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CONSEIL MUNICIPAL 
14 AVRIL 2014 

19 H 00  
 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

Le 14 avril 2014, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 08.04.2014, 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, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Dany FRATTINY, Michel ROZE, Marie-Claude HELSENS, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, 
Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Michel CAILLET, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-
Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, 
Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 
Procurations : 
Sophie ANDROUIN-VILLEMIN à Michel CAILLET 
Gilles BRIZAY à Dany FRATTINI 
 
Secrétaire de séance :  
Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance : 
Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 MARS 2014  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2014. 

 
 
Mme le Maire informe l’assemblée de l’enregistrement de la séance précédente par le groupe Vivre 
Noyal et aurait apprécié que le conseil municipal en soit informé afin que celui-ci engage son travail 
dans un climat de confiance. Elle précise par ailleurs qu’à compter de cette séance, après mise en 
place d’un nouveau dispositif, les réunions de conseil municipal seront à nouveau enregistrées, suite 
à une interruption au cours du mandat précédent liée à des problèmes techniques récurrents. 
 
Mme le Maire rappelle que l’ensemble des membres de ce conseil est au service de tous les noyalais, 
et doit œuvrer dans l’intérêt général de notre commune et non pour la défense d’intérêts personnels 
ou politiques. Le temps de la campagne est terminé et le conseil est maintenant dans le temps de la 
mise en place des projets et du travail.  
Mme Le Maire rappelle que chacun des élus doit agir pour le bien commun et attend que le conseil 
municipal œuvre dans cet état d’esprit.  
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

1. Désignation des délégués de la commune dans les organismes extérieurs 
2. Désignation des délégués de la commune au centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) 
3. Information sur les délégations du maire délivrées aux adjoints et à des conseillers  

municipaux 
4. Composition des commissions municipales thématiques 
5. Composition de la commission d’appel d’offres et de la commission des marchés 
6. Modalités de convocation des conseillers municipaux aux réunions 

 

FINANCES  
 

7. Indemnité de fonction des élus 
8. Avenant à la convention de télétransmission des actes relatifs au contrôle de légalité et aux 

documents budgétaires 
9. Renouvellement de la ligne de trésorerie : validation de l’organisme bancaire 
10. Indemnité de conseil du receveur 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

11. Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) : modification statutaire 
 

AMENAGEMENT FONCIER 
 

12. LGV - la Basse Thiaulais – abandon de chemin communal  

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

13. Vacation pour travaux de mise sous plis de la propagande électorale des élections du 23 mars 

2014 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 
 
Madame le Maire sollicite en préalable la possibilité que le Conseil Municipal vote à main levée et 
non à scrutin secret en vue de la désignation des représentants des délégués communaux dans les 
organismes extérieurs et des membres des commissions municipales et ce, dans l’unique but de ne 
pas y consacrer un temps trop conséquent. 
L’assemblée, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
M LENFANT sollicite une représentation plus large du groupe Vivre Noyal avec un délégué pour 
chaque groupe lorsque 2 postes de délégués titulaires sont à pourvoir dans les organismes 
extérieurs. Mme le Maire maintient la répartition proposée et en vigueur jusqu’à présent.   
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2014.04.01 - AFFAIRES GENERALES : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DANS 
LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Le Code Général des Collectivités Territoriales énonce que le mandat des délégués des conseils 
municipaux aux différents organismes auxquels adhère la Commune est concomitant au mandat de 
conseiller municipal. 
Il convient donc de procéder à la désignation des nouveaux délégués aux comités ou conseils des 
organismes dont est membre la commune. 
 

Les différents organismes avec leur objet et le nombre de délégués à désigner, sont énumérés sur le 
tableau joint à la synthèse. Il s’agit des organismes suivants : 
 

1.1 ) ORGANISMES DEPARTEMENTAUX 
 
 

1.1.1.- SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 35    
 
Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidat : 
M. Patrick LE GUYADER 
Le vote donne les résultats suivants : 
M. Patrick LE GUYADER ....................................... 22 voix pour et 7 voix contre (groupe de l’opposition) 
 

M. Patrick LE GUYADER, adjoint, à la majorité, est déclaré délégué au Syndicat Départemental 
d’Energie 35 
 

1.1.2.- COMITE DES ŒUVRES SOCIALES D’ILLE-ET-VILAINE (COS 35) 
 
Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidat : 
Mme Karine PIQUET 
Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Karine PIQUET ........................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
 

Mme Karine PIQUET, adjointe, à la majorité, est déclarée déléguée au Comité des Œuvres Sociales 
d’Ille-et-Vilaine 

 

1.2)  ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 
 
 

1.2.1.-  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE CHATEAUBOURG  
 

Nombre de délégués à élire : 3 délégués (2 titulaires - 1 suppléant)  
Sont candidats : 
M. Patrick LE GUYADER, M. Sébastien COQUELIN, André GUÉDÉ (en tant que titulaires) 
M. Michel ROZÉ (en tant que suppléant) 
Le vote donne les résultats suivants : 
Titulaires : 
M. Patrick LE GUYADER ......................................... 22 voix pour et 7 voix contre (groupe de la majorité) 
M. Sébastien COQUELIN ...................................... 22 voix pour et 7 voix contre (groupe de l’opposition) 
M. André GUÉDÉ .................................................. 7 voix pour et 22 abstentions (groupe de la majorité) 
Suppléant : 
M. Michel ROZÉ  ................................................. 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
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M. Patrick LE GUYADER, adjoint, et M. Sébastien COQUELIN, conseiller municipal, à la majorité, sont 
déclarés délégués titulaires au Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg, 
M. Michel ROZÉ, conseiller municipal, à la majorité, est déclaré délégué suppléant, au syndicat 
intercommunal des Eaux de Châteaubourg. 

