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CONSEIL MUNICIPAL 
16 JUIN 2014 

20 H 00  
 
 

PROCES-VERBAL DEFINITIF 
(approuvé à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 7 juillet 2014 après prise en compte des 

observations émises et retenues par Mme le Maire) 

 
 

Le 16 juin 2014, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 10 juin 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, 
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 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Michel ROZE à Louis HUBERT 
 
Secrétaire de séance :  
Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance : 
Catherine DUBOST, directrice générale des services 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 2014   

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition), 
APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 19 mai 2014, sous réserve des 
observations émises en début de séance et retenues par Mme Le Maire, rappelant que la retranscription 
de tous les commentaires n’est pas obligatoire si l’esprit du débat et les idées essentielles sont retracés.  
 
Après échange avec M. CHASLE et M. LENFANT, suite à un refus de Mme le Maire d’intégrer une précision 
complémentaire jugeant que l’esprit du débat est relayé dans le procès-verbal, M.  SALIOT exprime son 
désaccord quant à une retranscription quasi littérale recherchée au travers des demandes de précisions 
exprimées de la part d’élus de l’opposition. 
 
-Point n°9 « Urbanisme - sécurisation de l’avenue de Belle-Ile et aménagement de liaisons douces : 
validation du projet technique et financier » sur observation de M. GUEDE, iI est précisé : M. GUEDE 
indique que le projet manque de cohérence dans la continuité de la piste cyclable. 
-Questions diverses: Observation de Mme BOURDAIS-GRELIER sur une erreur d’orthographe du nom de 
Mme GIERSZEWSKI / Précisions apportées par M. LENFANT sur une erreur d’acronyme de la CCPC et sur 
l’abattage de « pins » et non de « sapins » avenue du Prieuré. 
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

1. Constitution de la liste du Jury d’Assises 2015 
2. Information sur les services de la brigade de Gendarmerie  

 

ASSAINISSEMENT 
 

3. Station d’épuration – Réhabilitation de la filière de traitement des boues et mise en place 
d’un bassin tampon : lancement de la consultation des entreprises 

 

AFFAIRES GENERALES 
 

4. Information sur la désignation de délégués au sein de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH) 

5. Création d’un groupe de travail communal « accessibilité, personnes handicapées et à 
mobilité réduite » 

6. Formation des élus 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

7. CCPC – Désignation d’une liste de membres pour le Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) 

 

URBANISME 
 

8. Centre-ville : nouvelle desserte de la ligne de bus n° 14 ILLENOO 
 

TRAVAUX 
 

9. Stade Paul Ricard : réfection de la main courante du terrain de football 
 

CULTURE 
 

10. Gestion des collections de la médiathèque : procédure de déclassement des ouvrages 
 

COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS 
 

11. Extension de l’école l’Optimist : avenants aux marchés de travaux et prolongations de délais 
12. Extension de la salle des sports « les Korrigans » : avenants aux marchés de travaux 
13. Aménagement du centre-ville – Tranche 2 : information sur avenant au marché de travaux 

pris par délégation 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
  

14. Médiathèque : modification du taux d’emploi d’un agent du patrimoine (1ère classe) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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N°  2013.05.01 - AFFAIRES GENERALES : CONSTITUTION DE LA LISTE DU JURY 
D’ASSISES 2015 

 
CONSIDERANT 
- les articles 254 à 267 inclus et R41, R 41.1 R41.1 A du code de procédure pénale ; 
- le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres de populations sur le territoire 
national ; 
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 12 mars 2004 modifiant le code de procédure 
pénale relatif au nombre des jurés de cour d’assises figurant sur la liste annuelle ou sur la liste des jurés 
suppléants ;  
- l’arrêté préfectoral du 23 avril 2014 rappelant les dispositions relatives au jury d’assises pour l’année 
2015, 
 
En application des dispositions relatives au Jury d’Assises, il a été procédé en séance du Conseil 
Municipal, par Madame le Maire assisté de deux adjoints, au tirage au sort à partir de la liste électorale 
des personnes devant figurer sur la liste préparatoire. 
 
Au terme du tirage au sort, la liste du jury d’assises est la suivante : 

 

Civilité Nom Prénom Date et lieu de naissance Adress e 

M.  FLICK Michael 10/01/1973 STRASBOURG -67 
4, rue Frédéric Chopin  
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme BERNARD Nicole 27/07/1958 FOUGERES -35 Posé 
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme RICHARD Laetitia 17/07/1981 RENNES-35 20, rue de Molène 
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme TERTRAIS Françoise 29/07/1959 SAINT MEEN LE GRAND-35 
21, Bd Maurice Audrain  
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme YAKER Lynda  12/10/1989 RENNES-35 4, rue Hector Berlioz  
35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. TANGUILLE Michel  02/08/1951 NOYAL SUR VILAINE -35 2 A, avenue du Prieuré  
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme DROUET Florence  18/04/1970 LEHON -22 
12, rue du champ Michel    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. BOUFFAY  Josian 14/10/1981 VERNON-27 4B, rue de Cézembre ApptB31    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. SAULNIER Benjamin 07/08/1989 RENNES-35 16, av. du Général de Gaulle   
 35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. MARTIN Jean-Yves 26/12/1943 
MONTAUBAN DE 
BRETAGNE-35 

5, rue des Chênes    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. TAZANI Abdellah 01/01/1964 BENI-AMIR-OUEST MAROC 47, rue Antonio Vivaldi    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

M. ALIX René 28/06/1933 NOYAL SUR VILAINE -35 1, rue des Cordiers    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme DELAIRE Monique 14/11/1933 PARIS-4 
La Planche au Gaudé    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme CHANVILLARD Mélanie 04/03/1980 SCHILTIGHEIM -67 31, rue Julien Neveu    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

Mme BOUCHET Lydie 08/11/1970 RENNES-35 3, rue de la Janaie    
35530 Noyal-sur-Vilaine 

 
 

Madame Le Maire assurera la transmission de cette liste au greffier de la Cour d’Appel de Rennes 
avant le 10 juillet 2014 et informera les personnes tirées au sort sur la commune. 
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N°  2013.05.02 - AFFAIRES GENERALES : INFORMATION SUR LES SERVICES DE LA BRIGADE 
DE GENDARMERIE  

 
Mme le Maire précise que la présentation prévue initialement sur cette séance est reportée à une 
prochaine réunion du Conseil Municipal.  
(Cette information sera réalisée en début de séance du prochain conseil municipal et à huis clos, selon le 

souhait de la Brigade de Gendarmerie). 

 
 

2014.06.03 – STATION D’EPURATION - REHABILITATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES 
BOUES ET MISE EN PLACE D’UN BASSIN TAMPON: LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 
Annexe n°1 
 
Présentation M. LE GUYADER et M. SAULNIER 
 
En vue d’améliorer le traitement des boues en raison de la réduction des surfaces dédiées au plan 
d’épandage et par décision du 16 septembre 2013, le Conseil Municipal a attribué le marché de maîtrise 
d’œuvre au  cabinet NTE – M. SAULNIER (La Chapelle-des-Fougeretz), approuvé le 27 janvier 2014 le 
projet technique et financier de modernisation de la station d’épuration de NOYAL-SUR-VILAINE et 
autorisé sur cette base à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Régional.  
 
Afin de porter à la connaissance du conseil municipal nouvellement installé,  M. SAULNIER détaille le 
projet d’aménagement de la station et les choix opérés sur la base d’un document présenté en séance, 
joint au procès-verbal et répond aux questions des conseillers. 
 
Après étude préalable de différents scenarii, le projet retenu en janvier dernier vise les objectifs suivants : 
- Une déshydratation de l’intégralité des boues avec chaulage pour permettre leur stockage pendant 

une année sur le site de la station dans une aire de stockage couverte ; 
- Une possibilité d’évacuer l’ensemble des boues sous forme pâteuse vers la filière agricole avec, en cas 

de limitation du plan d’épandage, une évacuation du solde vers le compostage ou l’incinération. 
 
