateur du 
groupement de commandes pour la passation des marchés de schéma directeur 
d’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales ;  

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
mutualisation de la passation des marchés de schéma directeur d’assainissement collectif des 
eaux usées et des eaux pluviales ; 

- DESIGNE Patrick LE GUYADER pour siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres du 
groupement, conformément aux termes de la convention de groupement de commande ; 

- AUTORISE Mme le Maire ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
- AUTORISE M. le Maire de Piré-sur-Seiche à signer le(s) marché(s) issu(s) du groupement de 

commandes, en tant que coordonnateur, pour le compte des communes, ou tout autre 
document relatif, y compris tout avenant. 

 
 

N° 2018.03.03 – INTERCOMMUNALITE – PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE : 
Complément à la prise de compétence GEMAPI 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 20 novembre 2017 a approuvé la modification des statuts 
de Pays de Châteaugiron Communauté notamment en ce qui concerne la compétence « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) transférée de manière obligatoire aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2018, conformément aux termes de la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014. 
 
Ainsi il a été acté de la prise de la compétence GEMAPI par la Communauté de Communes, dans les 
conditions suivantes :  
 

Compétence obligatoires (GEMAPI) : 
- 1 : Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- 2 : Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 
- 5 : Défense contre les inondations et contre la mer 
- 8 : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des 

formations boisées.  
 

Compétences facultatives (hors GEMAPI) : 
- 4 : Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols 
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- 6 : Lutte contre la pollution 
- 11 : Mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 
- 12 : Animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques.  
-  
Ces modifications statutaires ont été actées par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2017, 
entraînant la prise de ces compétences par le Pays de Châteaugiron Communauté.  
 
Au regard des moyens humains et financiers nécessaires pour mener à bien les actions associées à 
ces compétences et après échanges avec les EPCI voisins et les syndicats des bassins versant de la 
Seiche et de la Vilaine Amont, le Conseil Communautaire a par délibération du 15 février 2018, 
décidé de transférer : 

 

- les compétences obligatoires n° 1, 2 et 8 et facultatives n°4, 6, 11 et 12 aux bassins versants 
de la Seiche et de la Vilaine Amont ; 
- la compétence obligatoire n°5 ainsi que deux compétences facultatives à l’EPTB Vilaine 
(Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine, ancien Institut d’Aménagement de la 
Vilaine - IAV) : 

 
1. Transfert des compétences obligatoires n°1, 2 et 8 et facultatives n°4, 6, 11 et 12 aux bassins 

versants de la Seiche et de la Vilaine Amont 
- Ce transfert doit permettre au Pays de Châteaugiron Communauté de rester dans la 

gouvernance de ces structures et de maintenir une certaine homogénéité dans les actions déjà 
menées. Il nécessite une diffusion en amont des ordres du jour et des notes de synthèses par 
les syndicats avant toute réunion. Les documents permettront au groupe de travail, créé 
autour du Vice-président en charge de l’Environnement et du Développement durable, 
d’échanger sur les sujets traités et de donner la position de l’EPCI. Conformément au principe 
de la représentation-substitution, la Communauté de communes adhèrera aux syndicats de la 
Seiche et de la Vilaine Amont au 1er janvier 2018, en lieu et place des communes du territoire 
qui sont aujourd’hui adhérentes à ces syndicats. 

- Pour autant, il apparaît que le Bassin Versant de la Seiche devrait couvrir la commune de 
Noyal-sur-Vilaine. Or préalablement au transfert de la compétence GEMAPI, la commune 
n’adhérait pas au Syndicat du Bassin Versant de la Seiche. Au regard de l’absence de 
substitution de la Commune de Noyal-sur-Vilaine par le Pays de Châteaugiron Communauté, il 
convient de définir un nouveau périmètre pour ce syndicat, nécessitant de modifier ses 
statuts.  

 
2.   Transfert de la compétence 5 ainsi que les deux compétences facultatives à l’EPTB Vilaine 
L’item 5 « défense contre les inondations et contre la mer », correspondant au volet « prévention 
des inondations » (PI) doit être transféré à l’EPTB Vilaine (Etablissement Public Territorial de Bassin), 
ancien IAV (Institut d’Aménagement de la Vilaine).  
A ce titre, les services de l’Etat ont dernièrement précisé qu’il convenait, pour adhérer à l’EPTB, de 
disposer des compétences facultatives suivantes : 
 

- Animation et portage du SAGE et participation aux missions d’un EPTB  
- Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique. 

 
Les premières estimations en termes de cotisation pour le Pays de Châteaugiron Communauté sont 
de l’ordre de 4 480 € pour 2018, 6 710 € pour 2019 pour atteindre 10 440 € en 2020, sur la base 
d’une adhésion des 27 EPCI sollicités et sous réserve du nombre définitif d’adhérents, auxquels 
viendra s’ajouter le montant du transfert de la compétence Prévention des Inondations, fixé par la 
nouvelle gouvernance sur la base des objectifs qui seront définis.  
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La loi donnant la compétence aux EPCI, leur participation financière doit être majoritaire au sein de 
l’EPTB qui, par ailleurs, va voir diminuer la participation des Départements n’ayant plus la 
compétence.  
 
Pour information, les Communautés de communes voisines, Vitré Communauté et le Pays de la 
Roche aux Fées ont délibéré fin 2017 afin d’acter le transfert des compétences au 1er janvier 2018 
aux Syndicats de Bassin Versant et à l’EPTB Vilaine. 
 
 Sur demande de précision par Mme SEVES-QUERRE sur la forte évolution de la cotisation par année, 
Mme LE MAIRE précise que le montant dépend bien évidemment de la population et que l’augmentation 
progressive est induite par la montée en charges des dépenses (recrutement… ) s’agissant d’une structure qui se 
créée. Ces cotisations ont été estimées ainsi sous réserve que les 27 EPCI concernés cotisent tous. Le fait de 
mutualiser permet de partager l’entretien. 

Mme SEVES-QUERRE  s’interroge quant à la possible collaboration avec Acigné et Brécé, se souvenant 
avoir assisté par le passé à des réunions sur les risques d’inondations avec ces deux communes. 
 Mme LE MAIRE précise que les communes de Brécé et Acigné font partie de Rennes Métropole, qui 
participe pleinement aux réflexions sur la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques ; 
Rennes Métropole envisageant effectivement de rejoindre également l’EPTB.  
  

Sur notification de la Communauté de communes,  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la modification des statuts du Pays de Châteaugiron Communauté par la prise des 

compétences facultatives « Animation et portage du SAGE et participation aux missions d’un 
EPTB » et « Gestion d’ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique » ; 

- VALIDE l’adhésion du Pays de Châteaugiron Communauté à l’EPTB Vilaine ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à 
notifier cette délibération à Monsieur le Président de la Communauté de communes. 
 

