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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 4 JUILLET 2016  
 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE  

 
 
Le 4 juillet 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28 juin 2016, 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, Xavier SALIOT, Marie-Claude HELSENS (à compter du point n° 2), Patrick LE GUYADER, 
Karine PIQUET, adjoints, Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (à compter du point n° 3), 
David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS (jusqu’au point ° 1), Gilles BRIZAY, Michel ROZE 
(à compter du point n° 3), Joëlle DEBROISE, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL (à compter du 
point n° 2), Dominique SÉVIN, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (à compter du point n° 1), 
André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE (à compter du point n° 1), Karen FEVRIER, 
conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

 
Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN 
Dany FRATTINI à Maud DESCHAMPS (jusqu’au point n° 1) 
Anne ROBLIN à Emmanuel CASADO 
Emma LAMOUREUX à Louis HUBERT 
Brice BELLONCLE à Xavier SALIOT 
Stéphane LENFANT à André GUÉDÉ 
Sylvie GILBERT à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 
 

Secrétaire de séance :  

Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance :  

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUIN 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 6 juin 2016  
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N°2016.07.01 - AFFAIRES GENERALES – ELECTIONS : nouveau découpage géographique induit par la 

création d’un 5ème bureau de vote  

Annexe 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Chaque commune peut être divisée, par arrêté du Préfet, en autant de bureaux de vote que l’exigent 
les circonstances locales et le nombre des électeurs (art. R. 40 du Code Electoral).  
 
Actuellement, la commune compte 4 bureaux pour 4 350 électeurs inscrits répartis comme suit : 

 

Bureau 1  1 137 électeurs 

Bureau 2 1 131 électeurs 

Bureau 3 1 000 électeurs 

Bureau 4 1 082 électeurs 

TOTAL 4 350 électeurs 

 
Pour le bon déroulement des opérations de vote, il est préconisé par les services de la Préfecture un 
nombre de 1 000 d’électeurs environ par bureau.  
Il est aussi recommandé de profiter du moment de la refonte générale des listes électorales, qui aura 
lieu en 2017, pour se conformer à cette préconisation.  
 
C’est dans ces conditions, qu’est sollicitée la création d’un cinquième bureau sur la commune. 
L’arrêté préfectoral qui sera pris le 31 août prochain déterminera les bureaux de vote sur l’ensemble  
des communes du département. 
 
Il convient  désormais de « découper » la commune entre ces 5 bureaux. 
 
La proposition qui vous est présentée sur le tableau et les plans ci-joints a été bâtie sur les mêmes 
principes que la division précédente : 
 

- Répartition ville/campagne entre les différents bureaux ; 
- Continuité géographique autant que faire se peut : nord agglomération et nord campagne sont 

réunis dans le même bureau,  ouest agglo et ouest campagne, etc… 
- Equilibre du nombre d’inscrits entre les 5 bureaux en tenant en compte de l’implantation des 

futurs programmes de logements ; 
- Séparation entre les périmètres s’appuyant sur des axes facilement identifiables et structurants : 

en agglomération et  en campagne  
 

Mme LE MAIRE rappelle les dates des futures élections en 2017, le 23 avril et le 7 mai pour les Présidentielles et le 11 et 

le 18 juin pour les Législatives et rappelle la mobilisation nécessaire de l’ensemble des conseillers municipaux à ces dates. 

Sur question de M. GUEDE sur le maintien ou non des bureaux de vote à la Parenthèse du fait de la création d’un 5ème 

bureau, Mme LE MAIRE indique que la réflexion est en cours mais il est effectivement possible que les bureaux soient 

positionnés dans d’autres bâtiments à l’instar de ce qui se pratique de très nombreuses villes. Dans le cadre d’une refonte 

générale, tous les habitants reçoivent une nouvelle carte d’électeur avec l’indication du numéro et du lieu du bureau dont ils 

dépendent. 

M. GUEDE s’interroge sur la durée d’efficience de ce découpage. 

Mme LE MAIRE indique que celui-ci donne une nouvelle marge pour plusieurs années. Pour information, le précédent 

découpage s’est opéré également à l’occasion d’une refonte générale des listes électorales en 2012. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- EMET UN AVIS FAVORABLE au nouveau découpage géographique induit par la création d’un 5ème 
bureau de vote. 
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N°2016.07.02 – COMMANDE PUBLIQUE - ASSAINISSEMENT – Attribution du marché d’étude du 

schéma d’assainissement  

 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Lors de sa séance du 9 mai 2016, le Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission 
« Travaux » réunie le 28 avril 2016, a décidé d’engager le lancement de la consultation pour 
l’élaboration du schéma d’assainissement collectif et autoriser Mme le Maire à solliciter toute 
subvention sur ce dossier auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. Elle a pour objet la réalisation d’une étude diagnostique et l’élaboration du 
schéma directeur du système d’assainissement collectif de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 

L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 20 mai 2016 avec pour date limite de réception 
des offres le jeudi 16 juin 2016 à 12 heures. 
 