Les constructions et dispositifs nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, présentés en séance, sont les 
suivants : 

1- La construction d’une unité de déshydratation des boues, d’une unité de chaulage, d’une aire de 
stockage des boues et d’un poste toutes eaux, 
2- La transformation du silo à boues existant en bassin tampon et la mise en place d’un système de 
mesure des surverses, offrant ainsi une garantie de réserve sans débordement en cas de fortes pluies, 
3-La mise en place de l’auto-surveillance par la pose d’un débit mètre sur les canalisations d’entrée 
des effluents.  

 
L’investissement prévisionnel global est de 695.500,00 €HT, hors prestations supplémentaires 
optionnelles portant sur l’électrification du portail d’entrée de la station,  l’équipement d’un groupe 
électrogène en cas de coupure d’électricité et le remplacement du filtre à bande par une presse à vis. 
 
Les crédits d’investissement ont été portés au budget annexe Assainissement 2014. Cet investissement 
sera autofinancé compte tenu des amortissements et des économies opérées en termes de charges 
d’exploitation et ne viendra pas impacter le prix de l’eau. 
 
M. SAULNIER a depuis le début de l’année élaboré le dossier de consultation des entreprises. La 
consultation porte à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, selon la procédure 
adaptée avec une négociation définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
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Il est défini un lot décomposé en deux phases et qui donnera lieu pour chacune à un ordre de service 
séparé :  

- Phase n°1 : Etudes de réalisation incluant les plans d’exécution et tous les documents nécessaires 
aux démarches administratives, 

- Phase n°2 : Travaux. 
 
Une entreprise pourra se présenter individuellement ou au sein d’un seul groupement. 
Le cabinet NTE assurera le pilotage, la coordination, le suivi des travaux et les procédures de réception 
des travaux. 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
-Envoi de l’annonce pour consultation : fin juin 2014 
-Remise des offres : fin août 2014 
-Réalisation des études et dépôt de permis de construire : octobre 2014 
-Début des travaux à partir de décembre 2014 pour une durée de 6 mois. 
 
Sur question de M. GUEDE concernant les formes de valorisation possible autres que l’épandage en terres 
agricoles, M. SAULNIER fait état essentiellement du compost car la règlementation française contraint 
fortement l’usage des boues, considérées comme un déchet. 
 
M. GUEDE souligne que le Conseil Municipal aura à réfléchir sur le raccordement au réseau collectif de 
groupes importants de maisons souvent proches de la station et de la rivière La Vilaine (La Heurtelais, La 
Moinerie) ou en d’autres lieux sur le territoire (La Justice) 
M. LE GUYADER précise que sur certains secteurs, selon le positionnement des maisons, des postes de 
relèvement sont parfois nécessaires et très coûteux au regard du nombre de maisons à raccorder. Il 
précise que chaque fois que la commune réalise des travaux d’urbanisation, les raccordements au réseau 
collectif d’eaux usées sont prévus.  
Mme le Maire prend acte de l’observation de M. GUEDE. 
 
M. LENFANT indique qu’une étude, relayée par voie de presse, a relevé une épidémie d’une maladie 
infectieuse touchant des personnes ayant consommé des produits alimentaires venant d’exploitations sur 
lesquelles l’épandage des boues issues de l’assainissement est pratiqué. Après enquête, l’origine de cette 
épidémie est la concentration d’antibiotiques que l’on consomme tous, véhiculés jusqu’à la station 
d’assainissement et se retrouvant dans les boues. 
M. SAULNIER indique qu’à Noyal, la société GES assure un suivi et contrôle permanent selon un plan 
d’épandage agréé qui a toujours existé. Si dans le passé, M. SAULNIER indique qu’il y a eu des abus sur des 
territoires avec des plans d’épandages non agréés (ce qui n’est pas le cas à Noyal), la règlementation s’est 
fortement durcie depuis sur la quantité, la qualité des boues et la fréquence d’épandages sur une même 
parcelle. Cet élément va toutefois dans le sens de la déshydratation des boues permettant d’accéder à 
d’autres filières que la valorisation agricole.    
La valorisation agricole des boues est fiable à ce jour mais la règlementation se durcira encore et 
l’ouverture à d’autres filières sera incontournable à l’avenir, dans 10 à 15 ans.  
 
Il convient donc de lancer cette consultation au cours de l’été afin d’attribuer les marchés de travaux en 
septembre /octobre. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur avis favorable unanime de la commission Travaux  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- AUTORISE Mme le Maire à engager la consultation des entreprises dans le cadre d’une procédure 
adaptée et des études connexes dont notamment le contrôle technique (CT), la coordination Sécurité 
Protection Santé (SPS) …. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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2014.06.04 - AFFAIRES GENERALES : information sur la désignation de délégués au sein de 
la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH) 
 
Présentation Mme CARREE 
 
Le Conseil Municipal est informé de la désignation, par arrêté du Maire, des représentants appelés à 
siéger au sein de la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH) de la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC). 
 
Conformément aux modalités de composition de la commission émises par la CCPC, ont été désignés par 
Mme le Maire, en tant que représentants de Noyal-sur-Vilaine : 
 
- Un représentant élu : Patrick LE GUYADER, Adjoint et en charge des questions d’accessibilité 
- Un représentant d'association d'usagers : Yves JANVIER, membre du CCAS et représentant de 

l'association «Bénévol’âge» 
- Une personne en situation de handicap habitant le territoire communautaire : Anne ROBLIN  
 
M. LENFANT indique avoir été sollicité par la CCPC pour qu’un représentant issu des listes minoritaires des 
Conseils Municipaux soit désigné au sein de ce groupe de travail. M. LENFANT s’est proposé et siègera 
donc également à cette commission. 
Il exprime son inquiétude sur le niveau d’avancement au niveau communal des travaux d’accessibilité 
concernant la voirie et les bâtiments au regard de la loi promulguée dès 2005 et estime cette question 
doit être tout à fait prioritaire. 
M. LE GUYADER rappelle que les collectivités ont obligation d’avancer sur ce dossier avant début 2015 et 
précise que beaucoup de travaux ont été réalisés sur les bâtiments publics communaux.  
Mme le Maire précise par ailleurs que la commune fait partie des rares collectivités de notre strate s’étant 
dotée d’un Plan d’Accessibilité des Voiries et des Espaces publics (PAVE). 
 

 

2014.06.05 AFFAIRES GENERALES – Création d’un groupe de travail communal 
«accessibilité, personnes handicapées et à mobilité réduite » 
 

Présentation Mme CARREE 
 
Afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, les communes peuvent et 
sont invitées à alimenter les travaux des de la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées (CIAPH) ou à mobilité réduite, en se dotant d’une structure informelle de réflexion et de 
conseil. 
 
Il est ainsi proposé, comme cela existait lors du précédent mandat, de créer un groupe de travail constitué 
du Maire et de 4 membres élus du Conseil Municipal  dont 3 élus de la majorité et 1 élu de l’opposition 
(avec suppléant). 
 
Sont proposés : 
Marielle MURET-BAUDOIN, Louis HUBERT, Patrick LE GUYADER, Anne ROBLIN, André GUEDE 
(suppléante : Stéphanie BOURDAIS-GRELIER) 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-APPROUVE la création d’un groupe de travail communal informel de réflexion et de conseil relatif à 
l’accessibilité et aux personnes handicapées et  la désignation des membres cités ci-avant. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à procéder à son application. 
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2014.06.06  - AFFAIRES GENERALES : FORMATION DES ELUS 
 
Présentation Mme MURET-BAUDOIN 
 

Conformément à l’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Locales,  
« les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l'exercice du droit à la 
formation individuelle de ses membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre pour 
l’ensemble de la mandature ». 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l’organisme 
dispensant la formation soit agréé par le Ministère de l’Intérieur. 
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la collectivité ou 
l’établissement est annexé chaque année au compte administratif. Ce document donne lieu à débat 
annuel sur la formation des membres de l’assemblée de la collectivité. 
Cette procédure, introduite par la loi relative à la démocratie de proximité, a notamment pour but 
d’améliorer l’information des élus locaux sur leur droit à la formation. 
 

Les frais de formation comprennent règlementairement : 
-Les frais de déplacement : transports, hébergement, restauration ; 
-Les frais d’enseignement ; 
-La compensation de la perte éventuelle de salaire de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu. 
 