N°2018.03.04 – URBANISME : CENTRE VILLE - Validation du projet d’aménagement du 
secteur Geffrault et lancement de la consultation  

Annexe 3 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par décision du 12 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le périmètre d’intervention et les 
objectifs d’aménagement de la troisième phase d’aménagement du centre-ville sur le secteur 
Geffrault.  
 
Poursuivant le schéma d’aménagement du centre-ville, il est fait un rappel des objectifs sur ce 
nouveau secteur, visant : 

- la sécurisation des circulations face à l’intensification actuelle et à venir des flux en lien avec le 
développement de la ZAC du Prieuré Est,  
- la rénovation des emprises publiques : voies et cheminements, enfouissement des réseaux 
aériens, réfection des réseaux souterrains (eaux usées et pluviales),  
- la délimitation de l’emprise publique nécessaire à l’aménagement du carrefour devant la 
Parenthèse avant cession foncière de l’emprise privative future dédiée à un projet immobilier. 
 

L’emprise de la troisième tranche concerne pour mémoire : 
- la rue Geffrault en tant que telle, 
- la section de la rue A. Geffrault en direction des commerces face à la Parenthèse en jonction avec 
la partie déjà aménagée, 
- le carrefour reliant la rue Geffrault, la rue du Moulin, l’avenue de Belle-Ile et la rue de Brécé, 
- le carrefour reliant la rue Pierre Marchand et la rue du Pâtis Simon (rond-point),  
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L’ATELIER DU LIEU agit en tant que mandataire (architecte-urbaniste) en association avec L’AGENCE 7 
LIEUX (paysagiste), QUARTA (VRD) et MH LIGHTING (Eclairagiste) pour la mission d’étude et de 
maîtrise d’œuvre de ce projet. 
En présence de L’ATELIER DU LIEU, le projet a été étudié en commission urbanisme du 9 novembre 
2017 suite à présentation du diagnostic, des enjeux et analyse des différentes orientations 
d’aménagement au stade « avant-projet ».  
L’aménagement retenu a fait l’objet d’une présentation au stade « projet » en commission 
Urbanisme et Travaux le 13 mars 2018 à 19 h. 
 
Les riverains ont également été associés à l’élaboration de ce projet, en amont lors d’une balade 
urbaine le 20 juin 2017 pour recueillir leurs attentes et lors d’un second temps de travail le 5 
décembre 2017 pour présenter et échanger sur le projet technique.  
Un registre informel a également été ouvert en Mairie afin que chacun puisse exprimer ces souhaits 
ou observations sur l’aménagement futur. 
  
Le document graphique de présentation du projet, adressé en annexe à la note de synthèse, est 
détaillé en séance. 
Il est maintenu une cohérence dans les matériaux (nature et traitement des sols…) et les 
équipements (mobilier, éclairage…) utilisés lors des deux premières phases d’aménagement du 
centre-ville. 
 
Il est prévu de réaliser cet aménagement urbain en deux tranches tenant compte du futur projet 
immobilier sur le site de la Parenthèse, conformément à l’orientation validée en ce sens en Conseil 
Municipal du 12 juin 2017.  
 
Des adaptations foncières seront à conduire avec deux particuliers pour mener à bien cette 
opération soit par échange foncier ou acquisition de terrain par la Commune. Ces adaptations 
foncières feront l’objet de décisions spécifiques lors d’un Conseil Municipal ultérieur. 
 
L’opération est estimée à 1 236 700 €  HT hors opérations foncières et hors travaux éventuel de 
réfection des réseaux d'eaux pluviales, en attente des résultats de l'inspection télévisée des réseaux,  
dont 488 000 € HT en tranche 1  
         748 700 € HT en tranche 2 (incluant la démolition de la Parenthèse et de la maison) 
 
L’opération est organisée en 5 lots : Terrassement, voirie / Assainissement / Réseaux souples, 
éclairage et sonorisation / Espaces verts / Serrurerie, métallerie.  
 
Le calendrier prévisionnel pour la première tranche est le suivant : 
- Finalisation du dossier de consultation des entreprises: avril 2018 
- Consultation des entreprises pour les lots « Assainissement » et « Réseaux souples » : mi avril - 

mai  2018  
- Lancement du chantier : Préparation en juin et chantier de juillet à octobre 2018 selon travaux 

sur réseaux d’eaux pluviales  
- Consultation des entreprises pour les lots « Voirie »,  « Métallerie » et « Espaces verts » : en 

juillet ou septembre 2018 afin d’éviter une actualisation des marchés applicables lorsque les 
travaux sont engagés plusieurs mois après leur attribution. 

 
Sur question de M. FROGER  concernant l’organisation des travaux envisagés sur la 1ère tranche avec 

ceux en cours sur la Maison Saint-Alexis, Mme LE MAIRE précise que suite à rencontre avec l’architecte, cet 
aspect a été étudié et ne posera pas de problème. La sortie de Saint-Alexis ne se fait pas sur le secteur où la 
commune intervient, il y a donc moins de gêne.  
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M. FROGER soulignant le passage encore de nombreux camions, Mme LE MAIRE précise que le flux des 
engins devrait bientôt s’amenuiser dans la mesure où le gros-œuvre de la maison Saint-Alexis est bien avancé. 

M. FROGER demande si des aménagements sont prévus sur la rue de Brécé pour améliorer les conditions 
de circulation piétonne. Le stationnement à cheval, trottoir-voirie, est plus ou moins bien respecté car les 
voitures sont toujours très proches des maisons venant réduire le de passage piéton sur le trottoir.  

Mme LE MAIRE rappelle que cet aménagement avait été réalisé en concertation avec les habitants qui 
demandaient un passage pour les piétons, mais les voitures concernées sont très souvent celles des riverains 
eux-mêmes. Elle rappelle également qu’une partie seulement de la rue de Brécé sera aménagée, à hauteur du 
carrefour avec la rue Geffrault.  

M. LENFANT reconnaît qu’il y a de bonnes intentions dans ce projet, mais estime que les questions de 
sécurité et de qualité urbaine ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Il considère un problème vis-à-vis du 
Conseil Municipal qui doit statuer sur des aménagements à partir du projet de déconstruction / reconstruction 
de la salle la Parenthèse qui n’est pas connu aujourd’hui.  
Si l’aménagement à hauteur du carrefour de la Parenthèse se fera certes dans une deuxième phase, il n’y a pas 
d’opérateur désigné et les élus sont toujours en attente d’éléments et de la constitution d’un groupe de travail 
regroupant plusieurs commissions à ce sujet. D’autre part, une étude de déplacement est engagée mais dont on 
ne connaitra les résultats qu’après la validation de ce plan d’aménagement. Or, dans une rue passante comme 
la rue Alexis Geffrault, l’aménagement doit tenir compte d’un plan communal cohérent afin d’organiser les 
circulations et les vitesses.  
Un des problèmes sur cet axe est d‘ailleurs celui de la vitesse. Des équipements ou modalités dans ce projet 
permettent effectivement d’agir sur la vitesse (chicanes, tronçon à 30 km/heure), mais sans contextualisation 
dans un plan de circulation globale. La prise de vitesse sur cet axe ne vient pas uniquement de la rue Alexis 
Geffrault en elle-même, mais de la rue Pierre Marchand qu’il faut traiter également.  