 
1.2.2-  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA VILAINE AMONT  

 

Nombre de délégués à élire : 2 délégués (1 titulaire et 1 suppléant)  
Sont candidats : 
M. Gilles BRIZAY (en tant que titulaire) 
Mme Cécile PLANCHAIS (en tant que suppléante) 
Le vote donne les résultats suivants : 
Titulaires : 
M. Gilles BRIZAY ................................................. 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Suppléant : 
Mme Cécile PLANCHAIS...................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
 

M. Gilles BRIZAY, conseiller municipal, à la majorité, est déclaré délégué titulaire au Syndicat du 
Bassin Versant de Vilaine Amont, 
Mme Cécile PLANCHAIS, conseillère municipale, à la majorité, est déclarée déléguée suppléante, au 
Syndicat du Bassin Versant de Vilaine Amont, 
 

1.2.3-  SOINS INFIRMIERS ET MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES (SIMADE 35) 
 

Nombre de délégués à élire : 4 délégués (2 titulaires et 2 suppléants) 
Sont candidats : 
Mme Sylvie GILBERT, Mme Anne CARRÉE, M. Louis HUBERT (en tant que titulaires) 
M. Marcel RAPINEL, Mme Sylvie GILBERT (en tant que suppléants) 
Le vote donne les résultats suivants : 
Titulaires : 
Mme Sylvie GILBERT ............................................. 7 voix pour et 22 abstentions (groupe de la majorité) 
Mme Anne CARRÉE ............................................ 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. Louis HUBERT ................................................. 22 voix pour et 7 voix contre (groupe de l’opposition) 
Suppléants : 
M. Marcel RAPINEL ............................................. 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Mme Sylvie GILBERT ........................................................ 28 voix pour et 1 abstention (Mme MAUDUIT) 
 

Mme Anne CARRÉE et M. Louis HUBERT, adjoints, à la majorité, sont déclarés délégués titulaires au 
SIMADE 35, 
M. Marcel RAPINEL et Mme Sylvie GILBERT, conseillers municipaux, à la majorité, sont déclarés 
délégués suppléants au SIMADE 35. 
 

1.3)  ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 
 

1.3.1- LA CAMPAGNE BUISSONNIERE  
 

Nombre de délégués à élire : 2 délégués (1 titulaire et 1 suppléant) 
Sont candidates : 
Mme Anne CARRÉE (en tant que titulaire) 
Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN (en tant que suppléante) 
Le vote donne les résultats suivants : 
Titulaire : 
Mme Anne CARRÉE ............................................ 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Suppléante : 
Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN ........................................................... 21 voix pour et 8 abstentions  

(groupe de l’opposition et M. CAILLET) 
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Mme Anne CARRÉE, adjointe et, à la majorité, est déclarée déléguée titulaire à l’association de la 
Campagne Buissonière 
Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN, conseillère municipale et, à la majorité, est déclarée déléguée 
suppléante à l’association de la Campagne Buissonière 
 

1.4)  AUTRES ORGANISMES 
 

1.4.1- CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JACQUES BREL  
 

Nombre de délégués à élire : 2 délégués titulaires 
Sont candidates : 
Mme Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, Mme Mary MAUDUIT, Mme Dany FRATTINI 
Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Stéphanie BOURDAIS-GRELIER ................... 7 voix pour et 22 abstentions (groupe de la majorité)  
Mme Mary MAUDUIT ......................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Mme Dany FRATTINI .......................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
  

Mme Mary MAUDUIT, adjointe et Mme Dany FRATTINI, conseillère municipale, à la majorité, sont 
déclarées déléguées au Conseil d’Administration du Collège Jacques BREL, 
 

1.4.2-  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA MAISON DE RETRAITE SAINT-ALEXIS  
 

Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidate : 
Mme Anne ROBLIN 
Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Anne ROBLIN ............................................... 23 voix pour et 6 abstentions (groupe de l’opposition  

hormis Mme BOURDAIS-GRELIER ayant voté favorablement) 
 

Mme Anne ROBLIN, conseillère municipale, à la majorité, est déclarée déléguée au conseil de la vie 
sociale de la maison de retraite Saint-Alexis 
 

1.4.3-  OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)  
 

Nombre de délégués à élire : 5 délégués  
Sont candidats : 
M. Jean-Philippe MERIC (suppléant : M. Stéphane LENFANT) 
M. Xavier SALIOT, M. David FROGER, Mme Mary MAUDUIT, M. Dominique SÉVIN. 
Le vote donne les résultats suivants : 
M. Xavier SALIOT  ............................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. David FROGER ............................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Mme Mary MAUDUIT ......................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. Dominique SÉVIN .......................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. Jean-Philippe MERIC ................... 27 voix pour et 3 abstentions (MM. LE GUYADER, FROGER, ROZÉ) 
M. Stéphane LENFANT ............................................................................... 7 voix pour et 22 abstentions  
  

M. Xavier SALIOT, Mme Mary MAUDUIT, adjoints et MM. David FROGER, Dominique SÉVIN et Jean-
Philippe MERIC, conseillers municipaux, à la majorité, sont déclarés délégués titulaires à l’Office 
Municipal des Sports. 
M. Stéphane LENFANT, conseiller municipal, à la majorité, est déclaré délégué suppléant de M. Jean-
Philippe MERIC à l’Office Municipal des Sports. 
 

1.4.4- MARPA DU PARMENIER DE NOUVOITOU  
 

Nombre de délégués à élire : 2 délégués (1 titulaire et 1 suppléant) 
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Sont candidates : 
Titulaire : Mme Sylvie GILBERT 
Suppléante : Mme Anne CARRÉE 
Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Sylvie GILBERT ............................................................... 28 voix pour et 1 abstention (M. FROGER)  
Mme Anne CARRÉE ............................................ 27 voix pour et 2 abstentions (MM. GUÉDÉ, LENFANT) 
  

Mme Sylvie GILBERT, Conseillère municipale, à la majorité, est déclarée déléguée titulaire à la 
MARPA  de Nouvoitou. 
Mme Anne CARRÉE, adjointe, à la majorité, est déclarée déléguée suppléante à la MARPA  de 
Nouvoitou. 
 

1.4.5- OGEC DE L’ECOLE SAINT-AUGUSTIN (CONTRAT D’ASSOCIATION)  
 

Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidat : 
M. Michel CAILLET  
Le vote donne les résultats suivants : 
M. Michel CAILLET  ...... 25 voix pour et 3 abstentions (M. MERIC, Mmes BOURDAIS-GRELIER, LESAINT) 
M. Louis HUBERT ne prenant pas part au vote en tant que Président de l’OGEC 
 

M. Michel CAILLET, conseiller municipal, à la majorité, est déclaré délégué à l’OGEC de l’école Saint-
Augustin. 
 

1.4.6- CORRESPONDANT DEFENSE  
 

Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidat : 
Mme Anne CARRÉE 
Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Anne CARRÉE ............................................ 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
 

Mme Anne CARRÉE, adjointe, à la majorité, est déclarée correspondant défense pour la commune. 
 