3 offres, dont 1 électronique, ont été déposées. 
 

Une subvention pour cette étude a d’ores et déjà été sollicitée auprès de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne dans la mesure où celle-ci doit avoir accusé réception d’un dossier complet et jugé de 
l’éligibilité de l’opération avant toute notification du marché par la Commune à l’attributaire.  
Par courrier en date du 16 juin 2016, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a confirmé l’éligibilité du projet 
communal aux aides de l’Agence (avec une décision prévue prochainement), permettant désormais 
l’attribution du marché.  
 
La commission des marchés s’est réunie ce 4 juillet 2016, à 19 heures, pour étudier le rapport 
d’analyse des offres et a décidé de procéder à une demande de précisions sur le contenu des offres 
et de lancer une négociation technique et financière dans le cadre d’une audition de candidats, 
comme le prévoit le règlement de consultation.   
 
La commission se réunira courant Juillet pour recevoir les deux bureaux d’études retenus, en vue 
d’une attribution du marché lors du prochain Conseil Municipal.  
 
Le Conseil Municipal prend acte de cette information. 

 

N°2016.07.03 - URBANISME– Modification n° 4 du Plan Local d’urbanisme  

Annexe 

 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 18 février 2008, a fait l’objet de 3 modifications les 8 juin 
2009, 24 janvier 2011 et 26 février 2014.  
Bien que le document d’urbanisme soit actuellement en procédure de révision dont l’approbation est 
prévue pour fin 2017, il apparait nécessaire de procéder à une modification permettant la prise en 
compte de rectifications et d’évolutions avant le terme de cette procédure de refonte plus globale. 
 

Le projet de modification porte sur les points suivants : 

 

1-SECTEUR UE : Correction erreur matérielle 

 
Erreur de rédaction à l’article Ue - article 7.2 : implantation par rapport aux fonds de parcelles. 
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Il a été relevé une incohérence entre l’indication « les constructions doivent être éloignées d’une 
distance au moins égale à une fois et demie leur hauteur à l’égout du toit » et la mention « (L= 
H/2) ». 
Lors du travail de modification en février 2014, il avait bien été indiqué ceci : « les constructions 
doivent être éloignées d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout du toit (L = 
H/2)… » mais non retranscrite ainsi dans la rédaction définitive. 
Il s’agit de reprendre cette dernière rédaction. 
 

  

2-SECTEUR NPI : Précision des constructions nécessaires aux services d’intérêt général ou 

équipements collectifs  
 
Secteur de la RICHARDIERE : L’article Npi du règlement autorise « les installations et équipements 
nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif… ». Ce libellé 
étant un terme générique d’une rédaction ancienne, doit faire l’objet d’une rédaction plus précise 
afin d’éviter toutes interprétations et permettre ainsi sans aucune ambiguïté l’installation d’une aire 
des gens du voyage sur le secteur de la Richardière. 
 

Par ailleurs, il est précisé que sont également autorisées les habitations et constructions de loisir 
(maisons mobiles, bungalows…) ainsi que les équipements associés. 
 
  
3-SECTEURS Ual et 1AUal : Modification ou suppression d’un seuil de construction en zones 

d’activités  

 

ZA de la RICHARDIERE et de l’ECOPOLE : Secteur UaL ou 1AUaL (secteur d’activités dites « légères », 
de type artisanal, commercial, de bureaux et de services et petites activités industrielles) : le 
règlement autorise la construction de bâtiments dont la surface d’emprise au sol ne doit pas excéder 
1500 m². 
Il est proposé la modification ou suppression de ce seuil pour favoriser une densification sur ces 
terrains. 

---------------------- 
 
Il est donné une suite favorable à la demande de M. GUEDE d’un vote pour chaque point de la 
modification, précisant qu’il en a été de même en commission urbanisme réunie le 23 juin 2016 à 
19h, lors de la délivrance des avis. 
  