Le montant des dépenses de formation est plafonné à 20 % du montant total des indemnités de fonction 
qui peuvent être allouées aux élus de la commune soit pour Noyal-sur-Vilaine :  
-Montant total des indemnités de fonction : 7108,73  € x 12 mois = 85 304.76 € / an  
-Montant plafond des dépenses de formation : 85 304,76 € x 20 % = maximum 17 060,95 € /an 
Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire mais avec la latitude 
d’inscrire tout budget en deçà de ce plafond et pour lequel il n’est pas fixé de minimum. 
 

Pour mémoire, lors de la dernière mandature : 
- le budget annuel dédié à la formation des élus était fixée à 3.000 € par an soit 18.000 € pour les 6 

années de la mandature. 
- Ce budget a permis de répondre aux demandes de formation individuelle des élus et d’organiser 

des formations collectives. (Cf. bilan ci-dessous) 
 

 

Bilan des formations aux élus aux cours du mandat précédent (2008-2013): 

 
Frais de formation : 

Dépenses réalisées (frais enseignement et repas uniquement)  
-Sur le mandat : 14.758 € (budget prévisionnel : 18.000€)  
-Par année (budget prévisionnel : 3.000 €) 
Réalisé en 2008: 2070 € / 2009: 3242 € / 2010: 2653€ / 2011: 2330€ / 2012: 2813€ / 2013: 1650€  
 
Nombre de formations et journées de formation :  

- 74 formations dispensées, en intégralité par l’ARIC 
- représentant 90,5 jours de formation dont : 
.  88 jours de formation individuelle  
. 2,5 jours de formation collective - 4 formations organisées en 2008 (finances locales), 2009 (intégrer le développement 
durable dans les projets), 2011 (l’écriture journalistique) et 2012 (les relations commune-associations)  
- 5 formations individuelles refusées par la collectivité en 2009 et 2012 (demandes d’une 3

ème
 formation ou plus dans 

l’année, 1 report vers une formation collective sur sujet similaire), 
- 9 formations annulées par les élus eux-mêmes, 
L’ARIC a par ailleurs également annulé plusieurs formations, faute d’inscriptions suffisantes.  
 

Nombre d’élus bénéficiaires : 

- 13 élus ont bénéficié de formations individuelles (6,77 jours en moyenne de formation individuelle par élu) 
- 23 élus ont bénéficié d’au moins une formation collective 
- 27 élus ont suivi au moins une formation au cours du mandat (individuelle ou collective) sur les 33 élus concernés 
(incluant les 4 nouveaux élus ayant intégré le conseil municipal en cours de mandat)  
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Il vous est proposé de convenir: 
 
- d’un budget de 24.000 € (+34%) pour les 6 années de la mandature avec 5.000 € sur les trois 

premières années et 3.000 € sur les trois années suivantes, étant précisé que les formations 
collectives pourraient être prises en charge par la CCPC lorsque plusieurs communes sont intéressées 
pour une même formation ; 
 

- des orientations et des principes suivants : 

� Formation collective privilégiée afin de favoriser l’accès à la formation d’un maximum d’élus du 
Conseil Municipal 

� Formation individuelle : 
- en lien avec les délégations et/ou les domaines d’action relevant des commissions de travail 
auxquelles participe l’élu,  
- dans la limite de 2 formations par an (hors formation collective) sauf si le budget annuel permet 
des inscriptions complémentaires au cours du second semestre, 
-  organisée prioritairement via l’ARIC et sur le Département, 
- avec prise en charge uniquement des frais d’enseignement et de restauration (Dans un souci de 
maîtrise budgétaire, les élus lors des mandats précédents n’ont jamais sollicité le remboursement 
des frais de transports). 

 
 Mme GILBERT se réjouit d’avoir pu disposer du bilan sur le mandat et de l’augmentation du 
budget proposé venant marquer la volonté de soutenir la formation des élus. 
Elle s’interroge toutefois sur le faible nombre d’élus ayant suivi des formations individuelles au cours du 
dernier mandat et de l’illégalité de certaines propositions portant sur la non-prise en charge des frais 
kilométriques et des pertes de revenus éventuels, de la limitation à un organisme de formation et à 2 
formations par an.  
 Mme le Maire, après avoir rappelé qu’il n’est pas opportun de juger de la participation ou non 
des élus aux formations, confirme que ces limitations sont des préconisations dans un souci de maîtrise 
budgétaire. La collectivité serait effectivement tenue de donner suite à toute demande d’un élu entrant 
dans le cadre légal et dans la limite des crédits votés. 
Il est préconisé l’organisme ARIC car il s’agit d’un organisme local, compétitif et répondant aux attentes 
des élus sur le plan qualitatif. La limitation à 2 formations est un principe de fonctionnement pour éviter 
qu’un élu ne sollicite 4 à 5 formations en début d’année empêchant ainsi d’autres élus d’en bénéficier. Il 
est proposé que les élus se limitent en début d’année à deux demandes et après un recul de quelques 
mois et selon les crédits disponibles, les demandes complémentaires pourront être prises en compte.  
Mme le Maire précise que, dans ce souci d’équité, afin que tous les conseillers puissent accéder à une 
formation, il n’a pas été défini d’enveloppe selon les groupes (majorité, minorité). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE les orientations et les crédits à ouvrir à cet effet ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

 

2014.06.07  INTERCOMMUNALITE – CCPC : Désignation d’une liste de membres pour la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
 
Présentation M. HUBERT 
  
Par décision du 19 mai 2014, le Conseil Municipal a désigné une liste de 32 contribuables susceptibles de 
siéger au sein de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 
 
La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) doit également constituer une 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) qui intervient en lieu et place des commissions 
communales pour : 
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- participer à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers assimilés, 

- donner un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 
 

Elle est informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la 
méthode comptable. Son rôle est consultatif.  
 

Elle doit être constituée de 11 membres : le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué) et 
10 commissaires titulaires et autant de suppléants. 
 

Il appartient au Conseil communautaire de dresser, sur proposition des communes membres, une liste 
composée :  
- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du 

territoire intercommunal), 
- de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en 

dehors du territoire intercommunal). 
 

La liste ainsi établie sera remise par la CCPC au directeur départemental des finances publiques, qui 
désignera 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 
 
Conditions pour devenir membre de la CCID : 
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 
- avoir 25 ans au moins, 
- jouir de ses droits civils, 
- être familiarisé avec les circonstances locales, 
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
- être inscrit aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres. 

 
Les commissaires peuvent donc être conseillers communautaires ou municipaux ou toute autre personne 
remplissant les conditions listées ci-dessus. Les membres de la CIID peuvent être également membres des 
commissions communales des impôts directs (CCID). 
 
Le choix des commissaires en conseil communautaire sera effectué de manière à assurer : 
- une représentation équitable des personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes 

locales ; 
- une représentation équilibrée des communes membres de la Communauté de communes. 
 
La liste des personnes proposées pour Noyal-sur-Vilaine, issue de la liste des 32 contribuables établie le 
19 mai dernier pour la Commission Communale des Impôts Directs, est la suivante : 
 

En tant que titulaires :  
M. Jacques AUDRAIN – Mme Françoise CLANCHIN – M. Noël VANNIER – Mme Monique BOUGEROLLES + 
M. Franck PANNETIER - Personne extérieure (Châteaubourg) 
 

En tant que suppléants :  
Mme Karine PIQUET – M. Philippe ANTIPOFF – M. Christian BOUIN – Mme Marie-Thérèse SOURDRILLE  
 

M. CHASLE donne lecture d’une déclaration au nom de la liste Vivre Noyal qui, après quelques 
semaines de fonctionnement, tire un 1er bilan sur la conception de la démocratie locale de la nouvelle 
équipe majoritaire au travers d’un exemple, la désignation des membres de la Commission Communale 
des Impôts direct. Il rappelle l’importance de cette commission garante de l’équité en matière de fiscalité 
locale, chargée de fixer les valeurs locatives des biens imposables aux impôts directs locaux. Il indique que 
pour constituer cette commission, certaine communes ont procédé à un appel à candidatures ouvert à 
l’ensemble des citoyens suites auquel le Conseil Municipal choisit parmi les postulants déclarés.  
A Noyal, la majorité prépare sa liste composée de Noyalais sans doute compétents mais qui lui sont 
fortement liés (anciens élus) et sans que les noms ne soient transmis en amont aux conseillers municipaux 
et donc découverts en séance. 
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M. HUBERT, après avoir entendu cette déclaration, rappelle que le Conseil doit statuer sur la 
composition de la commission intercommunale, l’intervention de M. CHASLE portant sur la commission 
communale  arrêtée en Conseil Municipal du mois dernier, et met au vote la proposition relative à la CIID. 
 
Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition) 
- VALIDE la proposition des noms des commissaires faite pour Noyal-sur-Vilaine, tels que présentés ci-

avant. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

2014.06.08  URBANISME – CENTRE-VILLE : NOUVELLE DESSERTE DE LA LIGNE DE BUS N° 14 
ILLENOO  
 

Présentation M. LE GUYADER 
 
L’itinéraire de desserte de la ligne illenoo n°14  se trouvera modifié en agglomération à compter de 
septembre 2014 avec l’ouverture du nouvel arrêt situé rue de la Motte. 
Cette desserte souhaitée dans le cadre de l’aménagement du centre-ville implique un changement 
d’itinéraire et des modifications d’arrêts de bus. 
 
Par ailleurs, le Département a fait part de sa volonté de modifier des arrêts de bus tenant compte de leur 
fréquentation et du développement urbain de la commune. 
 
Plusieurs scénarii ont été étudiés par les services Transport du Conseil Général et de la régie de transports 
illévia. Des essais de circulation ont été réalisés en car au cours du mois de mars et mai dernier afin 
d’évaluer la faisabilité des différents scénarii et de retenir le circuit définitif pour une mise en service en 
septembre prochain. 
  
Des aménagements seront à prévoir pour les nouveaux arrêts afin que ceux-ci soient conformes aux 
normes d’accessibilité en vigueur. 
 
Le projet de la nouvelle desserte est présenté en détail en séance, suite à étude en commission « Travaux, 
voirie, sécurité patrimoine, environnement et déplacement » réunie le 12 juin 2014 à 19 heures. 
 
M. LE GUYADER précise que les nouveaux arrêts de bus, en accord avec le Conseil Général,  seront mis aux 
normes en termes d’accessibilité avant la rentrée. Les autres le seront progressivement après prévision 
des crédits budgétaires nécessaires et dès que le Conseil Général 35 sera également prêt pour adapter ses 
bus, non équipés à ce jour. 
Les travaux d’adaptation des arrêts sont estimés ce jour à 14 879 € HT. 
 

M. LENFANT indique que l’aménagement de la ligne 14 constitue l’occasion de s’interroger sur 
l’évolution de l’organisation des transports en commun sur notre commune. Sans désavouer la qualité des 
services offerts par le Conseil Général, il estime que l’offre actuelle continue à ne pas correspondre aux 
besoins de la commune. Il est rappelé que la majorité des Noyalais travaille dans l’agglomération rennaise 
et que la demande des services de bus urbain reste forte. 
Si la commune a bénéficié du  service du réseau STAR jusqu’en 2005, ce service a disparu suite au retrait 
de notre commune de Rennes Métropole qui n’a toujours pas été rétabli. La mise aux normes PMR est 
engagée sur Rennes Métropole depuis plusieurs années et est largement subventionnée par 
l’intercommunalité (ex : aménagement sur la ligne 67 à  Brécé). M. LENFANT rappelle que Mme le Maire 
et lui-même ont pris des engagements lors de la campagne de développer un service de bus urbain sur 
notre territoire intercommunal. Sans méconnaître le caractère intercommunal de la gestion des 
transports, il estime que la commune de Noyal a une responsabilité particulière pour faire avancer ce 
dossier et souhaite disposer d’un état d’avancement du dossier. 
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M. GUEDE confirme que la mise aux normes des arrêts doit être conduite sur l’ensemble du trajet 
et dans les deux sens en prévoyant dès maintenant ces aménagements. Il souligne la nécessité d’adapter 
prioritairement l’arrêt de la Mabilais desservant un ESAT, arrêt vieillissant et devant être rendu accessible 
en tenant compte de tous  les handicaps. Il souhaite donc que l’arrêt de la Mabilais soit intégré au 
programme actuel et que les autres arrêts soient programmés rapidement dans la mesure où il semble 
logique de débuter par ces travaux afin que les bus puissent ensuite les emprunter. 
Il précise que la ligne 14 suburbaine dépassant les limites communales est une ligne que l’on doit 
défendre en termes de mise aux normes, d’autant que les travaux ne représentent pour la Commune 
qu’un coût relatif au regard d’autres investissements présentés lors de cette même séance.  
M. GUEDE adhère donc à la proposition présentée en séance avec les observations et souhaits exprimés 
ci-avant.   

Mme FRATTINI est favorable à ce qui vient d’être dit mais demande si l’équipe Vivre Noyal est en 
mesure de quantifier cette demande forte de transport en bus suburbain exprimée par M. LENFANT alors 
que la commune dispose également d’autres dessertes telles que le transport ferroviaire positionnant 
Noyal à 7 mn de Rennes. Elle fait état, pour tempérer des exemples cités antérieurement, du déploiement 
de lignes STAR dans des communes ayant nouvellement intégré Rennes Métropole et qui n’apporte pas 
toute satisfaction. 

M. LE GUYADER  est favorable sur le principe et s’engage, lorsque le Conseil Général sera prêt, à 
poursuivre la mise aux normes des arrêts dans le cadre des crédits actuels et estime que Noyal est 
globalement chanceuse de ne se voir supprimer qu’un seul arrêt compte tenu de la volonté beaucoup 
plus forte de réduction menée habituellement (nombre pouvant être divisé par deux). 

M. CHASLE réagit aux propos de Mme FRATTINI en lui spécifiant qu’elle est encore jeune 
(soulevant une réaction de la salle « rires et quelques applaudissements ») et que l’on peut avoir un point 
de vue différent lorsque l’on a des adolescents dans sa famille qui ont d’autres besoins de transports.  

M. HUBERT est coupé dans son intervention par M. MERIC qui indique qu’il va quitter la salle, 
exaspéré et choqué par les propos et par l’attitude d’élus, estimant tout à fait malsain de « souffler sur les 
braises » au regard de l’historique de la commune à ce sujet. Il indique être libre de s’exprimer, 
respectueux des personnes et exprime avoir honte pour les élus de Noyal.  

M. COQUELIN souligne pourtant avoir entendu des propos injurieux à l’égard d’élus de la part de 
M. MERIC. Mme le Maire demande le calme et somme M. MERIC, ayant tenu les mêmes propos injurieux 
à deux reprises, de sortir de la salle s’il les maintient. M. MERIC retire ses propos et s’en excuse.  
Mme le Maire comprend que l’on peut être en colère mais chacun se doit d’exprimer de façon 
respectueuse son désaccord et renvoie M. MERIC au « respect des personnes » qu’il vient justement 
d’évoquer. 

Mme le Maire demande à ce que le débat reprenne. 
  

Mme le Maire confirme que la mise aux normes des arrêts de bus est une préoccupation des élus. 
L’arrêt de la Mabilais peut être une des priorités dès cette année si notre capacité financière le permet, en 
précisant toutefois que l’état actuel de l’équipement, bien que vieillissant n’est pas un frein à son 
utilisation.  
Concernant le souhait de faire évoluer le dossier transport, Mme le Maire confirme que nous avons tous à 
cœur de le développer et de permettre à tous les Noyalais d’avoir une offre de services de 
transports large et complémentaire: bus, train, covoiturage. Les transports relevant d’une compétence de 
la Communauté de Communes, M. Joseph JAN- Maire de Servon-sur-Vilaine- est en charge de ce dossier 
et le défendra avec les élus noyalais afin d’en débattre au sein de la CCPC et du Pays de Rennes, 
notamment dans le cadre du SCOT actuellement en révision. Lors de l’enquête publique relative au SCOT, 
il est précisé que chaque citoyen pourra également exprimer son souhait d’un schéma de bus cohérent. 