1.4.7- CORRESPONDANT PREVENTION ROUTIERE  
 

Nombre de délégués à élire : 1 délégué 
Est candidat : 
M. Patrick LE GUYADER  
Le vote donne les résultats suivants : 
M. Patrick LE GUYADER ............................................... 22 voix pour et 7 contre (groupe de l’opposition) 
 

M. Patrick LE GUYADER, adjoint, à la majorité, est déclaré correspondant prévention routière pour la 
commune. 
 
 

2014.04.02 - AFFAIRES GENERALES : DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 

En application des articles L 123-6 et R 123-7 à R123-15 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Présidé de droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus 
de la société civile dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus du Maire.  
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Les représentants élus sont désignés par le Conseil Municipal au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du Maire. 
Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d’association 
participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la 
commune : 

- associations de retraités et de personnes âgées, 
- associations de personnes handicapées, 
- associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,  
- Union départementale des associations familiales (UDAF 35). 

 

Les associations mentionnées doivent être averties par voie d’affichage pendant une durée minimum 
de 15 jours afin qu’elle puisse formuler des propositions concernant leurs représentants. 
L’information sera affichée suite à cette séance de Conseil Municipal. 
Il est précisé que les personnes, fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale ne 
peuvent siéger au conseil d'administration. 
 

2.1) Détermination du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS.  
 

Actuellement, le CCAS est composé de 12 membres (6 conseillers municipaux dont 1 du groupe 
d’opposition et 6 nommés), plus le Maire. 
Mme le Maire propose de maintenir le nombre de représentants élus à 6 (dont 1 élu de l’opposition) 
et en conséquence le nombre total des membres à 12, dans la continuité de la dernière mandature. 
 

Après avoir entendu M. LENFANT, sollicitant la représentation de 2 membres de l’opposition au sein 
du Conseil d’Administration du CCAS, il est mis au vote la proposition initiale proposée par Mme Le 
Maire. 
 

Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré 
par 22 voix pour et 7 voix contre, 
- DECIDE de fixer le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS à douze (12) outre le 
Maire, dont 6 membres élus (dont 1 de l’opposition) et 6 membres nommés. 
 

2.2) Désignation des membres élus 
 

Sont candidats : 
Mme Anne CARREE   Mme Maud DESCHAMPS 
M. Louis HUBERT   M. Emmanuel CASADO 
Mme Anne ROBLIN  Mme Sylvie GILBERT 
 

Sur demande de M. LENFANT, il est accepté le principe d’un vote distinct pour chaque élu. 
 

Le vote donne les résultats suivants : 
Mme Anne CARREE  ........................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. Louis HUBERT ................................................. 22 voix pour et 7 voix contre (groupe de l’opposition) 
Mme Anne ROBLIN ............................................... 23 voix pour et 6 abstentions (groupe de l’opposition  

hormis M. CHASLE ayant voté favorablement) 
Mme Maud DESCHAMPS .................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
M. Emmanuel CASADO ....................................... 22 voix pour et 7 abstentions (groupe de l’opposition) 
Mme Sylvie GILBERT .................................................................... 28 voix pour et 1 abstention (M. ROZE) 
 

Mmes Anne CARREE, Anne ROBLIN, Maud DESCHAMPS, Sylvie GILBERT, MM. Louis HUBERT et 
Emmanuel CASADO, à la majorité, sont déclarés représentants du Conseil Municipal au Centre 
Communal d’Action Sociale. 
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2014.04.03- AFFAIRES GENERALES : INFORMATION SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE 
DELIVREES AUX ADJOINTS ET A DES CONSEILLERS  MUNICIPAUX 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
L'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales donne le pouvoir au Maire de 
déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, une partie des ses fonctions aux adjoints ou à 
des conseillers municipaux. 
 

Il est délivré une information sur les délégations attribuées aux 6 adjoints et à 2 conseillers 
municipaux délégués qui font l’objet d’un arrêté du Maire. 
 

Nom Prénom Fonction  Délégations 

Marielle  
MURET-BAUDOIN 

Maire 
en charge de l'urbanisme, du développement 
économique 

Louis HUBERT 1er adjoint 
délégué aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux,  solidarité,  suivi des grands travaux 
d'initiative départementale ou nationale 

Anne CARREE 2nde adjointe   déléguée aux affaires sociales, animations communales 

Xavier SALIOT 3ème adjoint   délégué au sport, à la vie associative 

Mary MAUDUIT 4ème adjointe   déléguée à la vie scolaire, à l'enfance-jeunesse 

Patrick LE GUYADER 5ème adjoint   
délégué aux travaux, voirie, patrimoine, environnement, 
sécurité et déplacements 

Karine PIQUET 6ème adjointe 
déléguée à la communication, aux affaires culturelles, au 
personnel 

Cécile PLANCHAIS Cons. municipale déléguée aux installations classées 

Sébastien COQUELIN Cons. municipal délégué à la planification urbaine, au droit des sols   
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces délégations. 
 
 

2014.04.04 - AFFAIRES GENERALES : COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
THEMATIQUES 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
L’article L 2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de 
constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de Conseillers Municipaux.  
Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées 
dès le début du mandat du Conseil Municipal. 
 

C’est à celui-ci qu’il appartient de fixer le nombre de conseillers dans chaque commission et de 
désigner les membres. 
 

Dans les communes de plus de 1.000 habitants, la composition des commissions doit être composée 
de façon à ce que soit recherché, dans respect du principe de représentation proportionnelle, une 
pondération qui reflète la composition de l’assemblée municipale et qui assure à chacune des 
tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque 
commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre 
de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. 
 

Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision. Elles sont chargées d’étudier les questions 
soumises au Conseil Municipal. Elle prépare le travail, émettent des propositions ou délivrent un avis 
avant délibération par le Conseil Municipal. 
Le Maire en est le Président de droit. 
Elles peuvent entendre, si cela est nécessaire, des personnes extérieures. 
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4.1) Commissions municipales : 
  

Mme le Maire propose la création des commissions municipales suivantes :    
      

1. Finances  
2. Urbanisme, aménagement durable et développement économique  
3. Animations communales et actions solidaires  
4. Proximité avec les habitants, communication, culture  
5. Vie scolaire, enfance-jeunesse et citoyenneté  
6. Travaux, voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements  
7. Sport, loisirs et vie associative  
8. Installations classées  

 
 

Après avoir entendu M. LENFANT et de M. GUEDE émettant des observations sur la constitution des 
commissions, les manques estimés dans les thématiques traitées et leur requête d’un second 
conseiller de l’opposition siégeant de plein droit au sein de chaque commission, Mme Le Maire 
apporte des précisions sur le contenu et les objectifs de chacune d’entre-elles et précise que la 
représentation des groupes s’appuiera sur les modalités de proportionnalité en vigueur jusqu’à 
présent. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
par 22 voix pour et 7 voix abstentions (groupe d’opposition), 
- ARRETE les commissions municipales telles que présentées ci-avant. 
 

Il convient ensuite de convenir du nombre de conseillers municipaux par commission et de la 
répartition des sièges. 
 

4.2 ) Définition du nombre de conseillers et de la répartition des sièges  
 

Lors du mandat précédent, chaque commission était composée  du Maire ou d’un élu responsable et 
de 6 membres dont 5 du groupe majoritaire et 1 du groupe d’opposition auquel il était adjoint 1 
suppléant pour permettre à ce groupe d’être toujours représenté. 
Il vous est proposé de reconduire le nombre de conseillers et la répartition des sièges dans les 
mêmes conditions. 
  

Après avoir entendu Mme GILBERT sollicitant la désignation d’un second suppléant (en cas 
d’empêchement du titulaire et du 1er suppléant) afin de permettre au groupe d’opposition d’être 
toujours représenté, Mme le Maire propose de soumettre au vote cette proposition. 
   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
par 28 voix pour et 1 abstention (M. ROZE), 
- DECIDE de fixer le nombre de conseillers pour chacune d’elles, outre le Maire et l’élu responsable, à 
6 représentants, dont 5 pour le groupe majoritaire et 1 pour le groupe minoritaire avec deux 
suppléants désignés. 
 
Il convient ensuite de désigner les membres de chaque commission municipale. 
 

4.3) Désignation des membres des commissions  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
par 28 voix pour et 1 abstention (M. COQUELIN)  
- DESIGNE les membres de la commission suivante : 
 

Commission Urbanisme, aménagement durable et développement économique :  
Elu(e) responsable : Marielle MURET-BAUDOIN 
Patrick LE GUYADER – Louis HUBERT – Sébastien COQUELIN – Michel ROZE – Maud DESCHAMPS 
Stéphane LENFANT (1er suppléant : Patrick CHASLE – 2ème suppléant : Jean-Philippe MERIC) 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

- DESIGNE les membres des commissions suivantes : 
 

Commission Finances :  
Elu(e) responsable : Louis HUBERT, 
Patrick LE GUYADER - Xavier SALIOT - Karine PIQUET - Michel CAILLET - Dany FRATTINI,  
Jean-Philippe MERIC (1er suppléant : Stéphane LENFANT – 2ème suppléante : Sylvie GILBERT) 
 

Commission Animations communales et actions solidaires :  
Elu(e) responsable : Anne CARREE 
Karine PIQUET – Marcel RAPINEL – Emmanuel CASADO – Anne ROBLIN – Marie- Claude HELSENS 
Sylvie GILBERT (1er suppléante : Véronique LESAINT – 2ème suppléant : PATRICK CHASLE) 
 

Commission Proximité avec les habitants, communication, culture :  
Elu(e) responsable : Karine PIQUET 
David FROGER – Gilles BRIZAY – Sophie ANDROUIN-VILLEMIN – Marie-Claude HELSENS – Dominique SEVIN 
Véronique LESAINT (1er suppléante : Sylvie GILBERT – 2ème suppléante : Stéphanie BOURDAIS-GRELIER) 
 

Commission Vie scolaire, enfance-jeunesse et citoyenneté :  
Elu(e) responsable : Maryse MAUDUIT 
Élodie ROUL – Gilles BRIZAY – Dany FRATTINI – David FROGER – Michel CAILLET  
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (1er suppléante : Sylvie GILBERT – 2ème suppléant : André GUEDE) 
 

Commission Travaux, voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements : 
Elu(e) responsable : Patrick LE GUYADER 
Emmanuel CASADO – Anne ROBLIN – Maud DESCHAMPS – Cécile PLANCHAIS – Sébastien COQUELIN 
André GUEDE (1er suppléant : Patrick CHASLE – 2ème suppléant : Stéphane LENFANT) 
 

Commission Sport, loisirs et vie associative :  
Elu(e) responsable : Xavier SALIOT 
Élodie ROUL – Dominique SEVIN – Sébastien COQUELIN – David FROGER – Marcel RAPINEL 
Patrick CHASLE (1er suppléant : Jean-Philippe MERIC – 2ème suppléante : Véronique LESAINT) 
 

Commission Installations classées :  
Elu(e) responsable : Cécile PLANCHAIS 
Patrick LE GUYADER – Michel ROZE – Sophie ANDROUIN-VILLEMIN – Dominique SEVIN – Marie-
Claude HELSENS 
André GUEDE (1er suppléant : Stéphane LENFANT – 2ème suppléante : Sylvie GILBERT) 
 
 

2014.04.05 - AFFAIRES GENERALES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
ET DE LA COMMISSION DES MARCHES 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Dans les collectivités territoriales, la constitution d’une commission d’appel d’offres est obligatoire 
pour traiter des marchés relevant d’une « procédure formalisée » dont les seuils sont indiqués ci-
après :  
 

Nature du marché Seuil minimal du marché en procédure 
formalisée au 1er janvier 2014 

Marchés de fournitures et de services  207 000 € HT 

Marchés de travaux 5 186 000 € HT 
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En revanche, la commission d’appel d’offres n’a pas à être mobilisée lorsque les marchés étudiés 
relèvent d’une « procédure adaptée » c’est-à-dire lorsque les montants les marchés sont inférieurs 
aux seuils indiqués préalablement. 
Il est donc proposé de constituer également une commission de marchés distincte qui traitera des 
marchés relevant d’une procédure adaptée. 
 