1-SECTEUR UE : Correction erreur matérielle 

 

 Sur avis favorable unanime de la commission Urbanisme, 

 Vote du Conseil : décision favorable unanime 

 
2-SECTEUR NPI : Précision des constructions nécessaires aux services d’intérêt général ou 

équipements collectifs 

 
 Sur question de M. GUEDE demandant à disposer du texte qui sera modifié, M. COQUELIN précise qu’il  

est présenté le principe et les objectifs de la modification sur ces points et que la rédaction fera l’objet d’un 

travail par le cabinet d’étude et la commission urbanisme. 

 Mme LE MAIRE  précise qu’il s’agit ici d’ajouter explicitement la mention « aires des gens du voyage »  

au même titre que les mentions citées en exemples « maisons mobiles, bungalows ». Après avoir pris l’attache 

des services d’instruction qui confirme la possibilité de ce type de construction, cet ajout permet ainsi de clarifier 

le texte et d’éviter toute contestation éventuelle.  
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 Sur question de M. GUEDE, Mme LE MAIRE confirme que cette modification ajoutant spécifiquement le 

terme « aires des gens du voyage »  concernerait tous les secteurs Npi de Noyal, en rappelant toutefois que la 

Commune n’a l’obligation d’accueillir qu’une seule aire des gens du voyage sur son territoire. 

Le zonage NP correspond à un secteur naturel préservé mais en secteur Npi sont autorisés des aménagements 

et constructions légères et l’aire des gens du voyage est considérée comme telle. 

 M. GUEDE s’étonne qu’il soit possible de construire dans les zones Npi car ce sont des zones vertes pour 

lesquelles on n’imagine pas cette vocation. 

 Mme LE MAIRE confirme pourtant cette vocation et précise que le nombre de zonages dans tout PLU 

est limité règlementairement avec des précisions apportées dans les sous-secteurs (Npa, Npi, Npe) définissant 

pour chacun d’entre eux les spécificités. Il est à noter que les équipements autorisés relèvent d’un intérêt 

général ou collectif et non individuel.  

 

 Sur avis favorable de la commission Urbanisme, 

 Vote du Conseil : décision favorable unanime 

 

3-SECTEURS Ual et 1AUal : Modification ou suppression d’un seuil de construction en zones 

d’activités  

 

 Sur question de Mme LESAINT, M. COQUELIN précise la notion d’activités légères, à savoir de type 

commercial, bureaux et services et petites activités industrielles tel que spécifié dans la note. Il ne peut pas 

s’agir de grosses activités industrielles ou logistiques, d’usines développant de grandes surfaces. 

 Sur demande de précision de M. CHASLE, Mme le MAIRE  précise que des projets à l’Ecopole 

rencontrent des difficultés avec ce seuil dans le cadre de projet d’implantation ou d’extension.  

 M. CHASLE s’interrogeant sur la suppression de ce seuil, M. COQUELIN précise qu’il est proposé en 

séance d’apporter une évolution du texte par une modification ou une suppression du seuil et  la commission 

étudiera les modalités précises à la rentrée en mesurant les enjeux pour chaque option. Seul l’objectif de 

permettre une meilleure densification est posé ici. 

 M. GUEDE souligne que le groupe « Vivre Noyal » est favorable à la densification mais sans que cela 

amène à supprimer ces zones à vocation artisanale. Il propose d’élargir la réflexion en permettant peut-être  des 

surfaces un peu plus importantes des bâtiments mais aussi en réduisant les voiries, diminuant les quotas 

d’espaces verts, mutualisant les parkings, etc. Densifier ce n’est pas qu’augmenter les bâtiments surtout dans 

ces zones destinées à des activités légères.  

 Mme le MAIRE précise que si des adaptations sont portées au règlement pour faciliter l’implantation 

des entreprises, il n’est nullement question de modifier la vocation de la zone d’activités et la nature des 

entreprises autorisées restera identique. Elle confirme que la réflexion sur l’aménagement des futures zones 

d’activités et la réhabilitation de certaines zones va se poser de façon plus importante en vue de limiter la 

consommation de l’espace.  

 M. GUEDE demande si, à travers la proposition de « modifier ou supprimer ce seuil », il n’est pas 

question à priori de le diminuer. 

 Mme le MAIRE confirme, qu’en effet, il n’en est pas question car cela irait à l’encontre du 

développement économique et de la densification souhaitée par tous dans les zones d’activités. 

 M. GUEDE indique que l’Ecopole, compte-tenu des entreprises accueillies, n’en a aujourd’hui que le 

nom. 