Sur observation de M. CAILLET pour limiter le coût du remplacement des abris en intégrant des 
supports commerciaux générateurs de recettes, Mme le Maire précise que cela est prévu avec le 
prestataire « Abri service »  gestionnaire de ces équipements. 

Sur question de M. CHASLE quant à l’impossibilité de conserver l’arrêt avenue du Général de 
Gaulle, Mme le Maire précise que les tests réalisés sur tout le trajet, auxquels elle et plusieurs élus ont 
participé, confirment que le rond-point des Forges ne permet malheureusement pas une giration 
sécurisée du bus à cet endroit. Une autre solution aurait été de passer dans le lotissement des Forges, ce 
qui n’était évidemment pas judicieux pour la sécurité des riverains et des enfants.  
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M. LENFANT, pour répondre à Mme FRATTINI, indique que durant la campagne la demande de 
bus était celle qui revenait le plus souvent dans les attentes exprimées. Par ailleurs, il précise que le SCOT, 
qui est document d’orientation urbanistique, n’a pas vocation à organiser les transports mais c’est bien le 
travail de coopération de la CCPC avec Rennes Métropole qui peut faire avancer le dossier et il se réjouit 
des propos de Mme le Maire en ce sens. 

M. LE GUYADER précise que le Pays de Rennes a adopté le principe d’une coopération sous forme 
d’une association.  
  
Sur avis favorable de la commission « Travaux » avec les réserves émises par M. GUEDE, 
Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition) 
- APPROUVE le nouveau tracé de desserte de la ligne 14 et les travaux à engager ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 
 

2014.06.09   TRAVAUX AU STADE PAUL RICARD : REFECTION DE LA MAIN COURANTE DU 
TERRAIN DE FOOTBALL  
 
Présentation M. SALIOT 
 

La « main courante » ou barrière de protection qui ceint le terrain de football au stade Paul Ricard (terrain 
A) est vieillissante et nécessite d’être changée pour des questions de sécurité (actuellement avec des 
angles droits et doit être ronde pour éviter les blessures). 
Par ailleurs, le nouvel équipement, doté d’ouvertures, permettra une pratique facilitée sur ce terrain 
d’activités telles que le javelot. Il reste à voir avec l’association ACHV et les professeurs d’EPS du collège 
où placer précisément le portail créant une ouverture sur la main-courante.  
 
Les travaux prévus sont les suivants : 
- mise en place d’une bordure périphérique ; 
- installation d’une main courante grillagée et d’un pare-ballon. 
 
Suite à analyse des offres et après consultation auprès de plusieurs prestataires, il est proposé de retenir 
la société ALBA CLOS pour les équipements sportifs qui répondent aux conditions de sécurité et à 
l’expression des besoins des utilisateurs. 
Le coût global de l’opération est de 51 318.41 € HT comprenant la main courante et le pare ballon (28 
718,41 €), la dépose de l’ancien équipement, la fourniture et pose de bordures ainsi que le reprofilage et 
l’enduit bicouche sur 1.5 m de large en pied d’équipement pour faciliter l’entretien par les services 
techniques (22 600 €).  
Le projet technique et financier a été présenté en commission « Travaux, voirie, sécurité patrimoine, 
environnement et déplacement » réunie le 12 juin 2014 à 19 heures. 
 
M. LENFANT s’interrogeant sur le coût important de cette opération au regard des débats précédents sur 
l’accessibilité et estimant cette installation plus de confort qu’une nécessité, aimerait avoir une vision plus 
globale sur le devenir du Parc des Sports. La question par exemple d’une nouvelle piste d’athlétisme de 
400 m² est à soulever, notamment au niveau de l’intercommunalité. Il regrette cette décision sans avoir 
cette vision globale sur les 10 prochaines années.  
M. SALIOT indique que les élus lors du dernier mandat ont longuement travaillé dans le cadre d’un comité 
de pilotage et avec le soutien d’un cabinet d’étude sur le projet des équipements sportifs qui a été 
présenté à plusieurs reprises. Ce projet sera représenté à l’ensemble des élus avant relance.  
Pour mémoire, le plan représente plus de 10 millions d’euros et les années 2014 et 2015 ne permettaient 
pas d’envisager des investissements lourds sur le plan sportif mais uniquement des adaptations, avec un 
budget de 50.000 € voté pour 2014 et qui est affecté à cette opération. 
La main-courante actuelle est vétuste et son changement répondra aux normes actuelles des terrains de 
football. M. SALIOT confirme qu’il y a beaucoup à faire mais on ne peut pas satisfaire tout le monde à 
court terme et les interventions seront progressives. 
 



Conseil Municipal du 16 juin 2014   13 

 

 
Sur question de Mme HELSENS, M. SALIOT précise que la main courante est d’origine et doit avoir une 
quarantaine d’années. 
 
Sur avis favorable de la commission « Travaux », avec la réserve de M. GUEDE 
Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition) 
- APPROUVE le projet technique et financier et de retenir le prestataire cité ci-avant.  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

2014.06.10  CULTURE –   Gestion des collections de la médiathèque : procédure de 
déclassement des ouvrages 

 
Présentation Mme PIQUET 
 

Considérant : 
- l’article L.1311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelant notamment le caractère 
inaliénable et imprescriptible des biens relevant du domaine public, 
- l’article L.2141-1 du Code Général de Propriété des Personnes Publiques spécifiant qu’un bien d'une 
personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus 
partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. 

 
Il est proposé que le Conseil municipal autorise le déclassement des documents suivants, provenant de la 
médiathèque municipale : documents en mauvais état, documents au contenu obsolète, documents ne 
correspondant plus à la demande de nos lecteurs, exemplaires multiples. 
Sur chaque document sera apposé un tampon « Pilon » pour signifier qu’il n’appartient plus aux 
collections de la Médiathèque. 

 
II peut être envisagé de donner une deuxième vie à certains documents qui ne peuvent être conservés en 
proposant à la vente les documents à la population de Noyal-sur-Vilaine au travers d’une « Braderie ou 
vente de livres ».  
Pour les autres, ils peuvent être cédés gratuitement à des  associations, habitants de Noyal-sur-Vilaine ou 
à défaut détruits et, si possible, valorisés comme matière recyclable. 
L’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés 
auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de 
numéro d’inventaire. 

 
La régulation des collections de la médiathèque ou appelé dans la profession « le désherbage » est 
essentiel pour maintenir l’attrait des collections proposées au public et permettre ainsi l’intégration  
physique de nouveaux ouvrages dans le cadre du programme d’acquisition annuel.  
La responsable de la médiathèque municipale, ou son représentant, sera chargée de procéder à la mise en 
œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-
verbaux d’élimination. 
 
Le Conseil Municipal,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- APPROUVE la procédure de régulation des collections de la médiathèque telle que définie ci-dessus, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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N°2014.06.11 – COMMANDE PUBLIQUE : EXTENSION DE L’ECOLE l’OPTIMIST – AVENANTS AUX 
MARCHES DE TRAVAUX ET PROLONGATION DE DELAIS 

 
Présentation Mme 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 : 
 
 

1) Avenants aux marchés de travaux 
 

Lot n°2 – Gros œuvre – Entreprise «COREVA» : avenants n°6 

Montant du marché initial (HT) 250.288,49 

Avenant n°1 (validé en conseil municipal du 10/09/2012) 

Avenant n°2 (validé en conseil municipal du 15/10/2012) 

Avenant n°3 (validé en conseil municipal du 28/01/2013) 

Avenant n°4 (validé en conseil municipal du 16/12/2013) 

Avenant n°5 (validé en conseil municipal du 16/12/2013) 

Montant après avenants :  
 
Avenant n° 6 : 

- Mur banché et pierre 

+ 12.807,00 

+ 43.412,20 

+ 6.450,00 

+1.863,00 

+8.000,00 

322.820,69 
(+28,98 %) 

 

- 4.378,84 
(-1,75 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
318.441,85 
(+27,23 %) 

 
Lot n° 13 – Chauffage, plomberie, sanitaire – Entreprise «HERVÉ » : avenant n°4 et 5 

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) 

Avenant n°3 (validé en conseil municipal du 19/05/2014) 

Montant après avenants :  
 
Avenant n° 4 : 

- Suite à l’impossibilité de conservation des équipements sanitaires : mise en place 
de 11 cuvettes, 4 urinoirs, 7 lavabos collectifs (+ 3.372,38 € HT) 

- Divers travaux sur chaufferie (neutraliseur de condensats …) (+693,19 € HT) 
 
Avenant n° 5 : 

- Réparation conduite d’eau générale et alimentation cuisine suite ouverture de 
tranchée aux abords de l’office. 

