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CONSEIL MUNICIPAL 
19 MAI 2014 

19 H 00  
 
 

PROCES-VERBAL DEFINITIF 
(approuvé par 22 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition) en séance du Conseil Municipal du 16 juin 2014 

après prise en compte des observations émises et retenues par Mme le Maire) 

 
Le 19 mai 2014, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 13 mai 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, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI, Michel ROZE, 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 
Maud DESCHAMPS à Louis HUBERT 
Marie-Claude HELSENS à Marcel RAPINEL 
 
Secrétaire de séance :  
Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance : 
Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

DECLARATION INTRODUCTIVE DE MME LE MAIRE 
 
Suite au conseil Municipal du 14 avril dernier, Mme le Maire souhaite réexpliquer l’état d’esprit qui 
doit régner au sein du Conseil Municipal afin que le travail puisse s’effectuer dans la confiance et le 
respect de chacun, ayant noté une distorsion entre les discours de certains et leur comportement 
lors de cette séance. Mme Le Maire donne ensuite à nouveau lecture des propos introductifs tenus 
lors du précédent conseil en souhaitant que ce message soit entendu et compris.   
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2014   
 
Mme le Maire donne lecture des points présentés lors de la séance de Conseil Municipal du 14 avril 
2014. 
 
M. MERIC sollicite la rectification du résultat du vote le concernant dans le cadre de l’élection de 
délégués à l’OMS (point n° 1.4.3) qui est de 26 voix pour et 3 abstentions (et non 27 voix pour). Ce 
qui est acté par Mme le Maire. 
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M. LENFANT sollicite la retranscription fidèle d’un terme énoncé lors de la déclaration introductive 
de Mme le Maire rappelant que l’ensemble des membres de ce conseil « représente » tous les 
Noyalais (et non « est au service de » tous les Noyalais). Ce qui est acté par Mme le Maire. 
 

Sur demande de M. MERIC concernant le point 4.2 « nombre de conseillers et la répartition des 
sièges au sein des commissions municipales », Mme le Maire confirme l’abstention d’un élu à ce 
vote. 
 

Suite à un point évoqué en « Questions diverses » sur la sécurité aux abords de l’école la Caravelle, 
Mme BOURDAIS GRELIER souligne la présence nécessaire du policier municipal à l’école l’Optimist. 
Mme le Maire prend acte de cette demande en précisant que sa présence est utile aux 2 écoles et 
doit répartir ses interventions, ce dont elle va s’assurer. 
 

M. LENFANT s’étonne qu’il n’y ait aucune allusion dans le procès-verbal de l’intervention de 
M. MERIC sur des propos qui ont été tenus pendant la campagne et indique que le procès-verbal ne 
doit pas retenir que ce qui va dans le sens de la cohésion du Conseil mais doit refléter la réalité des 
opinions et expressions. Il estime que passer sous silence cette intervention s’apparente à de la 
censure et ne peut que contribuer à générer du malaise.  
M. LENFANT signale par ailleurs être scandalisé du traitement de la photographie des élus en « Une » 
du Noyal Magazine, retouchée par insertion ou déplacement de personnes (et non pas pour traiter 
des problèmes de flou) ce qu’il considère comme de la manipulation.  
Mme le Maire rappelle qu’il n’est pas obligatoire d’inscrire au procès-verbal tous les commentaires 
mais cela est pourtant fait pour un rappel des débats. Par ailleurs, ce conseil étant totalement 
enregistré par les services de la mairie et par le groupe d’opposition, rien ne se perd. Concernant la 
photographie retouchée, des renseignements seront pris auprès du service communication. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après avoir entendu les diverses interventions,  
Tenant compte des observations émises et actées par Mme le Maire, 
- APPROUVE à l’unanimité, 
le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14 avril 2014. 
 
 

N° 2014.05.01– AFFAIRES GENERALES - Délégation du Conseil Municipal au Maire 

 
Présentation : Marielle MURET- BAUDOIN 
 
Le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer au Maire un certain nombre de ses attributions, 
énumérées à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Il est donc proposé au Conseil Municipal de déléguer au Maire les attributions suivantes : 
 
 

-D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

- De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 
c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d’un montant inférieur à 30 000 € HT ainsi que toute décision concernant les avenants de 
tout marché n’entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
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- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 

- De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal ;  

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 5 000 € ; 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 000 000 € 

- D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme (périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat) ;  

- D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme (sur des biens appartenant à l’Etat, aux sociétés dont l’Etat est actionnaire et aux établissements 
publics);  

- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

Les décisions prises par délégation du Conseil Municipal sont règlementairement inscrites dans le 
registre des délibérations et feront l’objet d’une information régulière en conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  
- DELEGUE à Mme le Maire, pour toute la durée du mandat, les attributions listées ci-dessus. 
- AUTORISE à subdéléguer, le cas échéant, ces délégations aux adjoints et conseillers municipaux 
délégués en fonction de leur domaine de compétence. 

 
 
N° 2014.05.02– AFFAIRES GENERALES – Désignation d’une liste de membres pour la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
L’article 1650 du Code Général des Impôts précise que la Commission Communale des Impôts Directs 
doit être renouvelée dans les deux mois suivant l’installation des nouveaux conseils municipaux. 
 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, cette commission comprend, outre le Maire ou 
l’adjoint délégué, qui en assure la Présidence : 8 commissaires titulaires et 8 commissaires 
suppléants désignés par le Directeur des Services Fiscaux du département sur une liste de 
32 contribuables présentée par le Conseil Municipal et dont la durée du mandat est la même que 
celle du Conseil Municipal. 
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Il convient donc d’établir une liste de présentation comportant 16 noms pour les commissaires 
titulaires et 16 noms pour les commissaires suppléants en veillant à ce qu’ils remplissent les 
conditions suivantes : 
- être de nationalité française, être âgé d’au moins 25 ans, jouir de leur droit civil, être inscrit à l’un 

des rôles des impôts directs locaux, disposer d’une bonne connaissance des circonstances 
locales. 