En application du Code des Marchés Publics, la commission d’Appel d’Offres pour les communes de 
3.500 habitants et doit comprendre : 

� le Maire qui préside  
� plus 5 membres (5 titulaires, 5 suppléants) parmi les conseillers municipaux et élus par le 

Conseil à la représentation proportionnelle. 
 

D’autres personnes peuvent être appelées à siéger au sein de ces commissions mais sans pouvoir 
participer aux délibérations et sont donc présentes à titre consultatif. 
Il s’agit de personnes susceptibles de suivre l’exécution des marchés, d’en contrôler la conformité à 
la réglementation ou de personnes désignées par le Président en raison de leur compétence dans le 
domaine objet du marché, du comptable public, du représentant du service  chargé de la répression 
des fraudes, relevant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la 
population  (DDCSPP). 

 

Il est proposé, comme dans le mandat précédent, de disposer des mêmes membres pour les deux 
commissions, compte tenu que la commission d’appel d’offres sera amenée à peu siéger au regard 
des seuils de marchés requis.  
 

Mme le Maire propose de procéder à l’élection, outre le Maire qui préside, de 5 délégués titulaires et 
de 5 délégués suppléants, à raison de 4 représentants pour le groupe majoritaire et 1 pour le groupe 
d’opposition pour siéger à ces deux commissions. 
 

Après avoir entendu M. LENFANT, sollicitant la représentation de 2 membres titulaires de 
l’opposition au sein de ces commissions, Mme le Maire rappelle le principe de la représentation 
proportionnelle et met au vote la proposition initialement proposée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité, 

- DESIGNE les membres siégeant à la commission d’appel d’offres et à la commission de marchés: 
 

Présidente : Marielle MURET-BAUDOIN (Maire) 
Titulaires : Patrick LE GUYADER – Louis HUBERT – Anne CARREE – Xavier SALIOT – Stéphane LENFANT,  
Suppléants : Karine PIQUET – Dany FRATTINI – Michel CAILLET – Sébastien COQUELIN - Jean-Philippe 
MERIC  
 
 

2014.04.06. AFFAIRES GENERALES : MODALITES DE CONVOCATION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX AUX REUNIONS 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
6.1) Envoi des convocations au Conseil Municipal 
 
Lors de la dernière mandature, il avait été proposé aux conseillers municipaux de dématérialiser tout 
ou partie l’envoi des convocations et notes de synthèse du Conseil Municipal. 
Suite à échange en conseil municipal en date du 10 juin 2013, il a été retenu un principe formalisé 
dans le règlement intérieur du Conseil Municipal actuel et détaillé comme suit : 
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« La convocation et la note explicative de synthèse sont adressées aux membres du Conseil Municipal 

à la fois sur support papier et de façon dématérialisée, sauf pour les élus ayant précisé par écrit leur 

volonté d’un envoi totalement dématérialisé. 
 

Les pièces annexes à la note de synthèse et le procès verbal de la réunion précédente sont, dans tous 

les cas, adressés par voie télématique à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
 

L’envoi dématérialisé (partiel ou total) s’opère par courrier électronique avec demande d’accusé de 

réception à une adresse délivrée par chacun. En cas de changement d’adresse électronique des 

destinataires, les personnes concernées doivent impérativement en informer par écrit les services 

municipaux. » 
 
Avant une relecture globale du règlement intérieur qui doit s’opérer dans les 6 mois suivant le 
renouvellement du Conseil Municipal, il est d’ores et déjà proposé (pour faciliter le fonctionnement 
des prochaines séances de conseil) de renouveler cette modalité en sollicitant les élus afin que 
chacun précise par écrit son souhait ou non de recevoir l’ensemble des documents sous forme 
dématérialisée.  
 

M. LENFANT fait part du souhait de compléter le règlement intérieur par une charte d’éthique et une 
charte égalité hommes-femmes. Mme Le Maire indique qu’un groupe de travail sera constitué pour 
la rédaction de ce futur règlement intérieur et ces points seront étudiés à cette occasion. 
M. MERIC invite les élus à adopter le plus largement possible un mode de fonctionnement 
dématérialisé. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, chaque membre du Conseil Municipal indique par écrit lors de la 
séance son choix en la matière. 
 
6.2) Envoi des convocations aux réunions de commission ou toute autre information générale 
 

Les convocations aux réunions de commission et de toute autre information générale adressée par 
les services de la Mairie étaient jusqu’à présent, adressées par voie dématérialisée (mail). 
Il est proposé de poursuivre ainsi. 
 
Le conseil municipal prend acte des modalités de transmission dématérialisée des informations aux 
élus. 
 
6.3) Création d’adresses mail « Mairie » 
 

Par ailleurs, il est prévu la création d’une adresse mail spécifique pour chaque élu sous la forme 
suivante : 
 

. les conseillers municipaux : 1ère lettre du prénom, nom@ville-noyalsurvilaine.fr  
(Ex : mroze@ville-noyalsurvilaine.fr) avec redirection systématique vers votre adresse personnelle ; 

 

Attention : Toute réponse faite de votre part à un mail reçu à cette adresse mettra en 

évidence votre adresse personnelle.  
 

. le maire et les adjoints (Ex : acarree@noyalsurvilaine.fr) disposeront d’une adresse spécifique leur 
permettant notamment de répondre directement aux administrés via « Google Apps Business » 
moyennant un abonnement.  
 
M. CHASLE fait part du regret quant au choix de l’utilisation de l’outil Google compte tenu 
notamment des risques encourus en termes de sécurisation de données. 
 
Le conseil municipal prend acte de la création des adresses mail destinées aux élus. 
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2014.04.07 - FINANCES : INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS 
 
Présentation : Louis HUBERT 
 
Le Conseil Municipal renouvelé doit délibérer afin de fixer les indemnités de ses membres. 
 

Les fonctions de Maire, adjoints et des conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation du Maire 
donnent lieu au versement d’indemnités de fonction destinées à compenser les frais que les élus 
engagent au service de la collectivité. 
 