+3.563,11 

+2.686,54 

+1.020,17 

135.234,08 
(+5,68%) 

 

+ 4.065,57 
(+3,18 %) 

 

 

+ 1.084,00 
(+0,85 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
140.383,65 

(+9,71 %) 

 
Lot n°11 – Peinture, revêtements muraux – Entreprise «TIRIAULT» : avenant n°3 

Montant du marché initial (HT) 34.936,43 

Avenant n°1 (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Avenant n°2 (< 5 % signé par délégation du Maire) 

Montant après avenants : 
 
Avenant n° 3 : 

- Peinture sur enduit extérieur 

+317,00 

+902,55 

+ 1.219,55 
(+3,49 %) 

 

+1.210,00 
(+3,46 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
37.065,98 
(+6,95 %) 
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2) Avenant pour prolongation de délais 
L’achèvement des travaux de la 4ème phase était initialement prévu le 30 mai 2014. 
L’intervention tardive d’EDF pour déplacer le compteur retarde l’exécution ainsi que la finition du gros-
œuvre et des enduits extérieurs. 
Par conséquent, il apparaît nécessaire de prolonger le délai d’exécution des travaux de toutes les 
entreprises, jusqu’au 11 juillet 2014. 
Les travaux pourront donc être réalisés durant cette période, sans que les entreprises ne soient 
redevables de retenues pécuniaires pour retard, comme prévues à l’article 4.3.2 du CCAP.  
 
Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 16 juin à 19h30, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE les avenants aux marchés de travaux des lots précités ; 
- APPROUVE la prolongation de délais aux entreprises, telles que présentée ci-avant 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°  2014.06.12 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – EXTENSION DE LA SALLE DES 
SPORTS « LES KORRIGANS » : AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX 
 

Présentation  M. 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°1 – Gros œuvre – Entreprise «THEZE» : avenant n°2 

Montant du marché initial (HT) 56.356,16 

Avenant n°1 (validé en conseil municipal du 26/02/2014) 

Montant après avenant :  
 
Avenant n° 2 :  

- Construction d’un mur en parpaings en remplacement du mur en béton banché 

+ 5.375,00 

61.731,16 
(+9,54 %) 

 

-414,71 
(-0,74 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
61.316,45 
(+8,80 %) 

 

Lot n°3 – Couverture – Entreprise «CLBO» : avenant n°2 

Montant du marché initial (HT) 21.475,66 

Avenant n°1 (validé en conseil municipal du 26/02/2014) 
Montant après avenant : 
 
Avenant n° 2 : 

- Réalisation des traversées pour la mise en place des ventilations haute et basse 
du local ECS 

+ 1.741,15 

23.216,81 
(+8,11 %) 

 

+ 567,78 
(+2,64 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
23.784,59 

(+10,75 %) 

  

Lot n°7 – Plomberie sanitaire – Entreprise «AIR V» : avenant n°3 

Montant du marché initial (HT) 20.512,19 

Avenant n°1 (validé en Conseil municipal du 26/02/2014) 

Avenant n°2 (validé en conseil municipal du 19/05/2014) 

Montant après avenants :  
 

Avenant n° 3 : 

- Remplacement de 2 robinets existants par un mitigeur 

+2.068,11 

-41,46 

22.538,84 
(+9,88 %) 

 

+ 219,96 
(+1,07 %) 

Montant marché après avenants (HT) 
22.758,80 

(+10,95 %) 
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Lot n°8 – Carrelage, faïence – Entreprise «JANVIER» : avenant n°1 

Montant du marché initial (HT) 11.974,45 

Avenant n° 1 : 

- Dépose de sol souple avant le ragréage et la pose du carrelage 

+ 768,00 
(+6,41 %) 

Montant marché après avenant (HT) 12.742,45 

 
Sur avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le 16 juin à 19h30, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- 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. 

 
POUR INFORMATION : 

Avenant inférieur à 5 % du marché initial, approuvé par délégation du Maire : 
 

Lot n°5 – Cloisons sèches, isolation – Entreprise «SRBG» : avenant n°1  

Montant du marché initial (HT) 11.100,00 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Réalisation d’un encoffrement de la descente d’eaux pluviales situé dans le local 
ménage 

 
+ 110,26 

(+ 0,99 %) 

Montant marché après avenant (HT) 11.210,26 

 
 

N°  2014.06.13 – COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS – AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE 
TRANCHE 2 : INFORMATION SUR AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX PRIS PAR DELEGATION 

 
Présentation M. LE GUYADER  
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la 2ème tranche du centre-ville, sous la maîtrise d’œuvre 
du cabinet ATELIER DU LIEU, il vous est présenté pour information l’avenant au marché de travaux 
suivant approuvé par délégation de Mme le Maire (avenant inférieur à 5 % du marché initial): 
 

Lot n°3 – Réseaux souples, éclairage public – Entreprise «ERS» : avenant n°1  

Montant du marché initial (HT) 149.979,00 

Avenant n° 1 : (< 5 % signé par délégation du Maire) 

- Déplacement armoire TV et coffret EP (+ 350,00 € HT) 

- Reprise et suppression boucle éclairage existante (+ 456,80 € HT) 

- Reprise du réseau parking rue de la Paix (+ 760,00 € HT) 

- Reprise du réseau parking passage de la Motte (+ 966,80 € HT) 

- Reprise de réseau EP pour approfondissement du réseau existant  
(+ 1.115,80 € HT) 

 
+ 3.649,40 
(+ 2,43 %) 

Montant marché après avenant (HT) 153.628,40 

 
 

2014.06.14  PERSONNEL COMMUNAL - MEDIATHEQUE : MODIFICATION DU TAUX D’EMPLOI D’UN 
AGENT DU PATRIMOINE (1ERE CLASSE) 

  
Présentation Mme PIQUET 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mars 2003, le taux d’emploi d’un des agents du 
patrimoine (1ère classe) a été porté à 74.28% d’un temps complet soit 26 heures par semaine. 
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Considérant le temps de travail réellement affecté à ce poste et dans l’intérêt du service, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE l’augmentation du taux emploi de l’agent à 79,29% soit 27,45 heures par semaine  à 

compter du 1er juin 2014. 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

2014.06.00 - QUESTIONS DIVERSES  

 
1-Cirque ou Presque  (débat mené en début de séance) 
 

M. LENFANT donne lecture d’une déclaration. 
Il indique avoir été interpellé sur l’évolution du festival Cirque ou Presque et tient à saluer les bénévoles, la 
collectivité et notamment les agents ayant en charge la mise en place de cet évènement depuis 6 années. 
Certains ont été informés que le festival serait organisé selon un rythme bisannuel et, sous réserve de 
vérification, éventuellement transféré vers le château des Pères à Piré-sur-Seiche.  
Il indique que le groupe Vivre Noyal ne partage pas les méthodes d’information sur le projet pouvant remettre 
en cause le festival.  
Cirque ou Presque est une réussite, un évènement repéré, ayant fait la preuve de ses nombreuses qualités et 
de sa capacité de mobilisation qui en font un évènement populaire et convivial.  
Un projet mené par une intercommunalité est un projet politique et qui doit donc faire l’objet d’une décision 
politique. Il est alors incompréhensible qu’on ait pu procéder à l’annonce d’un changement de rythme du 
festival sans que le conseil communautaire et le conseil municipal n’aient pu échanger sur le sujet. Il estime 
que nous sommes face à un déni de démocratie, que la méthode employée manque à la fois de tact, de 
concertation et marque un certain mépris au regard de l’investissement d’une partie de nos concitoyens au 
cours de ces 6 dernières années.  
Si on peut comprendre que l’investissement peut être un peu lourd pour la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron (CCPC) et qu’un équilibre doit être pensé sur le plan culturel à l’échelle intercommunale, 
cela nécessite toutefois un travail d’adaptation et de réflexion.  
Il souligne que le festival culturel n’est pas un produit que l’on peut retirer d’un site où il s’est implanté car il 
repose sur un ensemble de liens sociaux, humains et culturels, précieux et fragiles.  
Il demande à ce qu’un débat puisse avoir lieu dans notre commune avec l’ensemble des acteurs concernés et 
souhaite disposer de plus amples informations sur les décisions qui ont pu être prises. 