- Le choix doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes 
respectivement imposées à chacune des 4 taxes directes locales et en tenant compte de 
l’importance des hameaux dans la commune. 

- Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en 
dehors de la commune. 

- Lorsque le territoire comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, 
un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être propriétaire de bois ou forêts. 

  
D’une manière générale, la CCID assiste le service des impôts (DDFIP) dans les travaux d’évaluation 
de l’assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties de la taxe d’habitation. 
Les attributions essentielles de la commission communale sont les suivantes : 
- arrêter l’assiette de l’ensemble des impôts directs locaux en collaboration avec les services des 

impôts : classification des constructions nouvelles pour déterminer la valeur locative. Une 
réunion est organisée chaque année à cet effet. 

- donner son avis sur le bien-fondé de certaines contestations de contribuables relatives aux 
impôts locaux. 

- participer au classement des exploitations agricoles par catégorie en vue de la détermination de 
leur bénéfice forfaitaire. 

  
La liste des 32 contribuables est présentée en séance : 
 

TITULAIRES 

AUDRAIN Jacques BOUGEROLLES Monique CLANCHIN Françoise 

DESCHAMPS Jacques FRATTINI Emmanuel GRU Emilienne 

GUEDEU Albert HUBERT Louis LE GENTIL Jean-Yves 

MASSOT Alain PANNETIER Julien SOURDRILLE Stéphane 

TRUCAS Victor VANNIER Noël VINOUZE Didier 

Extérieur : PANNETIER Franck   

SUPPLEANTS 

ANTIPOFF Philippe BOHUON Yves BOUIN Christian 

BREMOND René CLOUARD Amand DELAUNAY Eric 

SOURDRILLE-Marie-Thérèse LEPRETRE Charles LIGUET Martine 

PIQUET Karine PRIME Claude MUSSO Guy 

REGNIER Louis SIMMONEAUX Michel VINOUZE Jean-Claude 

Extérieur : TOUCHAIS Francis   

 
M. CHASLE indique qu’il votera « contre » estimant qu’il n’y pas de représentation équitable compte 
tenu de l’absence de représentants de « Vivre Noyal » alors que sont désignées plusieurs personnes 
appartenant ou ayant appartenu à la liste municipale.  
Mme le Maire souligne que l’on ne peut pas présumer du vote de tous les représentants. Ceux-ci 
sont proposés du fait de leurs compétences, de leur bonne connaissance du territoire et parce qu’ils 
représentent les différentes catégories socio-professionnelles souhaitées par les textes. Certains 
anciens membres de cette commission ont par ailleurs émis le souhait de poursuivre.  
M. LENFANT indique qu’il votera également « contre » du fait de la forte représentation d’anciens 
élus, qui malgré leur compétence, constitue un déséquilibre dans la gestion démocratique. 
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M. FROGER souligne le faible niveau de parité hommes /femmes dans cette commission. Mme le 
Maire prend acte de cette observation malgré les sollicitations faites afin de disposer d’un meilleur 
équilibre.  
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 21 voix pour, 1 abstention (M. FROGER) et 7 contre (groupe de 
l’opposition) 
- VALIDE la liste de présentation de contribuables parmi lesquels le Directeur des Services Fiscaux 
sera chargé de désigner 16 commissaires. 
 
 

N°2014.05.03 AFFAIRES GENERALES - CCAS – INFORMATION SUR LA DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Lors de la séance du 14 avril 2014, le Conseil Municipal : 
 

-a fixé, outre le Maire, à 12 (douze) le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS, 
dont 6 membres élus et 6 membres désignés ; 
-a désigné les 6 membres élus : Mmes Anne CARRÉE, Anne ROBLIN, Maud DESCHAMPS, 
Sylvie GILBERT et MM. Louis HUBERT et Emmanuel CASADO 
 
Comme précisé en séance, 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). 
 
Il a été procédé à une information par voie d’affichage pendant une durée de 15 jours, du 15 au 
29 avril 2014 pour permettre aux associations de formuler des propositions concernant leurs 
représentants étant précisé que les personnes, fournisseurs de biens ou de services au centre 
d'action sociale ne peuvent siéger au conseil d'administration. 
 
Se sont présentées et ont été nommées par arrêté du Maire, les personnes suivantes :  
 

1-  Représentante des associations familiales : Mme Isabelle LEBRETON (UDAF 35); 
2- Représentant des associations de personnes âgées et retraitées : M. Pierre AUBREE 
(association « Club de retraités ») ; 
3 - Représentante des associations de personnes âgées et handicapées : Mme Maryvonne 
LOUVEL (association « ADMR des Bords de Vilaine ») ; 
4- Représentante des associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions : Mme Marie-Claude PERROT (association « Noyal Solidarités ») ; 
5- Représentant des associations participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Commune : M. Yves JANVIER (association « Bénévol’âge ») ; 
6- Représentante des associations participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Commune : Mme Joëlle DEBROISE (association « Noyal Accueil »). 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

N°2014.05.04– AFFAIRES GENERALES – INFORMATION SUR LA DESIGNATION D’UN DELEGUE A 
l’ASSOCIATION REGIONALE D’INFORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ARIC) 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Chaque commune, par arrêté du Maire, est invitée à désigner un délégué à la formation et à 
l’information auprès de l’ARIC. 
 
Ce délégué est le correspondant de l’association pendant toute la durée du mandat et sera, à ce titre, 
destinataire de toute information nécessaire et sera l’interlocuteur de l’association pour établir toute 
action de formation pour les élus de la collectivité.  
 
Mme le Maire a désigné, par arrêté, Mme Mary MAUDUIT, en tant que déléguée de la commune de 
Noyal-sur-Vilaine à l’ARIC. 
 