Pour les communes de plus de 3500 habitants et de moins de 10.000 habitants, le montant des 
indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués est calculé 
librement dans la limite des plafonds prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales 
suivants :  

- Maire : maximum 55 % de l’indice brut de référence 1015 (3.801,47€) 
- Adjoints : maximum 22 % de l’indice brut de référence 1015 (3.801,47€) 
- Conseillers municipaux : 6 % de l’indice brut maximal dans les limites de l’enveloppe 
indemnitaire du maire et adjoints. 

 
Il est proposé de définir les indemnités mensuelles des élus concernés sur la base suivante : 
 

 
Modalités générales applicables  

en mars 2014 
Proposition 

 
Maire 55% de l'indice brut de référence 1015 

3.801,47 € x 55% = 2.090,81 € 
 

54% de l'indice brut 1015, soit  
3.801,47 € x 54% = 2.052,79 € 

Adjoints 22% de l'indice brut de référence 1015  
3.801,47€ x 22% = 836,32 € par adjoint 

20,5% de l'indice brut 1015, soit  
3.801,47€ x 20,5% = 779,30 € par adjoint 
=> 6 adjoints : 4.675,80 € 
 

Conseillers  
Municipaux 
délégués 

Possibilité d'attribuer aux conseillers 
municipaux, une indemnité de fonction, 
sous deux conditions : 
- celle-ci doit rester dans l'enveloppe 
indemnitaire du Maire et des Adjoints 
- elle ne peut excéder 6 % de l'enveloppe 

5% de l'indice brut 1015 
3.801,47 € x 5% = 190,07 € par conseiller 
municipal délégué 
=> 2 conseillers : 380,14 € 

Total    Total enveloppe indemnitaire : 
2.052,79 + 4.675,80 + 380,14 = 7108,73 € 

 
M. MERIC regrette qu’une indemnité ne soit pas affectée aux conseillers municipaux et souhaiterait 
que soit étudiée la possibilité de prise en charge de frais de déplacement telle que le permet la loi du 
27 février 2002. Il est pris note de cette demande qui sera étudiée.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 et par 22 voix pour et 7 abstentions, 
- DECIDE d’attribuer au Maire, à chacun des six adjoints et aux conseillers municipaux délégués, 
l’indemnité de fonction prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans les 
conditions détaillées dans le tableau ci-dessus ; 
- DECIDE de verser ces indemnités à compter de la date d’installation du nouveau Conseil Municipal, 
soit le 28 mars 2014 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
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2014.04.08 – FINANCES : AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES 
RELATIFS AU CONTROLE DE LEGALITE ET AUX DOCUMENTS BUDGETAIRES 

 
Présentation : Louis HUBERT 
 
Lors de sa séance du 10 octobre 2011, le Conseil Municipal a acté le principe de télétransmission par 
voie informatique des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat, dans le 
cadre du contrôle de légalité.  
A ce titre une convention a été signée avec la Préfecture consignant les modalités techniques de 
l’application et la liste des actes pouvant être transmis. Ce dispositif est depuis opérationnel sur la 
commune via le prestataire « BLES ». 
 
Par délibération du 15 avril 2013, le Conseil Municipal a validé un avenant à la convention initiale 
ACTE en y ajoutant un article relatif à la télétransmission des documents budgétaires sur « Actes 
Budgétaires ». Cette seconde démarche, à savoir la dématérialisation des actes comptables est en 
cours de réalisation. Pour la finaliser, une consultation a été conduite pour rechercher un tiers de 
télétransmission et un fournisseur de certificats électroniques. 
 
Après consultation, l’offre de prestation du syndicat mixte « e-megalis bretagne » étant jugée la  plus 
intéressante, il est proposé de le retenir comme nouveau prestataire technique pour la 
dématérialisation à la fois des actes soumis au contrôle de légalité  et des documents budgétaires 
dans les conditions suivantes : 
  

- Transmission : convention d’accès à e-megalis :  100 € HT / an 
- Délivrance des certificats électroniques  :  120 € HT / certificat pour 3 ans 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le changement de prestataire technique afin de retenir e-mégalis Bretagne ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

2014.04.09. FINANCES – RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE : VALIDATION DE 
L’ORGANISME BANCAIRE 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Afin de gérer au plus près la trésorerie de la commune sans avoir recours à l’emprunt, le Conseil 
Municipal peut décider de solliciter auprès d’un organisme financier, l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie.  
 
A ce titre, une consultation a été lancée auprès de 4 organismes bancaires pour renouveler la ligne 
de trésorerie à hauteur de 2.000.000 € pour une durée de 1 an.  
3 organismes bancaires ont proposé une offre mais aucun n’a formulé une offre pour la totalité du 
montant sollicité. 
 
Les trois organismes proposent un remboursement des intérêts à échéance trimestrielle. 
Banque postale : 690.000 € avec taux variable de 1.83 % (taux Eonia de 0,216 % majoré de 1,61 %). 
Commission d’engagement de 0,15 % et commission de non utilisation de 0,20 % à l’année sur 
montant non utilisé. 
Crédit agricole : 1.310.000 € avec taux variable de 2.30 % (taux Euribor 3 mois moyenné de 0,30 % 
majoré de 2%). Commission d’engagement de 0,10 % du montant maximum payable et frais de 
dossier de 1.310 €. 
Crédit Mutuel : 1.000.000 € avec taux variable de 2.43 % (taux Euribor 3 mois moyenné de 0,31 % 
majoré de 2,12 %). Commission d’engagement de 0,35 % du montant maximum payable. 
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Il est donc proposé de retenir les offres des deux organismes bancaires suivants:  
 

Banque Postale :  
- montant de la ligne de trésorerie 690.000€,  
- taux variable Eonia (taux interbancaire pour la zone euro avec une échéance de 1 jour) 

majoré de 1,61% l’an soit actuellement un taux à 1.83%,  
- paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation (0,20% de montant 

non utilisé), commission d’engagement 0,15% du montant maximum payable,  
 

Crédit Agricole :  
- montant de la ligne de trésorerie 1.310.000€,  
- taux variable Euribor 3 mois moyenné (taux moyen auquel une sélection de banques 

européennes de premier plan s’accorde mutuellement des prêts à court terme en euros) 
majoré de 2% soit actuellement un taux à 2,30%,  

- paiement trimestriel des intérêts, commission d’engagement 0,10% du montant maximum 
payable, frais de dossier 1.310€. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide 
- DE RETENIR les offres de la Banque Postale et du Crédit Agricole dans les conditions présentées ci-
dessus pour le renouvellement de la ligne de trésorerie. 
- DE MANDATER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

2014.04.10 : FINANCES - INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR 
 
Présentation : Louis HUBERT 
Le Conseil Municipal renouvelé doit délibérer afin de fixer les indemnités du receveur municipal. 
 