Mme HELSENS confirme que tous les Noyalais ont envie de savoir tout simplement. 
Mme le Maire se félicite de ce festival qui, depuis 6 ans, a grandi et est l’œuvre de plusieurs acteurs,  

(la CCPC, les bénévoles, les agents) pour en faire cette belle réussite et remercie également tous les 
participants à cette 6

ème
 édition.  

Elle rappelle que la CCPC est l’organisateur de cette manifestation et la commune est un partenaire mettant à 
disposition un terrain et des compétences d’agents. 
Mme le Maire reconnaît que le rythme bisannuel a été évoqué et annoncé mais cela devra faire l’objet d’un 
débat par tous les conseillers communautaires.  
Mme le Maire rappelle que Noyal a accueilli historiquement ce festival alors qu’aucune commune ne souhaitait 
ou ne pouvait le faire mais il avait toujours été convenu que si une commune en exprimait le souhait, la 
question serait étudiée. 
Mme le Maire indique qu’elle va demander une rencontre avec Mme GATEL afin de  disposer de plus 
d’information et les représentants dans les commissions communautaires sauront également faire entendre la 
voix des Noyalais.  

Mme HELSENS se souvient, lors d’un Conseil Communautaire où elle était suppléante, que le festival 
de cirque contemporain était jugé trop onéreux et qu’une partie des élus était opposée à ce projet, très 
controversé du fait notamment de son coût (actuellement 110 000 € par an). 

Mme le Maire précise que le coût financier est certainement à l’origine de la bisannualité, posée 
comme une des options possibles pour la pérennité du festival, options qui doivent être débattues par les 
nouveaux élus communautaires.  
Elle souligne que Noyal a relevé ce pari à l’époque d’accueillir un festival intercommunal qui est devenu une 
réussite grâce à l’implication de tous et particulièrement des Noyalais et confirme ce souhait du maintien sur la 
commune. 
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M. LENFANT se réjouit de ces propos et propose que le Conseil Municipal puisse, sans attendre le 
positionnement de la CCPC, émettre un vœu pour rappeler collectivement notre attachement au festival sur la 
commune compte tenu des liens étroits entre les acteurs locaux et la manifestation, liens ne permettant pas 
d’envisager un « copier-coller » sur une autre commune.   

Mme le Maire indique que si le débat s’engage lors de cette séance, nous ne disposons pas 
aujourd’hui de tous les éléments et il est important que les évolutions envisagées nous soient présentées en 
conseil municipal pour statuer avec tous les éléments en main. 

Mme FRATTINI comprend que Mme le Maire soutient le festival et que les élus ont été mis, au même 
titre que les Noyalais, devant le fait accompli. Elle soulève les propos de M. LENFANT « déni de démocratie » , 
« mépris à l’égard des citoyens » qui sont des propos forts et qu’elle juge agressifs alors qu’il faut pouvoir aussi 
apaiser les tensions dans un débat qui s’ouvre, avec l’envie des élus noyalais de soutenir ce programme et dans 
l’attente d’en savoir un peu plus pour rebondir sans être dans une position attentiste puisque nous les élus 
sonmes tous d’accord sur le maintien. 

Sur demande de précisions de Mme GILBERT, Mme le Maire précise que l’annonce d’une éventuelle 
bisannualité a été faite par les services de la CCPC lors d’une réunion de bénévoles préparatoire au festival, 
sans décision prise par les élus. Mme le Maire indique que les élus noyalais feront valoir leur positionnement à 
côté des élus des 7 autres communes.  
Concernant la délocalisation, il n’y eu aucune annonce et constitue une rumeur. 

M. LENFANT souhaite expliquer ces propos du fait d’une incompréhension sur une communication 
réalisée sans que les élus n’aient été consultés ni n’aient statué sur la question. Mme le Maire confirme que 
c’est effectivement bien aux élus de décider. 

M. CHASLE estimant que le vœu unanime du conseil municipal pourrait avoir son importance dans les 
débats ultérieurs au sein de la CCPC, Mme le Maire indique à nouveau qu’elle va demander une rencontre avec 
la Présidente et sollicite de surcroît une confiance à l’égard des conseillers municipaux présents dans les 
instances pour relayer le souhait des Noyalais.   

Sur observation de Mme BOURDAIS-GRELIER indiquant que M. ROBIN, présent dans le  public, 
souhaite prendre la parole, Mme le Maire précise que le règlement intérieur du Conseil Municipal est très strict 
sur ce point et n’autorise pas l’expression du public. La question doit être relayée par un élu mobilisé avant la 
réunion du Conseil Municipal. Mme le Maire indique avoir rencontré dans la journée M. ROBIN qui lui a fait 
part du sentiment des bénévoles, de son inquiétude et ce qu’il envisageait de faire pour l’avenir du festival. 

M. CHASLE insiste à nouveau sur la question du vœu et estime paradoxal de vouloir le maintien du 
festival à Noyal et de refuser un vœu en ce sens.  
Mme PIQUET précise qu’une commission culture de la CCPC se réunit le lendemain soir et qu’elle ne manquera 
pas de relater les échanges et le souhait exprimé collectivement ce soir. 

M. GUEDE rappelle que ce festival a été lancé en 2009 par la CCPC et confirme que celui-ci devait 
« tourner » dans les communes mais le parc du Chêne Joli convenant très bien et il s’est progressivement ancré 
dans l’esprit de tous ceux qui y participent que le festival ne changerait plus de lieu. 

Mme le Maire précise qu’à l’époque les autres communes ne souhaitaient pas le recevoir et le projet 
avait même reçu de fortes oppositions. Voyant ensuite également l’implication lourde des services municipaux 
de Noyal (culturels, techniques et administratifs), aucune commune ne s’est par la suite portée candidate. 
 
2- Diffusion des procès-verbaux de réunion 
Sur demande de M. LENFANT sollicitant la diffusion des comptes rendus succincts des commissions auprès de 
l’ensemble des conseillers municipaux de manière à prendre connaissance de l’avancement des dossiers (via 
éventuellement un intranet dédié aux élus) ainsi que la transmission des procès-verbaux définitifs du Conseil 
Municipal après prise en compte des observations émises, Mme le Maire indique que ces points pourront être 
débattus et précisés par le groupe de travail chargé d’élaborer le nouveau règlement intérieur. 
 
3-Elections européennes du 25 mai 2014 
Mme le Maire délivre le taux de participation sur la commune et les résultats des élections européennes du 
25 mai dernier sur la commune de Noyal-sur-Vilaine, ayant fait l’objet également d’un affichage et d’une mise 
en ligne sur le site internet de la Mairie. 
 
4-Elections sénatoriales :  
Mme le Maire informe que, par décision ministérielle, les conseils municipaux concernés par le renouvellement 
des sénateurs sont conviés à se réunir le 20 juin 2014 à 19h30 pour élire les « grands électeurs » parmi les élus 
municipaux, qui eux-mêmes seront appelés à élire les sénateurs le dimanche 28 septembre.  
Une convocation du Conseil Municipal a été adressée en ce sens, accompagnée de documents et d’une note de 
synthèse.   
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Il est demandé à ce que les listes des candidats soient déposées si possible au plus tard le 19 juin ou le 20 juin 
dans la journée afin de pouvoir préparer en amont les bulletins de vote.   
Il est fait un rappel succinct des modalités : nombre de délégués à élire et conditions d’empêchement de vote 
des futurs délégués. 
 