Mme le Maire rappelle qu’il a été adressé à la mi-avril à chaque élu des informations relatives au 
programme de formations proposé par l’ARIC et aux modalités d’inscription.  
 
Mme GILBERT renouvelle sa demande de disposer d’un bilan du dernier mandat, sollicite 
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire actuelle et la possibilité de suivre plus de formations en 
début de mandat, dont le besoin est à vérifier au regard du bilan. 
Mme le Maire indique que ce bilan sera délivré au moment du débat sur la formation et signale que, 
si la formation est effectivement un droit, il s’agit aussi d’un choix fait selon la possibilité et la volonté 
de chacun. 
Sur demande de Mme BOURDAIS-GRELIER, il est précisé que la procédure d’inscription à une 
formation de l’ARIC (directement auprès de l’ARIC ou via la Mairie) est laissée au choix des élus, 
sachant que toutes les demandes font l’objet d’une validation préalable de la collectivité concernant 
la prise en charge financière. 
 
 

N°2014.05.05 - AFFAIRES GENERALES - INFORMATION SUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
ELUS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP) 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Le Comité Technique Paritaire a pour compétence d’émettre un avis sur toutes les questions 
relatives à l’organisation des services et du travail, ainsi que sur les questions d’hygiène et de 
sécurité. 
 

Les collectivités d’au moins 50 agents doivent créer leur propre CTP. Celles dont l’effectif est inférieur 
sont rattachées au CTP du Centre de Gestion. 
La commune, qui compte plus de 50 agents, possède son propre CTP depuis 2001. 
 

Il est composé de manière paritaire : 
- Pour moitié, de représentants de la collectivité, désignés par arrêté du Maire pour la durée du 
mandat municipal (6 ans).  
- Pour moitié, de représentants du personnel, élus par les agents de la collectivité selon un scrutin de 
liste à deux tours avec autant de suppléants que de titulaires. 
 



7 
 

Le nombre de représentants titulaires du personnel est arrêté par le conseil municipal. 
Ainsi, dans les collectivités dont l’effectif est compris entre 50 et 349 agents, le nombre de 
représentants titulaires doit être de 3 à 5. 
A Noyal-sur-Vilaine, le Conseil Municipal a fixé le 15 septembre 2008 à 4 le nombre de titulaires soit 
4 membres élus et 4 représentants du personnel (avec 4 suppléants pour ces derniers).  
 

Les prochaines élections des représentants du personnel sont fixées en décembre 2014.  
Afin de permettre au Comité Technique Paritaire de poursuivre son action en l’attente de cette 
échéance, Madame le Maire a désigné par arrêté les 4 membres élus : Mmes Marielle MURET-
BAUDOIN, Karine PIQUET, Mary MAUDUIT et M. Marcel RAPINEL. 

 

M. LENFANT estime que la politique relative au personnel municipal fait partie intégrante des 
politiques que doit mener un Conseil Municipal et souhaite que les élus puissent connaître les agents 
et leur organisation. A ce titre, il sollicite l’intégration d’un élu de Vivre Noyal au sein du CTP dans un 
esprit d’ouverture et propose sa participation.  
Il souhaite également que soit organisée une rencontre entre les élus et l’ensemble des agents, à 
l’instar de ce qui a été fait à la Communauté de Communes.  
Mme le Maire indique que la faisabilité de cette rencontre est à étudier, précisant que l’occasion 
existe lors des vœux du Maire.  
Mme Le Maire maintient la désignation des 4 membres précités sans changement et précise pour 
chacun le bien-fondé de leur participation. 
M. LENFANT bien que n’ayant pas d’observation à émettre sur la compétence des personnes 
désignées, regrette vivement ce refus d’ouverture ; point de vue partagé par M. CHASLE. 
 
 

N°2014.05.06 - AFFAIRES GENERALES : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL « REGLEMENT 
INTERIEUR » 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
La loi d’Orientation n° 92 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a 
rendu obligatoire pour les communes de 3.500 habitants et plus, l’élaboration d’un règlement 
intérieur pour le Conseil Municipal.  
 
Cette loi impose en outre au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les 
conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des 
projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions 
orales. 
 
L’article 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : « Dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui 
suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. ». 
 

Ainsi, afin d’établir le règlement intérieur, il est proposé de créer un groupe de travail, à l’instar de la 
composition des commissions municipales, constitué du Maire et de 6 membres élus du Conseil 
Municipal dont 5  élus de la majorité et 1 élu de l’opposition (avec 1 suppléant). 
 
M. LENFANT estime que l’ensemble du conseil municipal devrait participer à cette réflexion car il est 
l’affaire de tous et propose une 1ère réunion plénière suivi de réunions du groupe restreint. 
 
Mme le Maire soumet au vote les deux propositions afin que le conseil statue sur la méthode :  
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1- une première réunion globale suivi de réunions du groupe de travail : 7 voix pour 
2- réunion du groupe de travail, basé sur un modèle de commission : 22 voix pour 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la création d’un groupe de travail communal relatif au règlement intérieur du Conseil 
municipal, 
- DESIGNE les membres de ce groupe de travail : Marielle MURET-BAUDOIN, Louis HUBERT, Anne 
CARRÉE, Dominique SÉVIN, Karine PIQUET, Elodie ROUL, Mme Sylvie GILBERT (suppléant : 
M. Stéphane LENFANT) 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à procéder à son application. 

 
 
N°2014.05.07 - INTERCOMMUNALITE - INFORMATION SUR LA DESIGNATION DE DELEGUES DANS 
DES ORGANISMES EXTERIEURS AU TITRE DE LA C.C.P.C. 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Lors du Conseil Communautaire du 7 mai dernier, ont été désignés des élus appelés à siéger dans 
différents organismes au titre de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC). 
 