Par délibération en date du 19 novembre 2012, le Conseil Municipal a délibéré pour déterminer 
l’indemnité annuelle relative à la confection des documents budgétaires et de l’indemnité de conseil 
à Mme Christine DENIS, comptable du Trésor Public de CHATEAUGIRON. 

 

Il est rappelé que conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, les comptables des 
services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 
publics, peuvent bénéficier d’une indemnité de conseils et assistance en matière budgétaire, 
économique, comptable et suivi de trésorerie.  
 

Le pourcentage de l’indemnité de conseil est librement fixé par le conseil municipal entre 10% et 
100%. Celle-ci se calcule ensuite au regard de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires sur les 
3 derniers exercices clos et sur la base de pourcentages affectés par seuil de dépense. 
 

A l’occasion de sa délibération du 19 novembre 2012, le conseil municipal a décidé de fixer le 
pourcentage de l’indemnité de conseil à 50 %. A titre d’information, l’indemnité annuelle versée par 
la commune de Noyal-sur-Vilaine au receveur municipal en 2013 s’élevait à 588,44 € net. 
 

Il est proposé de maintenir le taux actuellement en vigueur de 50% qui s’appliquera sur la durée du 
mandat sauf en cas de volonté de modification des conditions par le Conseil Municipal.  
La décision étant nominative, tout changement de receveur en cours de mandat devrait faire l’objet 
d’une nouvelle décision du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le maintien des modalités actuelles de calcul d’indemnité annuelle de conseil attribuée 
à Mme Christine DENIS, receveur municipal fixées à un taux de 50%. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
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2014.04.11 – INTERCOMMUNALITE – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
CHATEAUGIRON (CCPC) : MODIFICATION STATUTAIRE 

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut Débit », la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron doit disposer de la compétence « numérique ». 
 
La compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques concerne les 
réseaux ouverts au public et recouvre donc des activités liées à la fourniture au public de services de 
communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique. 
 

Il s’agit de : 
1. l’établissement et la mise à disposition d’infrastructures passives (exemple : location de 

fourreaux), 
2. l’établissement et la mise à disposition de réseaux de communications électroniques, en tant 

qu’opérateur (exemple : location de fibre optique), 
3. l’établissement et l’exploitation de réseaux de communications électroniques (exemple : location 

de bande passante), 
4. la fourniture de services aux utilisateurs finals (exemple : vente d’abonnement Internet), en cas 

d’insuffisance constatée des initiatives privées. 
 

Cette compétence ne concerne pas, en particulier : 
- les actions engagées pour les besoins propres de la collectivité, qu’il s’agisse de services (ex: accès 

Internet d’une mairie) ou de réseaux, 
- la pose d’infrastructures passives (fourreaux, câbles) liées à la réalisation de travaux de réseaux 

d’électricité (L. 2224-36 du CGCT), d’eau potable ou d’assainissement (L. 2224-11-6 du CGCT). 
 
Aussi, par délibération du 20 juin 2013, le Conseil Communautaire a autorisé la modification des 
statuts comme suit : 
 

« Aménagement de l’espace communautaire : 

- Etude et mise en œuvre d’un schéma intercommunal de liaisons numériques très haut débit, dans 

le cadre des schémas régionaux et départementaux. » 

 
Afin de préciser l’étendue de cette compétence et sur invitation du Syndicat mixte, le Conseil 
Communautaire a proposé de modifier les statuts de la Communauté de communes comme suit : 
 

« Réseaux publics et services locaux de communications électroniques : 
 

- Compétence relative aux réseaux publics et services locaux de communications électroniques telle 

que prévue à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et incluant 

notamment les activités suivantes : 
 

• L’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques au sens du 

3° et du 15° de l'article L. 32 du Code des postes et communications électroniques, 

• L’acquisition des droits d’usage à cette fin et l’achat des infrastructures ou réseaux existants, 

• La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou 

d'utilisateurs de réseaux indépendants, 

• L’exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques, 
 

- La fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, après avoir 

constaté une insuffisance d'initiatives privées dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales ». 
 



Conseil Municipal du 14 avril 2014    17 

 

En séance du 20 février 2014, le Conseil Communautaire a validé, à la majorité (1 abstention), cette 
modification statutaire dont la notification a été faite à la commune de Noyal-sur-Vilaine en date 
du 12 mars 2014. 
 
Dans le cadre de ce transfert de compétence, le Conseil municipal dispose d’un délai de 3 mois, à 
compter de la notification de la délibération pour se prononcer sur le transfert de compétence 
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable (art. L.5211-17, 
alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Suite à précisions apportées par M. SALIOT et Mme Le Maire sur les modalités de développement du 
numérique à l’échelle de la CCPC, il est mis au vote le dossier. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- AUTORISE la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, 
précisant l’étendue de sa compétence numérique, telle que validée en séance de Conseil 
Communautaire du 20 février 2014 et présentée ci-dessus ; 
-   AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

2014.04.12. AMENAGEMENT FONCIER : LGV - LA BASSE THIAULAIS – ABANDON DE 
CHEMIN COMMUNAL  

Annexe 
 
Présentation : Louis HUBERT 
Au cours de l'enquête publique en septembre 2013, Monsieur POULAIN et Monsieur RENAULT 
résidant à la Basse Thiaulais ont fait part de leur souhait de régulariser la situation de desserte de 
leurs propriétés par un chemin communal.  
 
En effet, la configuration actuelle de ce chemin oblige Monsieur RENAULT à traverser la propriété de 
Monsieur POULAIN pour accéder à son habitation.  
 
Mme FUSELIER, la géomètre en charge des opérations d'aménagement foncier, s'est donc 
rapprochée de la commune en ce début 2014 afin qu'elle se prononce sur la cession de ce chemin 
aux riverains respectifs.  
En contrepartie, une nouvelle emprise à l'arrière de la propriété de Monsieur POULAIN serait créée, 
en vue de desservir la propriété de Monsieur RENAULT, telle que présentée sur le plan joint en 
annexe.  
 