M. LENFANT détaille ensuite différents aspects de l’aménagement projet du Sud vers le Nord.  
-En partie Sud, il est apprécié la limitation du caractère rectiligne de la rue P. Marchand au niveau du 

rond-point à hauteur du lavoir mais est exprimé la crainte d’un rond-point trop ouvert et dégagé avec la 
suppression notamment du massif fleuri central actuel et de l’absence d’un plateau avant d’entrer dans le rond-
point permettant de casser tout de suite la vitesse. Il s’interroge également sur le fait de maintenir la limitation 
de vitesse à 50 km/heure sur la rue Pierre Marchand entre les Forges et le début de la rue Alexis Geffrault.  

-Sur la partie centrale, il est estimé que les chicanes sont bien positionnées et constituent un bon système 
pour réguler la vitesse. Une interrogation sur le « passe-pied » qui est bien sûr très étroit pour ceux et 
notamment les enfants résidant dans le petits collectifs sur la partie Ouest de la rue. Le gabarit de la rue, 
héritage de l’histoire, ne peut être modifié et les solutions sont effectivement limitées. 

-Sur la partie Nord, il est apprécié de voir s’esquisser le futur de cet espace avec une salle de la 
Parenthèse reconfigurée et dont le groupe Vivre Noyal a validé le principe. La création d’une placette est 
positive et sera un atout pour la ville. Par contre, cela semble être une demi tentative de créer là une véritable 
placette conviviale puisque sera maintenue la circulation à 30km/h. C’est typiquement le type de carrefour qui 
pourrait se traiter sous la forme de ce que l’on appelle une « zone de rencontre » qui permettrait d’avoir un 
impact réel sur la sécurité routière. C’est vrai que cela peut paraître dangereux quand on voit la situation 
actuelle de vitesse très élevée mais on sait que dans certaines communes cela produit un effet intéressant et 
renforcerait l’aspect esthétique de la placette.  
Il est estimé pertinent de garder du stationnement au début de la partie étroite de la rue Alexis Geffrault mais 
avec l’impression que les trois places notamment, au débouché de la petite rue, sont un peu au milieu de la 
placette venant impacter l’aspect esthétique global. Il en est de même pour les points d’apport volontaire, avec 
le questionnement par ailleurs de la problématique pour se stationner et venir y déposer ses déchets au regard 
des besoins en termes de stationnement pour les riverains.  

D’un point de vue général, le projet d’aménagement de la rue A. Geffrault va dans le bon sens avec le 
souhait toutefois de marquer plus fortement les aménagements pour casser la vitesse sur la partie Nord.  

 
Mme LE MAIRE, concernant la salle Parenthèse, indique que la première démarche avant de contacter un 

promoteur, est de définir l’emprise à céder, les exigences d’aménagement urbain et ce que l’on souhaite pour la 
salle. Il fallait d’abord définir l’emprise publique après avoir précisé justement le nouveau profil de la voie 
venant empiéter sur la parcelle actuelle de la Parenthèse, la création de la placette et l’intégration de cet 
espace. Pour le devenir de la salle Parenthèse, il est prévu une réunion de commissions conjointe « Urbanisme » 
et « Animation » élargie à la municipalité le 5 avril pour justement continuer à travailler. Une fois le projet 
d’aménagement urbain validé - objet de cette séance - et les souhaits d’équipement sur le site de la Parenthèse 
posés, il sera possible ensuite de solliciter les promoteurs.  
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Mme LE MAIRE informe que le projet d’aménagement de la rue Geffrault a également été travaillé avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui a émis un avis très favorable. 

Concernant le carrefour, à hauteur du lavoir, le projet prévoit un rond-point beaucoup plus petit et serré 
que l’actuel ce qui induira de ralentir pour le franchir. Actuellement le carrefour est très large, très grand avec 
un accès et une sortie rectilignes ne régulant pas la vitesse. Beaucoup de végétations sont prévues autour du 
futur carrefour de façon à qualifier l’entrée de ville et de contribuer à fermer les perspectives pour ralentir. 

 Pour les chicanes, il a même été demandé d’en rajouter suite à la rencontre avec les riverains pour 
renforcer encore le ralentissement.  

La configuration de la voie ne permet de dégager qu’un seul et large trottoir sécurisé à l’Est avec la 
constitution d’un « passe-pied » à l’Ouest sachant qu’actuellement aucune sortie piétonne ne se fait 
véritablement de ce côté. Toutefois, il est prévu l’inscription au PLU d’un alignement du bâti permettant à long 
terme de reconstituer un trottoir.  

Côté Nord, un plateau va permettre de casser la vitesse et le traitement du sol sera différencié. La 
placette est aussi un élément mis véritablement en avant par les riverains afin de pouvoir bénéficier d’un espace 
de convivialité, manquant dans ce secteur jusqu’à présent essentiellement dédié à la circulation. Des places de 
stationnement doivent absolument être conservées pour les commerces et les riverains.  

Sur la placette, des aménagements paysagers avec des jardinières et du mobilier urbain sont prévus pour 
délimiter et protéger cette placette. L’accès à la petite rue Geffrault vers les commerces et les résidences est 
maintenu mais aménagé afin d’éviter que les résidents de la Zac du Prieuré n’en fasse un axe principal pour 
rejoindre le centre-ville en voiture. Quant aux Bornes d’Apport Volontaire des déchets, la question a été posée et 
débattue en tenant compte des contraintes d’accès pour les usagers et le SMICTOM. Celles-ci seront enterrées.  

M. GUEDE rappelle que le prix de désamiantage de la Parenthèse fut l’un des facteurs ayant déterminé la 
décision de ne pas rénover cette salle. En Conseil Municipal le 12 juin 2017, la question de la prise en charge du 
désamiantage et de la démolition de cette salle a été posée avec l’option présentée que ces travaux préalables 
seraient pris en compte dans la négociation avec le promoteur. Il demande comment il va pouvoir être pesé 
dans cette négociation car la démolition et le désamiantage sont proposés dans les travaux à conduire. 