Ont été désignés en tant que représentants de Noyal-sur-Vilaine : 
- au PAYS DE RENNES : Marielle MURET-BAUDOIN, Anne CARRÉE et Patrick LE GUYADER 
- au SMICTOM Sud-Est Ille-et-Vilaine : Patrick LE GUYADER et Sébastien COQUELIN (titulaires) ; 

Michel ROZE et Gilles BRIZAY (suppléants) 
- à l’Association Musicale de Haute Vilaine (AMHV): Karine PIQUET (titulaire), Anne CARREE 

(suppléante). 
 
M. LENFANT informe le Conseil Municipal des représentations du groupe Vivre Noyal au sein des 
commissions intercommunales : M. MERIC « Petite enfance et développement du sport » ; Mme 
GILBERT « Affaires sociales » ; M. GUEDE « Environnement et développement durable » ;                    
M. LENFANT « Développement économique et l’emploi ». 
Mme le Maire précise que CCPC a fait le choix d’intégrer dans ces commissions de travail des élus 
communautaires et des conseillers municipaux.  
Les groupes d’opposition municipale disposent d’un nombre de sièges au sein des commissions 
intercommunales tenant compte de leur représentation au sein de chaque conseil municipal soit 
pour Servon-sur-Vilaine (3 membres), Noyal-sur-Vilaine (4 membres) et Châteaugiron (2 membres). 
Les 9 membres des oppositions municipales sont répartis dans les différentes commissions 
intercommunales. 
La Commune de Noyal-sur-Vilaine dispose de 2 représentants dans chacune des commissions et de 3 
représentants pour la commission « Petite enfance et développement du sport ». 
Mme le Maire indique qu’un point régulier sera fait sur l’avancée des travaux de la CCPC. 
 

N°2014.05.08 – URBANISME : ZAC DU PRIEURE SECTEUR EST 2nde TRANCHE : VALIDATION DE 
L’AVANT PROJET  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Par décisions du 8 juillet 2013, du 14 octobre 2013 et du 27 janvier 2014, le Conseil Municipal a 
respectivement : 
- approuvé le lancement du projet de viabilisation de la ZAC du Prieuré Est 2nde tranche ; 
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- attribué le marché d’étude de définition du projet et de maîtrise d’œuvre pour le suivi des 
travaux au groupement UNIVERS (Rennes), ATEC Ouest (Pacé) et MH Lighting (Nantes) ; 

- et validé le plan d’aménagement global au stade esquisse. 
 
Le projet a été depuis approfondi et présenté dernièrement pour étude en commission d’urbanisme 
du 23 avril 2014. 
Les commissions « Urbanisme » et « Travaux » ont été réunies conjointement le 14 mai prochain 
pour prendre à nouveau connaissance du projet et émettre un avis avant présentation en Conseil 
Municipal. 
 
Le projet technique est présenté en séance de conseil par Mme BOMARD du cabinet Univers et M. 
ROCABOY du cabinet ATEC.  
 
Le budget prévisionnel au stade Avant-Projet (incluant la création de la piste cyclable et piétonne 
sécurisée sur la voie de Belle Ile adressé suite à la réunion de commission) est de 2.109.388,60 € HT 
soit arrondi à 2 109 500 € HT. 
 
Le projet fera l’objet de précisions lors du projet définitif détaillé avant lancement de la consultation 
des entreprises. 
 
Le planning prévisionnel pour la suite est le suivant : 
- remise du projet définitif en juin, avec validation en Conseil Municipal début juillet,  
- attribution des marchés en octobre 2014,  
- début des travaux de viabilisation provisoire début novembre 2014 avec achèvement en juillet 

2015. 
 
Les commissions « Urbanisme » et « Travaux » réunies le mercredi 14 mai 2014 ont donné un avis 
favorable sur le dossier technique. 
 
Suite à présentation en séance de Mme BOMARD et M. ROCABOY, il est salué par tous la qualité du 
travail conduit. 
M. LENFANT souhaiterait une plus grande mixité sociale sur l’ensemble de la ZAC (reposant 
actuellement sur les seuls ilots collectifs regroupés en début de ZAC) et pose la question d’une 
meilleure intégration visuelle des immeubles si ceux-ci étaient implantés en fond de ZAC compte 
tenu de la topographie. Mme BOMARD indique que le PLU ne permet une implantation des 
immeubles qu’à proximité du centre-ville. 
Mme le Maire précise que les trois immeubles prévus n’ont pas toute la même destination (l’un à 
vocation sociale, le 2ème destiné aux seniors et/ou Personnes à Mobilité Réduite, le 3ème est dédié à 
de l’habitat classique) et signale que les plus petites parcelles volontairement nombreuses et 
réparties au sein de la ZAC ont pour vocation également de permettre la venue des primo accédants.   
M. LENFANT souhaite que soit pris en compte dans le cahier des charges du la ZAC, la possibilité de 
permettre des constructions associées sur les lots en « lanières », ce qui rejoint les préoccupations 
du cabinet Univers et de la Municipalité. 
Un débat porte ensuite sur l’ombre portée sur les constructions existantes par l’immeuble implanté 
près de la coulée verte qui, après vérification technique, ne semble pas porter à conséquence suite 
aux éclairages techniques apportés par M. COQUELIN et la maîtrise d’œuvre. Ce point sera vérifié 
lors de la phase projet avec un travail en 3D et le recalage du bâtiment si besoin. 
M. MERIC acte des places de stationnement en partie centrale sur le domaine public. Mme BOMARD 
précise qu’une place pour 3 logements a été prévue sur le domaine public, en plus des 2 places 
obligatoires sur domaine privé. 
M. LENFANT et M.CHASLE sollicitent la définition de critères clairs et transparents d’attribution des 
terrains libres de constructeurs en se fixant notamment des quotes parts selon les public visés.  
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Mme le Maire fait état d’une liste précise de demandeurs, tenus de renouveler annuellement leur 
requête et prend acte du souhait de formaliser ces critères dans le cadre d’une commission. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE l’avant-projet relatif à l’aménagement de la ZAC du Prieuré secteur Est 2nde tranche  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

 

N°2014.05.09 – URBANISME - SECURISATION DE L’AVENUE DE BELLE-ILE ET AMENAGEMENT DE 
LIAISONS DOUCES : VALIDATION DU PROJET TECHNIQUE ET FINANCIER 

 
Présentation : M. Sébastien COQUELIN et M. Louis HUBERT 
 
Par décision du 16 septembre 2013, le Conseil Municipal a : 
- approuvé le lancement du projet de sécurisation de l’avenue de Belle-Ile entre le pont SNCF et le 

rond-point de la Janaie ; 
- attribué le marché d’étude de définition du projet et de maîtrise d’œuvre pour le suivi des 

travaux au cabinet INFRACONCEPT (Cesson-Sévigné). 
 