5- Information sur l’assurance des élus en cas de déplacement 
Mme le Maire informe que le contrat d’assurance SMACL couvre le déplacement des élus qui utilisent leur 
véhicule personnel pour se déplacer dans le cadre d’un ordre de mission de la mairie (formations, réunions 
extérieures, hors trajets « domicile-mairie »). En cas d’accident, l’élu ne doit pas déclarer son sinistre auprès de 
son assureur mais auprès de la Mairie (service comptabilité)  qui l’adressera à la SMACL avec l’ordre de mission, 
sans incidence sur le bonus-malus personnel. 
 
6-Règle de construction d’un muret au Champ Michel 
Suite à l’intervention de M. LENFANT lors du Conseil Municipal précédent concernant un habitant résidant rue 
de Mélusine au Champ Michel et après renseignement pris et visites sur place, M. COQUELIN précise que le 
problème ne concerne sans doute pas la rue Mélusine. La demande officielle d'installation d'un muret le long 
du chemin piéton, déposée par un particulier concerne le nouveau quartier, et plus particulièrement l'impasse 
de Carduel. Une demande a été faite et a effectivement reçu une réponse défavorable, au regard du règlement 
du lotissement et du cahier des prescriptions architecturales qui précisent que les clôtures doivent être édifiées 
en retrait de la limite et constituées d'un grillage doublé d'une haie, positionnée à l'avant. 
Par ailleurs, le groupe LAUNAY a confirmé ne pas avoir demandé aux particuliers de créer un mur de 
soutènement pour retenir les terres en limite de propriété, contrevenant aux règles du lotissement. 
Toutefois, cinq particuliers, dont leur lot est situé le long du chemin piéton, n’ont pas respecté la pente 
naturelle et ont fortement remblayé par apport de terre sur une hauteur d'environ 60 à 70 cm. Il en résulte que 
les jardins surplombent le chemin piéton, mais à ce jour aucun muret n'a été édifié.  
M. COQUELIN  précise que les élus seront très vigilants à ce que les règles en vigueur soient respectées sur ces 
lots à savoir, la pose par les particuliers d’une clôture en recul de 70 cm et d’un talus planté sur leur terrain 
jusqu’au bas de talus. Il sera également demandé à la Société LAUNAY de prévoir une bordure béton pour 
finaliser l’aménagement en bas de talus. 
 
7- Photographie des élus 
Suite à l’interpellation de LENFANT lors du dernier Conseil Municipal concernant la modification de la 
photographie des élus utilisée pour la présentation en « une » du Noyal Magazine et après renseignement pris, 
Mme le Maire indique que le service Communication a pris l’initiative de retoucher cette photographie afin de 
valoriser les élus des derniers rangs dont les visages étaient flous du fait d’une moindre luminosité et de 
rapprocher quelques élus pour disposer d’une photographie plus resserrée. La photographie originale et la 
photographie retouchée qualifiée de « manipulée » sont présentées en séance à l’appui. Après avoir exprimé 
son soutien aux agents du service Communication dans la démarche, Mme le Maire indique qu’à l’avenir, la 
retouche de photographies sera évitée puisqu’il n’est pas souhaité une amélioration des visuels. 
 
8- Temps d’Activité Périscolaire et rythmes scolaires 

Mme MAUDUIT rappelle les grands principes de l’organisation hebdomadaire tels que présentés en 
mars dernier. 
L’effectif prévisionnel est à peu près constant dans les écoles avec 354 enfants dont 135 en maternelle et 219 
en primaire. 
Il est évoqué notamment les temps de transition entre le temps scolaire et périscolaire suivis à 15h30  
d’ateliers ou d’activités encadrées. Les locaux sont recensés en évitant de mobiliser les classes des enseignants 
sur demande leur part.  
Le mercredi, un service de garderie sera mis en place après la fin de l’école à 11h30/35 jusqu’à 12h45. Seuls les 
enfants inscrits à la Marelle pourront déjeuner au restaurant scolaire avec un transport en bus prévu pour les 
enfants de l’Optimist vers le restaurant scolaire. 
Mme MAUDUIT indique un coût encore estimatif de 250 €/enfant/an pour les écoles publiques auquel il faut 
ajouter la dotation délivrée à l’école saint Augustin à hauteur aujourd’hui estimée à 80€/enfant/an. 

Mme le Maire précise que ce chiffre estimatif de 250 € recouvre toutes les charges à savoir le 
personnel communal redéployé, l’utilisation des bâtiments mais le surcoût correspond approximativement à la 
dotation prévue pour l’école privée (encadrement supplémentaire, matériel spécifique…). 
Mme MAUDUIT indique qu’une fiche d’information et d’inscription vont être délivrées dans les prochains jours  
aux familles. Une réunion publique d’information aux familles est fixée au 24 juin à L’intervalle à 20h. Des tests 
de mise en situation sont prévus le 1er juillet à la Caravelle et le 3 juillet à l’Optimist. 
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Pour la suite, un comité de pilotage restreint sera mobilisé pour évaluer la mise en place et les ajustements 
nécessaires à opérer avec une 1

ère
 réunion envisagée dès octobre.  

Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER quant à la possibilité de décaler la garderie pour prendre en 
compte les horaires de train, Mme MAUDUIT précise avoir eu connaissance de cette demande mais souhaite 
évaluer le nombre de familles concernées avant de statuer sur un changement éventuel. 

Mme  BOURDAIS-GRELIER demande si  la Mairie a profité de la proposition de la Préfecture pour 
envisager le recrutement en contrat d’avenir pour lequel il faut se positionner avant le 30 juin. Mme le Maire 
indique que les recrutements sont en cours et cette option sera étudiée. 

Sur question de M. FROGER, Mme le Maire indique que le nombre d’enfants de l’Optimist, usagers de 
la cantine et transportés en bus, n’est pas connu à ce jour. Le questionnaire adressé aux familles via la fiche 
d’inscription permettra de disposer de cette information. Il en est de même pour les inscriptions à la Marelle.  

Sur question de M. LENFANT sur la notion de temps de transition entre 15h20 et 15h30 et de 
récréation, Mme MAUDUIT précise que les enfants qui iront en activité encadrée sans déplacement auront une 
récréation. Pour les autres, il n’est pas aisé de positionner une récréation mais cela est toujours à l’étude avec 
les enseignants. 
Sur observation de Mme BOURDAIS-GRELIER indiquant que la CAF pourrait être sollicitée si le Projet Educatif 
Territorial (PEDT) était rédigé, Mme le Maire précise que la rédaction de ce PEDT demande un lourd travail qui 
sera conduit en commission dès le début de l’année scolaire. 
 
9-Remerciements 
Mme le Maire félicite l’équipe du NBFC ayant accédé à la finale de l’équipe de la coupe Maxime Portier et ce, 
malgré leur défaite en finale. 
M. LE GUYADER remercie les bénévoles de L’ATELIER D’A COTE pour le travail conduit lors des portes ouvertes. 
Mme le Maire remercie également les membres de NOYAL ACCUEIL pour leurs portes ouvertes et la 
présentation des travaux de la section d’encadrement. 
 

10-Agenda  
17/06 à 18 h :  Commission « Urbanisme et développement économique » élargie 
18/06  à 20 h :  Commission « Sports, loisirs et vie associative » (reportée depuis) 

19/06 à 20 h :  Conseil communautaire à Ossé 
21/06 :   Fête de la musique 
24/06 à 20 h :  Information publique sur la réforme scolaire à L’intervalle  
25/06 à 19h30 :  Commission « Urbanisme et développement économique » (reportée depuis) 
26/06 à 19 h :  Commission « Finances » 
27/06 à 12h15 :  Pot de départ d’enseignants en mairie  
28/06 :   Fête des écoles publiques 
29/06 :   Fête de l’école privée   
01/07 à 18h30 :  Commission « Proximité des habitants, communication, culture » 
02/07 à 18h30 :  Commission « Animations communales et actions solidaires » 
03/07 à 20 h :  Commission « Installations classées » 
07/07 20 h :  Conseil municipal  
08/07 à 19h :  Groupe de travail sur le règlement intérieur 
10/07 à 20 h :  Conseil communautaire à Servon-sur-Vilaine 
 

Dates prévisionnelles des prochaines réunions du conseil municipal après la période estivale :  
lundi 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2014 à 20 heures. 
 

----------------------------------------- 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 23 juin 2014, conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Mme Le Maire, 
Marielle MURET-BAUDOIN 

 