Mme LE MAIRE souligne qu’à l’époque, il n’avait pas été déterminé toute l’emprise publique. Cela sera 
pris en compte dans le prix de vente du terrain.   

Sur observation de M. LENFANT souhaitant savoir si le promoteur était connu, Mme LE MAIRE indique 
qu’aucun promoteur n’est désigné. Elle souligne pour autant l’intérêt déjà exprimé de plusieurs promoteurs 
ayant pris connaissance du principe du projet suite à la délibération du Conseil Municipal en juin dernier.  

Sur question de M. GUEDE quant au coût du désamiantage, Mme LE MAIRE  indique ne pas avoir le 
chiffre en tête. La déconstruction est de l’ordre de 100.000 € y compris la maison. Tout cela sera affiné bien 
évidemment. Ce sont des sommes importantes et les démolitions-désamiantages apportent toujours leurs lots 
de surprises. 

M. FOUCHER, sur le projet global, estime dommage de garder le principe d’une voie toujours marquée 
devant la Parenthèse alors qu’il pourrait être proposé un espace partagé complètement ouvert (de la rue de 
Brécé jusqu’à la rue menant à la Zac du Prieuré) avec un traitement au sol similaire à celui de la placette. Que la 
rue se confonde avec la placette permettrait à son avis de réduire la vitesse des voitures.  

M. COQUELIN rappelle que l’on connecte tout le quartier de la ZAC du Prieuré qui représente un territoire 
conséquent et un nombre d’habitations très dense et il doit être trouvé un compromis entre la convivialité du 
lieu, l’organisation des déplacements piétons et de ceux des véhicules dont le flux conséquent est à prendre en 
compte. La circulation est prévue à 30 km/h sur ce secteur pour une sécurité optimisée.  

Mme LE MAIRE précise que les déplacements piétons entre le centre, le futur équipement et la ZAC sont 
marqués par un traitement au sol différencié au niveau du parvis mais aussi et surtout par la création d’un 
plateau sécurisé sur la voie pour obliger le conducteur à ralentir. 

  
Suivant l’avis favorable unanime des Commissions Urbanisme et Travaux réunies conjointement le 
13 mars 2018, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 6 contre du groupe d’opposition 
- APPROUVE le projet technique et financier de la 3ème tranche d’aménagement du centre-ville ; 
- DECIDE du lancement de la consultation des entreprises en plusieurs étapes; 
- AUTORISE  Mme le Maire, ou son représentant, à engager toute prestation complémentaire (SPS…) 
nécessaire à la conduite de cette opération. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 
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N° 2018.03.05 – URBANISME : projet d’aménagement de la liaison douce sur RN 157 vers le 
rond-point de Châteaugiron et lancement de la consultation 

Annexe 4 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
 
Conformément aux orientations et inscriptions budgétaires 2018, le Conseil Municipal a approuvé 
le principe d’aménagement de la liaison douce sur le pont RN 157 vers le rond-point de Châteaugiron 
(tronçon N5 au Plan Vélo intercommunal). 
 
Le projet porte sur la réalisation d’un aménagement de voirie en vue de sécuriser les déplacements 
doux. L’aménagement de ce tronçon assure une continuité dans les liaisons reliant le centre-ville, les 
zones d’activité et le secteur de campagne au sud de l’agglomération en direction de la Heurtelais.  
 
Il est prévu la réalisation d’une voie piétonne et cycliste partagée sécurisée, le reprofilage de la voie 
l’aménagement d’espaces verts et en option, le passage de réseaux souples pour le déploiement de 
la fibre. 
Les documents graphiques de présentation du projet, adressés en annexe à la note de synthèse, sont 
détaillés en séance. 
 
L’opération est estimée à 148 000 € HT  incluant le réaménagement de la voie, les aménagements 
des espaces verts et en option le passage de de fourreaux pouvant être affecté au déploiement de la 
fibre.  
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant, sous réserve de l’avis définitif du Département d’Ille-et-
Vilaine : 
- Finalisation du dossier de consultation des entreprises: 23 mars 2018 
- Validation du projet en Conseil Municipal : 26 mars 2018 
- Consultation des entreprises : du 27 mars au 16 avril 2018 
- Attribution des marchés en Conseil Municipal : 23 avril 2018 
- Lancement du chantier : début juin (après période de préparation des entreprises) 
- Durée du chantier estimée : 2,5 mois + 1 mois pour les espaces verts réalisés à l’automne 
 

M. FOUCHER indique que le groupe Vivre Noyal est globalement favorable à ce projet estimant que la 
réalisation d’une voie partagée sur ce côté dans la continuité de la piste cyclable de la Heurtelais semble être la  
solution technique la plus pertinente. Il est regretté toutefois que, comme sollicité le mois dernier, les usagers 
n’aient pas été semble-t-il associés à la réflexion sur cet aménagement. Il s’interroge par ailleurs sur la 
connexion avec les zones d’activité vers la Giraudière dans la mesure où il n’y a aujourd’hui quasiment pas 
d’aménagement cyclables ou ceux-ci sont impraticables.  

Mme LE MAIRE indique que la Commune travaille avec l’intercommunalité sur ce point. 
L’intercommunalité est maintenant en charge de l’entretien, de la réhabilitation des zones d’activités. Elle est 
actuellement en étude d’un « marché global de performance » où seront sélectionnées des entreprises pour 
justement réaménager et réhabiliter les zones d’activités, avec l’objectif notamment de créer ou de réaménager 
les pistes cyclables sur certains axes principaux. Cet axe de la Giraudière en fait partie et le travail se fera en 
collaboration avec le Pays de Châteaugiron.  

M. FOUCHER propose de le considérer dès maintenant en permettant aux vélos plutôt que de s’engager 
sur le rond-point de pouvoir monter sur le trottoir. 

Mme LE MAIRE indique qu’il est envisagé rue de la Giraudière de travailler pour qu’il y ait effectivement 
un espace cyclable mais dont les modalités ne sont pas définies. Elle transmettra cette suggestion.   

M. FOUCHER est satisfait de constater qu’à priori la voie douce sera prioritaire sur les voitures qui sortent 
du Leclerc Drive et souhaiterait que le principe soit appliqué sur d’autres aménagements cyclables de la 
commune, tels que notamment à la maison médicale, pour permettre aux vélos de filer sans avoir à s’arrêter. 
Du côté des Forges, l’aménagement se termine au niveau de la rue de la Croix des Forges avec un panneau de 
fin de voie partagée. Sur interrogation de M. FOUCHER, il est confirmé par M. LE GUYADER que les vélos 
arrivant de la Heurtelais pourront continuer jusqu’au rond-point des Forges en double sens.  
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Suivant l’avis favorable unanime des Commissions Urbanisme et Travaux réunies conjointement le 
13 mars 2018 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le projet technique et financier tel que présenté ci-avant; 
- DECIDE du lancement de la consultation des entreprises ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération. 