 Mme le MAIRE note que le territoire est aussi soumis à la loi du marché et encore faut-il avoir des 

entreprises dans ce domaine intéressées pour s’y implanter. Si plusieurs entreprises ayant une démarche 

vertueuse en matière de développement durable dans leur fonctionnement interne sont présentes, les 

entreprises dont le métier même relève du développement durable ne sont pas candidates à l’installation sur ce 

secteur. 

 
 Sur avis favorable de la commission Urbanisme, 

 Vote du Conseil : 20 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition. 

 
Sur avis favorable de la commission urbanisme réunie le 23 juin 2016 à 19 heures, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité pour les points n°1 et n°2,  

par 20 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition) pour le point n°3, 
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- APPROUVE le lancement de la modification n° 4 du PLU telle que présentée ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire à engager une prestation complémentaire auprès du cabinet CITADIA 
actuellement en charge de la révision du PLU ou de tout autre prestataire, le cas échéant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

 

N°2016.07.04 - URBANISME– LA MOINERIE : Validation de la convention de Projet Urbain 

Partenarial à intervenir avec Michel et Anne-Marie LE FOLL 

Annexe 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
M. et Mme LE FOLL, demeurant à la Moinerie à Noyal-sur-Vilaine, vont réaliser une opération 
d’aménagement sur leur propriété, via un permis d’aménager, sur le secteur de la Moinerie, 
conformément au plan présenté. 
Le périmètre concerné comprend la parcelle cadastrée section A 2686 pour une contenance 
cadastrale de 3 864 m².  
Cette opération privée est réalisée en secteur urbanisé, classé en secteur Uv au Plan Local de 
l’urbanisme, dans la continuité de l’urbanisation existante.                                                                                                                              

 

Le programme prévoit la création de 6 lots libres de constructeurs sur des parcelles d’une surface 
moyenne d’environ 400 m². 

 

Outre les équipements propres à cette opération d’aménagement, cette urbanisation va engendrer  
des besoins en équipements publics dont la capacité excède les seuls besoins de l’opération 
d’aménagement. 
Monsieur et Madame LE FOLL acceptent de participer au financement de ces équipements publics 
dans le cadre d’un Projet urbain Partenarial. 
 

La convention de Projet Urbain Partenarial, ci-annexée, formalise dans l’espace et dans le temps 
l’engagement de la collectivité à réaliser ces équipements publics et fixe la participation de 
l’aménageur à cet effet. 
 

Par cette convention sur cette opération : 
 

- la Ville de NOYAL-SUR-VILAINE s’engage à réaliser l’ensemble des équipements suivants avant 
février 2017 : 
 

� Le prolongement du réseau d’eaux usées (y compris le poste de refoulement) nécessaires à 
l’équipement du secteur urbanisé de la Moinerie et donc également de l’opération : 
132 625,00 € HT 

� L’extension de la desserte électrique dans le cas où ENEDIS (ex-ERDF) facturerait les travaux 
à la commune : 18 651,84 € HT 

� La desserte incendie comprenant la pose d’une borne incendie : 2 550 € HT 
 

- L’AMENAGEUR s’engage à verser à la Commune une participation dont le montant est défini selon 
deux situations : selon que ENEDIS (ex-ERDF) facture l’extension électrique à l’aménageur (situation 
n°1) ou à la Commune (situation n°2) 

 Quote-part à la charge de l’aménageur 

 Situation n°1 Situation n°2 

 % Total en € % Total en € 

Extension (effacement) du réseau électrique  0 0 100 18 651,84 

Installation d’une borne incendie 100 2 550,00 100 2 550,00 

Extension du réseau d’eaux usées     26 * 34 538,85   26 * 34 538,85 

TOTAL HT  37 088,85  55 740,69 

*Au prorata des logements desservis  
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Le paiement est échelonné de la manière suivante : 
 

 

Années de 

versement 

Montant Faits générateurs du versement de la 

participation 

2016 20% Au commencement des travaux de viabilité du 
lotissement 

2017 30% Un an après le commencement des travaux de 
viabilité du lotissement 

2018 50% Deux ans après le commencement des travaux de 
viabilité du lotissement  

 
M. GUEDE pense que les habitants longeant la Vilaine, à la Moinerie, vont être très satisfaits de ce 

raccordement car il y avait une forte attente de leur part.  

Mme le MAIRE confirme ce point d’autant que pour certains l’assainissement autonome devait faire l’objet 

d’une mise aux normes, ce qui ne sera plus nécessaire avec l’apport de l’assainissement collectif. 