La commission urbanisme réunie le 12 février 2014 a émis un avis favorable sur le principe 
d’abandon de ce chemin en vue de la création d'un nouveau chemin d'accès privé sous réserve que le 
financement de cette nouvelle voie de desserte soit pris en charge par le ou les particuliers.  
 
Cette proposition a été délivrée à titre informatif en conseil municipal du 26 février 2014 dans la 
mesure où les deux riverains devaient donc s'accorder entre eux sur : 
- la cession de terrain entre les parties pour la création de ce nouveau chemin privé,  
- les modalités de prise en charge financière pour la création de cette nouvelle voie d'accès. 
 
Ces conditions étant réunies aujourd'hui, il est proposé de statuer sur l’abandon du chemin 
communal actuel au profit des deux propriétaires riverains sous réserve de la création d’un chemin 
privé de desserte de la propriété RENAULT après accord de transfert de propriété avec M. POULAIN 
et étant précisé que la commune n’interviendra pas financièrement dans la réalisation de ce chemin. 
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Suite à intervention de M. ROZE, M. GUEDE et Mme PLANCHAIS et précisions apportées par              
M. HUBERT sur le dossier, il est mis au vote la proposition. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- AUTORISE cet abandon de foncier dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

2014.04.13. PERSONNEL COMMUNAL – VACATION POUR TRAVAUX DE MISE SOUS PLIS DE 
LA PROPAGANDE ELECTORALE DES ELECTIONS DU 23 MARS 2014 

 
Présentation : Karine PIQUET 
Dans le cadre des élections municipales du 23 mars dernier, l’Etat, a confié par convention à la 
commune l’organisation matérielle de la propagande adressée aux électeurs Noyalais (mise sous pli 
et étiquetage des enveloppes).  
 

La commune a eu donc en charge le recrutement du personnel et sa rémunération.  
Pour ce faire, il a été fait appel Point Accueil Emploi (PAE) de Noyal-sur-Vilaine pour trouver des 
candidats demandeurs d’emplois. 9 personnes ont été recrutées en qualité de « vacataire » pour 
effectuer ces opérations le vendredi 14 mars 2014 en matinée.  
 

Pour information, l’Etat, via le Ministère de l’Intérieur, alloue une dotation aux communes pour 
compenser les charges induites par ces travaux.  
Le calcul de cette dotation s’effectue sur la base du nombre de plis distribués, étant précisé que le 
montant ne peut dépasser le plafond de 0,24 € par tour de scrutin et par électeur inscrit soit          
0,24 € x 4.179 électeurs inscrits = 1.002,96 € de dotation. 
 

Il est proposé de définir la rémunération des personnes missionnées sur la base de 0.25 € brut par 
électeur inscrit (charges salariales et patronales comprises) conformément aux directives de la 
Préfecture soit une enveloppe globale de 1.044,75 € brut répartie équitablement entre les neufs 
vacataires. 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- APPROUVE le montant de la rémunération des vacataires employés aux travaux de mise sous plis 
de la propagande électorale des élections municipales et communautaires, telle que présentée ci-
dessus; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
 

2014.04.14. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1-Sécurité aux abords de l’école 
M. LENFANT, suite au conseil d’école, relaie une demande de sécurisation aux abords de l’école La 
Caravelle sollicitant une signalisation renforcée pour le bus, la présence renforcée du policier 
municipal et la sécurisation des cheminements entre les deux écoles. M. LEGUYADER précise que la 
commune, représentée au conseil d’école, est informée et les services techniques travaillent pour 
émettre des propositions.  
Mme le Maire précise que le policier municipal privilégie une surveillance aux abords de l’Optimist du 
fait des travaux actuels. 
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2-Véhicules abandonnés 
Suite à intervention de M. GUEDE quant à des véhicules abandonnés, déplacés du fait de travaux, 
Mme le Maire indique qu’elle va se renseigner auprès des services afin de vérifier les possibilités 
d’actions et de résoudre cette situation. 
 

3-Travaux en centre-ville 
Mme le Maire fait état du déroulement des travaux prévus dans le cadre de la seconde tranche 
d’aménagement du centre-ville et des rencontres menées ou prévues avec les riverains et les 
commerçants ; ces informations seront relayées via les supports de communication municipaux. 
Il est accordé, sur demande de M. LENFANT, que M. GUEDE puisse être convié à l’une de ces 
réunions d’information. 
 

4-Réouverture de l’Eglise 
Mme le Maire informe de l’achèvement des travaux de réfection du plancher du chœur de l’église en 
précisant la conduite nécessaire de quelques interventions complémentaires sans conséquence 
financière pour la commune. 
 

5-Intercommunalité 
Mme le Maire informe que lors du Conseil Communautaire du 17 avril, seront définis la présidence, 
et les vice-présidences. Il est indiqué que des conseillers municipaux pourront participer aux 
commissions de travail de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron mais sans 
connaître à ce jour les modalités précises. 
 

6- Formation des élus 
Mme le Maire rappelle le programme de formation individuelle des élus proposé par l’ARIC et 
sollicite un retour de chacun pour les inscriptions, informe du projet de formation collective sur les 
finances publique et indique qu’un débat sera conduit en conseil municipal relatif à la formation des 
élus. Mme GILBERT sollicite un bilan du mandat précédent afin que le conseil puisse se positionner 
sur les modalités à venir. 
 

7-Agenda 
-Conseils municipaux : 19 mai, 16 juin et 7 juillet à 20 heures 
-Conseils communautaires : 17 avril, 7 mai, 19 juin et 10 juillet 
-Commission urbanisme : 23 avril à 20 h 
-Commission finances : 13 mai à 20 h 
-Avril :   Foulées sportives (20 avril), Braderie camping, Tournoi de tennis de table (21 avril) 
-Mai : Cérémonie (8 mai), Salon enfance-jeunesse (17 mai), Elections européennes (25 mai) 
 

8- Remerciements 
A l’association « Un Temps Danse » pour leur gala organisé tous les deux ans et à « Noyal Diapason » 
pour leur concert ayant inauguré la réouverture de l’église. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 18 avril 2014, conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 Le Maire, 
Marielle MURET-BAUDOIN 

 