 
 

N° 2018.03.06 – URBANISME : approbation du Périmètre Délimité des Abords de l’église 
Saint-Pierre pour mise à enquête publique 

Annexe 5 
 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Par décision du 25 février 2013, le Conseil Municipal a donné son avis favorable sur l’inscription de 
l’église à l’inventaire des monuments historiques et a décidé de créer un périmètre de protection 
adapté dans le cadre de la procédure de révision du PLU, prescrite le 14 octobre 2013. 
 

Une étude historique, patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère a été réalisée par le cabinet 
DECAMPS en février 2014 en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France et a permis de 
déterminer le périmètre adapté. 
 

Cependant, le projet de révision du PLU n’étant alors pas suffisamment avancé, la servitude d’utilité 
publique créant un périmètre de 500 mètres autour de l’église a été instaurée le 25 septembre 2015, 
suivant un arrêté préfectoral du 14 juillet 2014. 
 

Le « Périmètre Délimité des Abords », dénommé ainsi depuis la Loi dite LCAP sur la Liberté de 
Création, de l’Architecture et du Patrimoine, a été présenté dans le cadre de la révision du PLU aux 
stades PADD et Projet, suivant le plan annexe joint à la note de synthèse. 
 

Dans un « porter à connaissance » supplémentaire du 21 novembre 2017, le Préfet a confirmé que la 
Commune de Noyal-sur-Vilaine pouvait organiser une enquête publique unique portant à la fois sur 
la révision du PLU et sur la création de ce périmètre. 
 

Avant mise à enquête publique, qui doit se dérouler du 12 avril 2018 au 14 mai 2018 inclus, le Conseil 
Municipal doit valider spécifiquement ce Périmètre Délimité des Abords, étant précisé la validation 
préalable de l‘Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
 

Mme LE MAIRE indique que le travail de définition du périmètre a été mené en étroite concertation avec 
l’ABF. La limite est définie par une rue ou à certains endroits par des fonds de parcelles. Il est exact que pour le 
riverain, il peut être difficile de comprendre pourquoi l’un des côtés de la rue est dans le périmètre et l’autre 
non. La Commune s’est appuyée sur l’expertise et les conseils de l’ABF en la matière. 

M. COQUELIN précise que la limite est définie en fonction de l’intérêt patrimonial de certains bâtiments.  
M. LENFANT souligne que dans le périmètre, il va falloir renforcer l’accompagnement des porteurs de 

projets pour les déclarations de travaux ou permis de construire. 
Mme LE MAIRE précise que si les limites du périmètre sont aujourd’hui précisées, le périmètre existe déjà 

depuis fin 2015 et l’accompagnement est déjà en œuvre.  
M. LENFANT demande si l’Architecte Conseil du Département, dont les permanences se font à 

Châteaugiron, peut prévoir des créneaux sur Noyal. 
M. COQUELIN précise que l’Architecte Conseil du Département se déplace facilement et vient souvent à 

Noyal. Il souligne l’accompagnement des porteurs de projets apporté également par Evelyne GUILLET, 
responsable du pôle Urbanisme et par lui-même en tant qu’élu délégué à l’urbanisme.  
La collaboration avec l’ABF est également très régulière sur les dossiers en faisant en sorte qu’il vienne sur 
place, quand il le peut, ou en allant le voir à Rennes pour lui présenter les projets, ce qui facilite leur traitement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le Périmètre Délimité des Abords  autour de l’église Saint-Pierre, tel que présenté ci-
avant;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 

 
 

N°2018.03.07 – HABITAT : Avis sur la vente par AIGUILLON CONSTRUCTION de logements 
locatifs, rue Duguay Trouin  

Annexe 6 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Les sociétés d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) ont la possibilité de proposer à la vente les 
logements locatifs issus de leur parc si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le 
maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative.  
 

Dans ce cadre, la SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION souhaite procéder à la vente à terme de 40 
logements dans deux immeubles situés du 8 au 18 rue Duguay Trouin à Noyal-sur-Vilaine et ce, en 
priorité au profit des locataires occupants tel que présenté sur le plan joint en annexe.  
L’opération serait progressive avec la mise en vente de logements dans un seul bâtiment et étendue 
à l’autre immeuble dans une seconde étape. 
Les locataires occupants qui ne seraient pas intéressés par l’acquisition de leur logement 
poursuivront leur occupation dans le cadre d’une location telle qu’actuellement. 
Pour les locataires intéressés, cette opération permet de proposer une offre de logement en 
accession sociale tenant compte des capacités financières des occupants. 
 

La mise en vente nécessite la mise en copropriété préalable des deux immeubles d’habitation, 
propriété du bailleur social, ainsi que des abords immédiats de ces résidences constitués d’espaces 
verts, de circulation et de parkings, propriété communale cadastrée AL 141 représentant une surface 
d’environ 4800 m², sous réserve de précision de la surface à céder suite à intervention du géomètre. 
 

L’acquisition de l’emprise foncière communale par la Société AIGUILLON CONSTRUCTION est 
proposée pour un montant de 170 000 € HT (soit environ 35 € du m²), conformément à l’avis de 
France Domaine en date du 9 février 2018. 
 

En application de l’article L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, la 
décision du Conseil d’Administration de la société AIGUILLON CONSTRUCTION reste soumise à l’avis 
de la Commune d’implantation et à l’autorisation du Préfet. 
 

Sur sollicitation de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, il est proposé de délivrer un avis 
favorable : 
- au projet de mise en vente de ces logements locatifs étant précisé l’intérêt de l’organisme pour la 
reconstruction de nouveaux logements sociaux à l’avenir sur la Commune de Noyal-sur-Vilaine ; 
- à la cession foncière par la Commune de Noyal sur-Vilaine des emprises correspondant aux abords 
immédiats de ces résidences constitués d’espaces verts, de circulation et de parkings étant précisé 
que cette vente fera l’objet d’une décision ultérieure du Conseil Municipal suite à intervention du 
géomètre et définition de l’emprise définitive. 
 

M. BRIZAY souhaitait savoir s’il y avait une forme de compensation dans la mesure où le projet 
d’Aiguillon fera diminuer le parc de logements sociaux sur la commune. 

Mme LE MAIRE rappelle le projet de construction prochaine de 52 logements locatifs sociaux sur la ZAC 
du Prieuré. Par ailleurs, le type d’opération que projette Aiguillon se concrétise à très long terme. Les locataires 
qui le souhaitent restent en place, sans perte de logement social pour le territoire dans ce cas. 
 Les logements vendus restent comptablement dans notre parc locatif au moins 5 ans permettant de 
reconstituer physiquement le parc. La société Aiguillon, sur proposition de la commune, peut effectivement 
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reconstruire de nouveaux logements. Tous les bailleurs sociaux sont intéressés pour venir sur Noyal, à la 
différence de certaines communes plus rurales moins attractives et pouvant rencontrer des difficultés pour 
développer des projets de logements sociaux. La commune dispose de plus de 12 % de logements sociaux et ce 
ratio augmentera à l’avenir. 