1- Présentation du projet technique 
 

Le projet porte sur la réalisation d’un aménagement de voirie en vue de sécuriser les déplacements 
pour tous les usagers (piétons, vélos, automobilistes) sur le secteur reliant le pont SNCF au rond-
point de la Janaie (tranche ferme). 
Il est prévu la réalisation d’une voie piétonne et cycliste partagée sécurisée ainsi que le reprofilage de 
la voie et l’installation d’un éclairage public.  
Des crédits budgétaires relatifs à l’étude et la réalisation du projet sont inscrits au budget annexe du 
Chêne Joli 2014. 
 

Par ailleurs, lors de l’étude menée avec INFRACONCEPT, des extensions visant à la création ou 
l’amélioration des circulations douces ont été proposées en tranches conditionnelles sur ce secteur, 
telles que présentées sur le plan de situation joint en annexe : 
 

- sur le tronçon de l’avenue de Belle-Ile au sud du pont SNCF, pour permettre une continuité  du 
cheminement, portant sur un élargissement du trottoir en vue de créer un espace de circulation 
partagé vélos/piétons (tranche conditionnelle n° 1) 

- sur le tronçon reliant le pont SNCF et la Gare, en longeant au sud la voie ferrée, permettant la 
création d’un espace de circulation dédié aux vélos et piétons pour l’ensemble des résidents de 
la ZAC du Prieuré en direction de la Gare. Cette nouvelle voie sera dotée d’un éclairage public. 
(tranche conditionnelle n° 2) 
 

Les crédits budgétaires relatifs aux tranches conditionnelles ont été inscrits au budget annexe de la 
ZAC du Prieuré 2014, les projets étant situés dans le périmètre de la ZAC. 
 

La durée globale des travaux est estimée à 6 mois. 
Il est envisagé d’organiser une réunion publique d’information aux riverains, avant le démarrage des 
travaux. 
 

M. COQUELIN présente en détail le projet, plan à l’appui, suite à présentation préalable en 
commissions municipales. 
 

Concernant la tranche conditionnelle, Mme CARREE fait part de son opposition au passage d’un 
cheminement le long de la voie ferrée, longeant les habitations. 
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Concernant la tranche ferme, Mme FRATTINI souhaite que l’on s’assure de l’utilisation en descente 
de la piste cyclable située à gauche et s’interroge en la matière. 
Sur intervention de M. SALIOT, M. COQUELIN donne les détails techniques des matériaux retenus 
(lisse de protection béton en bordure de la piste sécurisée, enrochement, éclairage…). 
M. GUEDE indique que le projet manque de cohérence dans la continuité de la piste cyclable. 
M. GUEDE, après avoir redonné le contexte des liaisons communales et à proximité, propose une 
alternative qui est la création de bandes cyclables de 1.20 m de part et d’autre de la voie sur 
chaussée répondant plus aux besoins des cyclistes et moins coûteuse. 
M. LE GUYADER reconnaît l’intérêt de cette proposition mais celle-ci n’est pas réaliste 
techniquement si l’on veut maintenir une circulation piétonne sécurisée, à ne pas omettre dans nos 
objectifs. 
Mme BOURDAIS GRELIER indique que la traversée de la route avant le pont, par des enfants venant 
du secteur Est de la ZAC, s’avère dangereuse. Mme le Maire  indique que le déplacement des enfants 
est pris en compte sur un passage sécurisé et non sur la chaussée. 
M. LENFANT soumet à nouveau l’hypothèse d’une bande cyclable sur chaussée sur la gauche du pont 
et une bande partagée (piéton/vélo) sur la droite du pont en venant du centre-ville, jugée plus 
sécurisante. 
Suites à d’autres interventions et propositions complémentaires, M. COQUELIN  précise sur plan, les 
détails techniques de la zone de traversée qui se situe sur un plateau sécurisé dans cette zone à « 30 
km/h » et dotée d’une signalétique forte dédiée aux piétons et vélos. Par ailleurs, la création d’une 
voie à droite en venant du centre-ville permettant de protéger les utilisateurs n’est pas réalisable 
sauf à réduire la chaussée, alors rédhibitoire pour le passage des voitures. 
 
 

2- Présentation du projet financier 
 

L’estimatif financier de ces différentes interventions est le suivant (sous réserve de l’avis et des choix 
opérés par les commissions en termes d’options) : 
 

Tranche ferme - sécurisation voie de Belle Ile section Nord :      257.548,35 €HT  
Option 1 - Changement de matériaux sur lisses :             6.730,00 €HT  
Option 2 - Leds sur bordures :               6.880,00 €HT 
Sous total (affecté au Budget Annexe du Chêne Joli) :        271.158,35 €HT 
 

Tranche conditionnelle 1 -continuité cheminement partagé section Sud :  14.170,75 €HT  
Tranche conditionnelle 2 - cheminement vers gare :                           99.952,75 €HT  
Sous total (affecté au Budget Annexe ZAC du Prieuré) :        114.123,50 €HT 
 

Total ensemble des opérations :          385.281,85 € HT 
Des subventions au titre du plan vélo de la CCPC ont été sollicitées pour les trois secteurs à hauteur 
minimale de 20 % du montant des travaux. 