M. FOUCHER indique que le groupe Vivre Noyal est à priori favorable à cette proposition. Il lui semble 
cependant important que la sortie du parc de logements locatifs soit compensée par la construction de 
nouveaux logements locatifs sociaux et que ces nouveaux logements qui compenseront la perte, ne soient pas 
comptabilisés dans l’objectif de construction de logements sociaux fixés au PLH. On doit remplacer ces 
logements et s’engager à construire à côté le nombre de logements prévus de 5 à 6 logements locatifs sociaux 
par an, ce qui est d’ailleurs trop peu.  

Mme LE MAIRE précise que dans la résidence concernée, il y a très peu de « turn-over » de la part des 
locataires et les bailleurs sociaux sont tout à fait conscients du très long terme pour formaliser des ventes. Dans 
la ZAC du Prieuré, sur les 142 logements prévus, 52 seront des logements sociaux représentant un ratio 
important. Le souhait est de continuer à développer le logement social dans les futures opérations. 

 
Suivant l’avis favorable unanime des Commissions «Urbanisme et Travaux» réunies le 13/03/2018, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- EMET un avis favorable à la vente par la société AIGUILLON CONSTRUCTION des logements rue 
Duguay Trouin, induisant la cession foncière préalable des abords par la Commune dans les 
conditions présentées ci-avant;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
 

 

N°2018.03.08 – FINANCES LOCALES : BUDGET ASSAINISSEMENT - Reprise anticipée des 
résultats de l’exercice 2017 (rectificatif) 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Il est prévu la possibilité de reprendre les résultats de l'exercice N-1 dès le vote du budget primitif.  
La reprise anticipée des résultats se fonde sur une estimation des résultats avant l'adoption du 
compte de gestion et du compte administratif (qui peuvent être votés dans un second temps avant le 
30 juin de chaque exercice). 
 

Suite à une erreur matérielle et après avoir pris connaissance du compte de gestion du budget 
assainissement 2017, il a été constaté que le résultat de clôture de l’exercice 2016 excédentaire d’un 
montant de 47 186,82 n’a pas été intégré dans l’exécution de l’exercice 2017.  
A ce titre, il convient de modifier la reprise anticipée de ce budget présentée en séance du 21 février 
dernier avec un solde global d’exécution de -41 128,52 € et non de - 88 315,34 € comme indiqué 
antérieurement. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2017 177.613.87 258.086.70 

Résultats 2016 à reporter 0 0 

Résultat à affecter  80.472,83 

    
Section d'investissement Résultat de l'exercice 2017 316.956,26 163.157,13 

Résultats 2016 à reporter  112.670,61 

Solde global d'exécution -41.128,52  

    
Restes à réaliser  
au 31 déc 2017 

Fonctionnement   

Investissement 53.111,54 30.000,00 

    
Résultats cumulés 2017   547.681,67 563.914.44 

    
Reprise anticipée 2018 Prévision d'affectation en section 

d'investissement (compte 1068) 
 

80.472,83 
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Considérant que les affectations seront également inscrites au budget primitif, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- ADOPTE pour le budget 2018 la reprise anticipée des résultats comme indiquée ci-dessus, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent. 

 
 

N°2018.03.09 – FINANCES LOCALES : BUDGET ASSAINISSEMENT – Vote du Budget Primitif 
2018 (rectificatif) 

Annexe 7 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Suite à une erreur matérielle et après avoir pris connaissance du compte de gestion du budget 
assainissement 2017, il a été constaté que le résultat de clôture de l’exercice 2016 excédentaire n’a 
pas été intégré dans l’exécution de l’exercice 2017.  
 
A ce titre, après modification de la reprise anticipée de ce budget présenté en séance, il convient 
d’approuver le budget prévisionnel global tenant compte de cette rectification venant impacter la 
section d’investissement. 
 

Après présentation du Budget,  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2018, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 318.659,00 € en section de fonctionnement et de 632.920,00 € en section 
d’investissement et non de 680 100 € comme présenté antérieurement.       
 

N°2018.03.10 – FINANCES LOCALES : Acquisition d’un camion porteur polybenne 

Annexe 8 
 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément aux orientations budgétaires définies pour le budget 2018, il a été décidé de 
procéder à l’acquisition d’un camion porteur polybenne utile aux services techniques tant pour le 
pôle « Espaces verts-Voirie » que pour le pôle « Bâtiments et Manifestations ».  
Cet équipement offre la possibilité de laisser sur site les bennes nécessaires à l’entretien des espaces 
verts ou au dépôt de matériels dans le cadre de manifestations et ainsi limiter les trajets et 
manipulations par les agents municipaux. 
 
Il a été fait le choix de privilégier des véhicules d’occasion avec lancement d’une recherche auprès de 
professionnels. La fiche technique du camion porteur polybenne retenu est jointe à la note de 
synthèse. 
 
 M. GUEDE souligne l’intérêt que peut présenter le fait de laisser sur site une benne pour les services 
techniques évitant effectivement de charger, décharger le matériel et limitant ainsi certains trajets. Il se 
demande, au regard du montant de l’investissement, si la fréquence des besoins réels a bien été évaluée 
justifiant cet investissement.  
 M. LE GUYADER indique que le véhicule actuel a été mis en circulation en 1991 et arrivé en 2005 à 
Noyal : son kilométrage est aujourd’hui très important et de gros investissements seraient nécessaires pour le 
maintenir en usage et en sécurité. Ce système de polybenne permet de ne pas immobiliser un véhicule sur un 
chantier. Avec 3 ou 4 bennes, il peut être conduit conjointement plusieurs chantiers d’espaces verts, voirie,… Les 
services techniques ont étudié le fonctionnement sur d’autres communes, comme à Acigné par exemple, qui 
utilise beaucoup ce système pour les barrières par exemple. La polyvalence de ce véhicule peut remplacer deux 
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voire trois camions par moments suivant l’utilisation. Le choix a été fait en concertation avec les services 
techniques qui en exprime le souhait depuis 2014.  
 Sur question de Mme LESAINT sur le rapport entre le coût à la location et l’achat, M. LE 
GUYADER précise que l’étude a été menée et l’achat d’un matériel d’occasion s’avère être la meilleure solution.
 Sur question de M. FROGER sur la faisabilité d’un achat groupé avec la Communauté de communes, 
Mme LE MAIRE indique que les moments forts d’usage (manifestations, espaces verts….) sont sur les mêmes 
temps pour toutes les Collectivités. La mutualisation du camion n’a pas été jugée pertinente pour cet 
équipement mais pourra peut-être s’envisager pour les bennes.  
  