 
Le Conseil Municipal, après échange, souhaite ne pas retenir les deux options proposées en tranche 
ferme. 

 
3- Proposition de décision modificative au budget annexe du Chêne Joli 
 

Concernant les travaux relatifs à la tranche ferme (sécurisation voie de Belle-Ile section Nord), il est 
nécessaire de procéder à une modification budgétaire du budget annexe du Chêne joli afin d’inscrire 
des crédits supplémentaires.  
Les crédits initialement portés reposaient sur une première estimation des travaux établie par le 
Cabinet INFRACONCEPT et revue à la hausse depuis, suite à approfondissement des études. 
Il vous est donc proposé de prendre la décision  modificative suivante : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Article Désignation Montant 
605-01 Travaux et équipements  + 66.000,00€ 

6045-01 Etudes et honoraires - 6.000,00€ 

023-01 Virement à la section d’investissement -60.000,00€ 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Article Désignation Montant 

1641-01 Emprunt d’équilibre  + 60.000,00€ 

021-01 Virement de la section de fonctionnement  - 60.000,00€ 

 
Sur avis des commissions « Urbanisme » et « Travaux » réunies le 14 mai 2014, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition) 
 

- APPROUVE la décision modificative du budget annexe du Chêne Joli telle que présentée ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à procéder à son application. 

 
Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 9 abstentions (Mmes CARRÉE et FRATTINI et le groupe 
d’opposition) 
 

- APPROUVE le projet technique et financier relatif aux aménagements de sécurisation de l’avenue 
de Belle-Ile ;   
- AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 
N°2014.05.10 – FINANCES : Révision des tarifs des services municipaux  

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

La commission « Finances » s’est réunie le mardi 13 mai 2014 à 20 heures pour procéder à leur 
examen au vu du bilan de chaque service.   
 

Pour information, lors du mandat précédent le conseil municipal avait décidé que certains tarifs 
spécifiques du service enfance - jeunesse (sorties, stages et camps) soient fixés par arrêté du Maire 
dans la mesure où ceux-ci peuvent faire l’objet d’ajustements liés notamment au nombre de 
participants, à la conduite d’opérations d’autofinancement et d’impondérables.  
 

M. HUBERT donne le détail des principales modifications portées et des tarifs restant à étudier fin 
juin en commission.   
Mme BOURDAIS-GRELIER s’interroge sur le report de l’étude des tarifs des garderies et études 
surveillées début juillet en lien avec les TAP craignant une augmentation forte de ces tarifs. Mme le 
Maire précise que la question même de l’étude surveillée et de ces modalités doit être posée en 
comité de pilotage compte tenu de la mise en place des TAP mais il n’est pas acté à ce jour 
d’augmentation particulière autre que celle éventuellement liée à la révision annuelle. 
Sur observation de Mme BOURDAIS-GRELIER quant à l’opacité des tarifs jeunesse pour le public (tarif 
A, B,C…..), il est précisé que les détails sont donnés dans un document annexe mais la question de la 
simplification est à reposer. Mme MAUDUIT indique qu’une simplification peut parfois amener à une 
augmentation des tarifs.  



13 
 

M. MERIC signale avoir apprécié le bon climat de cette 1ère commission finances et la pertinence des 
interventions ainsi que les compte rendus succincts qui sont aujourd’hui diffusés aux membres de 
chaque commission suite aux réunions et émet la proposition d’une diffusion à l’ensemble du conseil 
Municipal. Mme le Maire va y réfléchir. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après étude et propositions par la commission « finances » réunie le 13 mai 2014,  
Après en avoir délibéré et par 28 voix pour et 1 abstention (Mme ROUL) 
- ADOPTE les tarifs municipaux 2014-2015, tels que présentés ; 
- AUTORISE Mme le Maire à fixer par arrêté les tarifs définitifs du service enfance-jeunesse précisés 
ci-avant,  tenant compte des principes généraux définis par la commission finances : taux de 
participation de la commune et nombre minimal de participants pour engager l’action ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 

N°2014.05.11 – FINANCES : OPERATION BOL DE RIZ : Subvention  

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 

 
Dans le cadre d’une action en faveur de l’Association « Opération Orange de Sœur Emmanuelle », 
l’école privée Saint-Augustin a souhaité l’organisation d’une opération « bol de riz », le 18 Avril 2014  
au restaurant scolaire. 
 
L’opération consiste à servir ce bol de riz aux enfants de l’établissement déjeunant au restaurant 
scolaire, au même prix qu’un repas habituel, la différence du coût de production représentant le 
bénéfice de l’opération. 
 

 Le coût alimentaire du bol de riz nature est de 0,336 € 
 Coût global de l’opération 2014 : 
 84  bols nature x 0.336 €    28.22€ 

Le prix de revient alimentaire d’un repas habituel est de 1,73 €  
Soit un coût de 1,73 € x 84 bénéficiaires   145.32 € 
 

Le bénéfice de l’opération est donc de 145.32 € – 28.22 € =   117.10 €  
   

Il est proposé de reverser ce bénéfice de 117.10  € sous forme de subvention à l’école privée Saint-
Augustin ; montant qui sera prélevé sur l’article 6574 « subventions » inscrit au budget communal 
2014. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (M. Hubert ne prenant pas part au vote), 
- APPROUVE le versement de la subvention présentée ci-dessus ; 
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
N°2014.05.12 – COMMANDE PUBLIQUE : Extension de l’école l’OPTIMIST – Avenants aux marchés 
de travaux 

 
Présentation : Maryse MAUDUIT 
Dans le cadre des travaux d’extension-restructuration de l’école maternelle l’Optimist, sous la 
maîtrise d’œuvre du cabinet LOUVEL & Associés, il vous est présenté les avenants aux marchés de 
travaux suivants : 
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Lot n° 13 – Chauffage, plomberie, sanitaire – Entreprise «HERVÉ » : avenant n°3 

Montant du marché initial (HT) 127.964,26 
Avenant n°1 (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Avenant n°2 (< 5 % signé par délégation du Maire) 
Montant après avenants :  
 

Avenant n° 3 : 

- Déplacement de radiateurs existants pour pouvoir intervenir sur 
l’aménagement de la nouvelle cuisine (phase 4) 

+3.563,11 

+2.686,54 
134.213,91 

(+4,88%) 
 

+ 1.020,17 
(+0,80 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
135.234,08 

(+5,68 %) 
 

Lot n° 14 – Equipement de cuisine – Entreprise «SBCP» : avenant n°1 

Montant du marché initial (HT) 15.294,06 
Avenant n° 1 : 

- Moins-value : (- 9 032,20 € HT) 
Armoire de maintien en température mobile (- 2 377,20 €) 
Navette froide positive mobile (- 3 450,00 €) 
Lave vaisselle à capot (- 3 205,00 €) 

- Plus-value : (+ 7 109,35 € HT) : 

Lave vaisselle avec relevage automatique du capot (+ 7 109,35 €) 

 

 
 

- 1.922,85 
(-12,57 %) 

Montant marché après avenant (HT) 13.371,21 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie préalablement à cette séance, 
- APPROUVE les avenants aux marchés de travaux des lots précités ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2014.05.13 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – Extension de la salle des sports 
« Les Korrigans » : avenants aux marchés de travaux 

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Dans le cadre des travaux d’extension de la salle des sports « Les Korrigans », sous la maîtrise 
d’œuvre du cabinet LE FAUCHEUR, il vous est présenté les avenants aux marchés de travaux 
suivants : 
 

Lot n°6 – Electricité – Entreprise «BERNARD ELECTRICITE» : avenant n°1 

Montant du marché initial (HT) 16.497,31 
Avenant n° 1 :  
Moins-value : (- 3 388,58 € HT) 

Retrait de 3 Projecteurs à incandescences, 7 détecteurs de mouvement  et 
travaux divers (- 649,91 €). 

Retrait de 6 ventilo-convecteurs (- 2 738,67 €). 

Plus-value : (+ 4 914,92 € HT) : 
Pose de 3 projecteurs à Leds, 12 détecteurs de mouvement encastrés 360° 
et travaux divers (+ 2 158,08 €). 
Pose de 4 appareils de chauffage encastrés aux plafonds (+ 2 756,84 €) 

 
 
 
 

+ 1.526,34 
(+9,25 %) 

Montant marché après avenant (HT) 18.023,65 
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Lot n°7 – Plomberie sanitaire – Entreprise «AIR V» : avenant n°2 

Montant du marché initial (HT) 20.512,19 
Avenant n°1 (Délibération du Conseil municipal du 26/02/2014) 
Montant après avenant :  
 

Avenant n° 2 : 

- Suppression d’un lavabo et ses accessoires dans le local ménage (- 447,06 €) 
et remplacement par un vidoir mural (+ 405,60 €). 

+2.068,11 
22.580,30 

(+10,08 %) 
 

- 41,46 
(-0,20 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
22.538,84 
(+9,88 %) 

 

Lot n°9 – Peinture et revêtements muraux – Entreprise «THEHARD» : avenant n°2 

Montant du marché initial (HT) 5.863,90 
Avenant n°1 (information du Conseil Municipal du 26/02/2014) 

Montant après avenant :  
 

Avenant n° 2 : 

- Suppression des peintures prévues aux plafonds dans les sanitaires, le 
dégagement, les douches A et B et le local ménage. Ce changement est dû 
au remplacement des plafonds Stil par des plafonds en dalles suspendus.. 

- 196,77 

5.667,13 
(- 3,36 %) 

 

- 845,55 
(-14,42 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
4.821,58 

(-17,78 %) 

 
Le Conseil Municipal, 
Sur avis favorable unanime de la commission des marchés, réunie préalablement à cette séance, 
- APPROUVE les avenants aux marchés de travaux des lots précités ; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

N°  2014.05.14 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1-Règle de construction d’un muret au Champ Michel 
M. LENFANT indique avoir été interpellé par un habitant résidant rue de Mélusine au Champ Michel. 
Les jardins des particuliers surplombent un cheminement piétonnier et les terres menacent de 
s’effondrer sur ce passage. 
Le groupe LAUNAY a demandé aux particuliers de créer un mur de soutènement pour retenir les 
terres en limite de propriété. Certains habitants ont réalisé ce muret sans faire de déclaration de 
travaux et d’autres ont fait la démarche mais ont essuyé un refus. 
Mme le Maire indique que des renseignements seront pris. 
 