Suite à consultation de plusieurs concessionnaires, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE l’acquisition de l’équipement proposé par la société ESPACE POIDS LOURDS de 
Châteaubourg, aux conditions suivantes : 
 
1- Camion Renault MIDLUM 240.13 DXI (2010) : 49 100,00 € HT – 58 920,00 € TTC 
     Carte grise :                                              776,76 €  
     Total :            59 696,76 € 
 
2- Reprise de l’ancien porteur RENAULT M160 :      833,33 € HT  –  1000,00 € TTC 
 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, pour signer tout document afférent à ce dossier.  
 
 

N°2018.03.11 – CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Modification des statuts du CMJ 

Annexe 9 
 
Présentation : Cécile PLANCHAIS 
Le Conseil Municipal des Jeunes créé en Février 2016 doit faire l’objet d’un renouvellement après 
deux années de fonctionnement, tel que prévu initialement. 
Il est souhaité la reconduction de cette instance, animée par les animateurs Jeunesse du pôle Accueil 
de Loisirs, en adaptant toutefois les modalités d’élection et de fonctionnement. 
 
Il convient donc de valider les nouveaux statuts joints en annexe à la note de synthèse. 
Les adaptations principales  sont les suivantes : 
-Désignation par tirage au sort parmi les candidatures déposées, selon le calendrier ci-dessous : 

▪ Dépôt des actes de candidatures sur la période prévisionnelle du 13 avril au 14 mai,  
▪ Commission d’évaluation de la recevabilité des candidatures (commission ad hoc permettant 

de s’assurer que la candidature répond bien aux valeurs du CMJ), 
▪ Tirage au sort le vendredi 25 mai en mairie. 

-Limitation du nombre de conseillers à 15 au lieu de 20 élus en 2016, avec souhait de tendre vers la 
parité. 
-Répartition des places pour maintenir une représentativité des différentes écoles  tenant compte du 
nombre d’élèves en CM1, CM2 dans chaque établissement : 

▪ 7 places pour la Caravelle,  
▪ 6 places pour Saint-Augustin,  
▪ 2 places pour les enfants noyalais non scolarisés à Noyal, éventuellement reventilées en cas 

de candidatures insuffisantes en nombre pour pourvoir les postes. 
 

Une communication sera faite sur les modalités de candidatures auprès des enfants et des familles 
via un article dans le Noyal magazine, des plaquettes distribuées dans les cartables pour les CM1 et 
CM2 et disponibles en mairie et dans les services jeunesse pour les autres, un affichage dans les 
écoles, et les réseaux sociaux, le panneau lumineux et le Portail Famille. 
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M. FOUCHER estime qu’il aurait été intéressant d’imposer la parité d’autant que l’effectif est réduit, 
passant de 20 à 15 enfants. 

Mme ROUL indique qu’il est prévu en fait un tirage au sort distinct pour les garçons et pour les filles avec 
l’objectif dans le principe de tendre vers la parité.  

Mme LE MAIRE souligne que dans les Conseils Municipaux des Jeunes il est assez fréquent qu’il y ait plus de 
filles à se présenter. L’interrogation est de savoir combien d’enfants vont se présenter et au vu de cela, il y aura 
effectivement un tirage au sort alterné garçon / fille.  

M. FOUCHER, questionnant sur le rôle de la commission d’évaluation des candidatures, Mme ROUL précise 
que les enfants vont rédiger leur candidature et expliquer en quelques phrases en quoi consiste leur désir 
d’engagement. Il y en aura une lecture en commission « Enfance Jeunesse » simplement pour vérifier que cela 
reste dans le cadre théorique et sans choses farfelues.  

Mme LE MAIRE souligne que la modification des modalités de désignation est importante permettant à 
certains de se présenter face à d’autres sans peur d’être jugés. Elle rappelle que la parité était pratiquement 
vérifiée au précédent CMJ, avec le souhait de la réitérer. 

Mme SEVES-QUERRE souligne qu’il est difficile de tendre vers la parité avec un nombre impair de 15 élus. 
Mme PLANCHAIS et Mme LE MAIRE  indiquent que le nombre impair est lié à la représentativité du nombre 

d’élèves dans les écoles et permet de statuer en cas d’égalité de voix, tel que pour le Conseil Municipal des 
adultes où 29 élus siègent. 

Sur question de Mme SEVES-QUERRE, il est précisé qu’assistent aux séances Mme le Maire, l’adjointe à 
l’enfance jeunesse ou la conseillère déléguée. Mme le Maire préside et organise les débats mais ne prend pas 
part au vote.  

 

Sur avis favorable unanime de la commission « Enfance jeunesse et Vie scolaire » réunie le jeudi 15 
mars à 20h15, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la modification des statuts du Conseil Municipal des Jeunes ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 
 

N° 2018.03.12 – PERSONNEL COMMUNAL  – Modification du tableau des effectifs : 
Transformation de poste au titre de la promotion interne 

 
Présentation : Karine PIQUET 
Considérant : 
-l’avis de la Commission Administrative de catégorie C réunie le 14 février 2018, 
- l’arrêté n°2018/148 du Centre de Gestion 35, en date du 20 février 2018, établissant la liste 
d’aptitude de la promotion interne au grade d’agent de maîtrise avec examen professionnel pour 
2018, 
 

Il est proposé de donner un avis favorable à la transformation du poste suivant suite à la sélection de 
l’agent au titre de la promotion interne : 
-Transformation du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en poste d’agent de maîtrise, à 
compter du 1er mars 2018 pour l’agent assurant à temps complet les fonctions de chef d’équipe 
espaces verts ; 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la transformation de poste telle que présentée ci-dessus ;  
- AUTORISE Mme le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 
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N° 2018.03.13 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Mur anti-bruit le long de la RN 157 
M. LENFANT à propos de la réalisation de mur anti-bruit à proximité de la RN 157 dans le secteur des Forges, 
relaie le questionnement de riverains concernant l’action de l’Etat, maître d’ouvrage, sur le sujet. Il précise que 
les collectivités qui se sont engagées de façon très forte auprès de l’Etat, voire en payant, ont pu voir avancer 
les projets.  
M. LE GUYADER et Mme LE MAIRE indiquent relancer régulièrement l’Etat par écrit et lors de rencontres mais 
le problème majeur pour l’Etat reste les crédits.  
M. BRIZAY trouve parfaitement anormal l’état de l’enrobé sur la RN 157 qui est très bruyant et constate le 
désengagement de l’Etat.  
Mme LE MAIRE confirme ce désengagement de l’Etat qui doit payer et qu’il faut être pugnace dans le rappel à 
ses obligations, ce qu’elle fait très régulièrement concernant la rocade, la bretelle et le mur-anti-bruit. 
 