2- Réforme des Rythmes scolaires  
Mme MAUDUIT informe de la désignation en tant que coordinatrice pour la mise en place des TAP 
d’Héolia GIERSZEWSKI, adjointe à la Marelle. 
Le travail sur l’organisation du contenu des activités, le recensement des locaux se finalise ; des 
rencontres sont fixées avec les parents d’élèves (FCPE) le 22 mai et avec les directeurs des écoles le 
26 et le 27 mai pour préciser l’organisation sur les lieux. 
Une réunion du comité de pilotage « rythmes scolaires » est prévu le 10 juin prochain à 20 h pour 
présenter le dispositif : contenu, communication aux familles….  Comité  auquel participent les élus 
de la commission « vie scolaire, enfance-jeunesse et citoyenneté » et une réunion publique est 
prévue fin juin pour leur présenter le dispositif. 
Il reste ensuite l’été pour finaliser le dispositif suite aux remarques éventuelles des parents. 
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3-Travaux de signalétique en zone d’activité Sud (ZA sud) 
Il a été présenté en commission urbanisme travaux du 14 mai, le projet technique et financier de 
mise en œuvre de la signalétique en Zones d’Activités communales, demandée par les entreprises et 
inscrite au budget annexe ZA Sud. 
Le projet prévoit la réalisation de 5 aires de stationnement dédiées aux poids lourds, présentées sur 
plan en séance, dotées d’un panneau d’information signalant les entreprises sur chaque secteur.  
Il est proposé de lancer la réalisation progressive des aires de stationnement dans le cadre du 
marché à bons de commande, suite à avis favorable de la commission. 
M. CHASLE indique que si l’objectif est louable, le coût représente environ 150.000 €. Or toute la 
fiscalité prélevée auprès des entreprises est perçue par la CCPC et c’est aux Noyalais de financer ces 
équipements. La logique voudrait que la CCPC prenne en charge totalement cet investissement et 
non pas seulement 20% via les fonds de concours.  
Mme le Maire  rappelle que le financement s’inscrit dans le cadre de la convention d’aménagement 
des zones communales convenue entre la CCPC et les communes concernées et rappelle également 
que la commune reçoit annuellement une attribution de compensation à hauteur des produits de 
taxe professionnelle que percevait la commune au moment du passage en taxe professionnelle 
unique. La Commune perçoit donc encore beaucoup de recettes fiscales issues des zones 
communales, dédiées notamment à leur aménagement.  
La CCPC prend en charge les panneaux sur les zones intercommunales (Ecopôle et la Rivière). 
Sur observation de M. LENFANT, surpris de la nécessité à ce jour de ce type de support à l’heure des 
GPS, il est précisé que les adresses sur ces zones sont souvent anciennes et non précises (ex : ZA sud, 
route de Rennes).  
M. COQUELIN précise que la création des aires d’aménagement des stationnements explique aussi le 
coût de cette opération. 
 

4 Remerciements aux organisateurs et participants de différentes manifestations qui se sont 
déroulées depuis la fin avril : les Foulées Noyalaises le 20/04, la braderie camping le 21/04, le tournoi 
de tennis de table le 20 et 21/04, l’accès de l’équipe du NBFC en demi-finale de la coupe Maxime 
Portier, la cérémonie du 8 mai. 
 

5-Elections européennes  
Mme le Maire rapelle que le tableau des permanences des bureaux de vote a été délivré fin de 
semaine dernière. 
La principale modification est la prise en compte du vote blanc qui, bien que comptabilisé à part, ne 
sera pas pris en compte règlementairement dans les suffrages exprimés. Est considéré comme 
« blanc » un vote exprimé par une enveloppe vide ou un bulletin blanc de format A5. 
25 listes sont candidates. Comme pour les dernières élections européennes, les listes déposeront un 
nombre variable de bulletins dans les mairies et 6 d’entre-elles ont fait le choix de dématérialiser 
totalement leur bulletin que les électeurs devront donc imprimer avant de venir voter. 
 

6-Enfouissement ligne Haute Tension par ERDF  
Mme le Maire indique qu’ERDF a informé la commune récemment de l’engagement de travaux à 
compter du 17 juin pour réaliser l’enfouissement d’une Ligne à Haute Tension sur les rues Fleming, 
Papin et Neveu. 
La commune a la possibilité de profiter de ces travaux pour faire réaliser par ERDF des interventions 
complémentaires pour les besoins de la commune et dédié au passage de la fibre optique (pose de 
fourreaux et de chambres de tirage). 
Une convention sera signée avec ERDF pour formaliser la prise en charge financière de la commune 
au titre des études et des travaux complémentaires. L’ensemble des études et travaux sera réalisé 
par ERDF, la commune remboursant à ERDF sa quote-part.  
Il a été donné ce jour un accord à ERDF pour conduire l’étude technique. 
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7- Avenue du Prieuré  
Mme le Maire informe qu’il est prévu dans les jours à venir l’abattage de trois gros pins dont les 
racines déforment la chaussée et posent des soucis de sécurité. 
 

8-Formation collective des élus 
Il est proposé une formation collective organisée par l’ARIC sur les finances et le budget communal à 
destination des élus du conseil municipal, le samedi 4 octobre de 9 h à 17 h. 
Il est recensé en séance 12 personnes susceptibles d’être intéressées.  
Un mail sera adressé à chacun pour s’inscrire, étant précisé qu’en deçà de 10 participants, la  
formation ne serait pas maintenue. 
 

9-Agenda (en italique les réunions ajoutées depuis): 

27/05 à 18h30 : Commission « Proximité des habitants, communication, culture » 
06 au 08/06 : Festival "Cirque ou Presque"  
10/06 à 19 h : Comité de pilotage rythmes scolaires (Com° « vie scolaire, enfance jeunesse et citoyenneté) 
11/06 à 18h : réunion de CCAS 
14/06 : Université d'été de la CCPC  sur le thème de la mutualisation à Tréma de 9 h à 15 h 
+ 16/06 à 19h30 : Commission de marchés 

16/06 à 20 h : Conseil Municipal 
+ 17/06 à 18 h : Commission « Urbanisme et développement économique » 

18/06  à 20 h : Commission « Sports, loisirs et vie associative » 
19/06 à 20 h : Conseil Communautaire 
21/06 : Fête de la musique 
+ 24/06 à 20 h à l’intervalle : information publique sur la réforme scolaire 

+ 25/06 à 19h30 : Commission « Urbanisme et développement économique »  

26/06 à 19 h : Commission « Finances » 
28 et 29/06 : respectivement fête des écoles publiques et privées 
+ 01/07 18h30 : Commission « Proximité des habitants, communication, culture » 

02/07 à 18h30 : Commission « animations communales et actions solidaires » 
07/07 à 20 h : Conseil municipal 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 26 mai 2014, conformément aux dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Mme Le Maire, 
Marielle MURET-BAUDOIN 

 