2/ Stationnement camion équarrissage ZA Giraudière 
M. LENFANT relaie une problématique d’un riverain qui n’a, semble-t’il, pas eu de réponse de la part de la 
Mairie concernant un camion d’équarrissage stationné le week-end en ZA de la Giraudière et dégageant des 
odeurs nauséabondes vers les secteurs résidentiels de l’autre côté de la 4 voies.  
Mme le MAIRE précise qu’il a déjà été donné réponse au riverain concerné. Ces camions se positionnaient 
avant sur le centre de tri et une action a été menée pour interdire le stationnement à cet endroit, étant 
positionné sur le domaine public. Par la suite, le transporteur concerné a trouvé une autre solution en se 
rapprochant d’une entreprise l’autorisant à se stationner dans son enceinte, sur emprise privée cette fois. 
Mme LE MAIRE signale qu’elle vient d’être à nouveau réalertée par les riverains dans ce nouveau contexte et a 
prévu de prendre rendez-vous avec le propriétaire privé pour y remédier.  
 

3/ Projet immobilier angle Bd Barbot et Av. du Prieuré 
M. LENFANT souhaiterait connaitre l’état d’avancement de ce dossier privé du point de vue de l’instruction.  
Il souligne l’amélioration de ce second projet par rapport au précédent, notant la prise en compte d’un certain 
nombre d’observations émises par les riverains. Toutefois, il regrette qu’il ne soit pas présenté un projet 
d’ensemble incluant le bâtiment ancien de la Peausserie. Le risque étant qu’une fois l’opération de 
construction neuve réalisée, il ne soit pas donné de suite à la valorisation de ce bâtiment n’étant pas intégré 
dans une opération financière globale. 
M. COQUELIN indique que le permis vient juste d’être signé et sera donc consultable même si il était déjà 
possible de prendre connaissance du document d’aménagement présentant le projet et où il a été 
effectivement fait des efforts en termes de nombre de logements et de positionnement du bâti.  
Il y a un permis de déconstruction sur la partie ancienne du bâtiment qui n’a que peu d’intérêt en bordure du 
boulevard Barbot. Il confirme une réflexion sur cette deuxième tranche et le souhait affirmé de la collectivité 
que l’aménagement du bâtiment ancien fasse l’objet d’une rénovation, ce qui a pu être exprimé à plusieurs 
reprises oralement et par écrit au propriétaire et au promoteur. 
M. GUEDE souligne que la parcelle constitue aujourd’hui un espace vert assez important qui sera donc 
construite demain. Il souhaite savoir s’il y a eu des exigences en termes de perméabilité des places de 
stationnement sur la quarantaine de places prévues pour limiter le ruissellement.  
M. COQUELIN rappelle les fortes exigences posées sur la gestion des eaux pluviales avec la réalisation d’un 
bassin tampon, le maintien d’espaces verts conséquents et le caractère perméable d’une partie des 
stationnements dont le nombre précis lui sera délivré car ne l’ayant plus en tête. 
 

4/ Rythmes scolaires : Mme LE MAIRE informe que le Directeur d'Académie (DASEN) a confirmé le rythme 

des 4 jours pour la prochaine rentrée sur la Commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 

5/ Utilisation des mails :  
Mme LE MAIRE rappelle qu’il avait été mis en place des adresses mails au nom de chaque conseiller pour 
l'envoi des documents de la Mairie vers les conseillers. Si un conseiller utilise cette adresse pour répondre, il 
est rappelé que c’est son adresse personnelle qui apparait.  
Toute transmission collective éventuelle sur ces adresses se fait exclusivement par le biais de la Mairie et 
seulement si Mme LE MAIRE le juge pertinent, avec le souhait rappelé d’une utilisation modérée.  
Si un conseiller veut s'adresser à d'autres conseillers, il le fait sur les adresses personnelles dans le cadre de 
relations interpersonnelles, après avoir personnellement communiqué explicitement son adresse en ce sens.  
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M. FOUCHER trouve dommage que les adresses mails ne soient pas publiques afin que les citoyens puissent 
prendre contact directement avec chacun des conseillers. Mme LE MAIRE souligne que les élus du groupe Vivre 
Noyal dispose d’autres adresses pouvant répondre à ce besoin mais concernant celles-ci, les modalités d’accès 
relèvent de la décision prise collectivement lors de leur mise en place. 
Sur question de Mme FEVRIER, il est précisé, en cas de changement d’adresse personnelle, de bien le faire 
savoir au secrétariat général au même titre qu’un changement d’adresse « physique ».  
 

6/ PLU : Mme LE MAIRE informe de l’ouverture de l'enquête publique du jeudi 12 avril à 9h jusqu'au lundi 14 

mai à 17h30. Des registres papier et dématérialisé seront à disposition. La commissaire enquêtrice tiendra des 
permanences, indiquées sur le Noyal Magazine et en ligne sur le site internet à savoir : le 12/04 de 9h à 12h30, 
le 17/04 de 9 h à 12h30, le 26/04 de 13h45 à 17h30, le 2/05 de 9h à 12h30 et le 14/05 de 13h45 à 17h30. 
 
7/ SMICTOM : M. BRIZAY signale que le SMICTOM est actuellement en réflexion pour améliorer la collecte 

des déchets lors des manifestations avec un recensement prévu des manifestations par commune.  
 

8/ Remerciements : Mme le MAIRE remercie : 

-L'ATELIER D'A COTE ayant exposé en Mairie et présenté le magnifique travail de ses adhérents,  
-DIAPASON ayant accueilli l'orchestre universitaire de Rennes le dimanche 18 mars, 
-les jeunes sportives de l'ACHV, vice-championne de France de cross-country, 
-les associations sportives venues pour la présentation du plan sportif local. 
-les membres du conseil des sages et du CMJ ainsi que leur famille, qui suite à la visite au Sénat, ont pu 
visionner le film de cette journée, réalisé par M. JOURDAN. 

 
9/ Agenda : 
- Conseil municipal : lundi 23 avril, mardi 22 mai, lundi 11 juin et lundi 9 juillet. 
- Conseil communautaire : le jeudi 12 avril 
- Commissions conjointes « Marchés, Travaux et Sport » le 28 mars à 19 heures ;  
- Commissions conjointes « Urbanisme et Animation, élargies aux adjoints » le 5 avril à 18h30,  
- Commission « Culture communication » le 10 avril à 18h30  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

Un compte-rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
  
 Mme le Maire, 
 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