Sur question de M. GUEDE, Mme le MAIRE confirme que la pompe de relevage sera dimensionnée en tenant 

compte du futur projet sur cette zone. 

Sur observation de M. GUEDE, Mme le MAIRE indique qu’il est toujours intéressant qu’un aménageur privé 

participe à l’équipement de la commune. Il le finance alors en proportion du nombre d’habitations desservies 

sur son projet par rapport au nombre d’habitations totales pouvant être raccordées sur ce nouveau réseau. 

M. LE GUYADER souligne que cette opération permet également d’installer une borne incendie dans ce 

secteur, financée également au prorata par l’aménageur. 

 

Sur avis favorable de la commission urbanisme réunie le 23 juin 2016 à 19 heures, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) à intervenir entre 
l’aménageur de ce lotissement privé et la Commune ;  
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N°2016.07.05 - URBANISME – AMENAGEMENT DU CARREFOUR AVENUE DU CHENE JOLI et RD 92 : 

attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre  

 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Lors de sa séance du 9 mai 2016, le Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission 
« Travaux » réunie le 28 avril 2016, a décidé d’engager le lancement de la consultation pour 
l’aménagement du carrefour de l’avenue du Chêne Joli avec la RD 92. 
 

La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics et a pour objet l’attribution d’un marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du carrefour. 
 

L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 20 mai 2016 avec pour date limite de réception 
des offres le jeudi 16 juin 2016 à 12 heures. 
8 offres, dont 1 électronique, ont été déposées. 
 

Sur avis de la commission des marchés qui se réunira le 4 juillet 2016, à 19 heures, pour étudier le 
rapport d’analyse des offres, 
il est proposé d’attribuer le marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 
carrefour avenue du Chêne Joli et RD 92 aux cabinets INFRACONCEPT (Cesson-Sévigné) et CERYX 
TRAFIC SYSTEM (Cherizy – 28) mieux-disants, pour un montant de 5.941 € HT (tranche ferme) et 
3.659 € HT (tranche conditionnelle de suivi des travaux), soit au total 9.600 € HT. 
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M. GUEDE souhaite que la Commune soit exigeante dans la réalisation de cet aménagement en veillant à 

la continuité de la piste cyclable et par une programmation intelligente des feux. 

M. LE GUYADER souligne justement la proposition de la commission des marchés de retenir les cabinets 

INFRACONCEPT et CERYX SYSTEM car ce dernier est un bureau d’études spécialisé dans les réglages. La 

Commune disposera donc de cette compétence pour pouvoir programmer les feux suivant les besoins. Certaines 

offres n’avaient pas cette proposition de bureau d’études spécialisé. 

M. GUEDE souhaiterait aller plus loin afin que, via les détecteurs de feu, les vélos puissent circuler sans 

avoir à s’arrêter au carrefour. C’est une question qui pourrait être soulevée. 

M. LE GUYADER  indique que la question pourra être posée au bureau d’études. Toutefois, il y a toujours un 

petit temps entre la détection et l’enclenchement du feu qui ne permet pas toujours cette immédiateté 

souhaitée. 

Mme LE MAIRE rappelle juste que les cyclistes sont tenus de respecter le Code de la Route et donc de 

s’arrêter au stop ou au feu, ce qui n’est pas toujours le cas. 

 
Sur avis favorable de la commission des marchés, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 26 voix pour et 1 abstention (Elodie ROUL) 

- ATTRIBUE le marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour avenue du 
Chêne Joli et RD 92 aux cabinets INFRACONCEPT (Cesson-Sévigné) et CERYX TRAFIC SYSTEM (Cherizy 
– 28) mieux-disants, pour un montant de 5.941 €HT (tranche ferme) et 3.659 €HT (tranche 
conditionnelle de suivi des travaux), soit au total 9.600 €HT. 
- SOLLICITE toutes subventions auprès du Département et/ou de tous organismes susceptibles de 
participer au financement de ce dossier ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

N°2016.07.06 - URBANISME– ZAC DU PRIEURE : Convention avec promoteurs pour 

commercialisation des lots groupés  

Annexes  

 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Dans sa séance du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a validé les prix de cession des lots 
individuels groupés et libres dans la ZAC du Prieuré Est et autorisé Mme le Maire à procéder à la 
commercialisation de l’ensemble des lots. 
 

Pour mémoire, la ZAC dispose de 23 lots groupés répartis en 3 programmes, tel que présenté sur le 
plan joint en annexe. 
 

Pour les lots groupés, et tel que pratiqué antérieurement sur des opérations similaires, il est proposé 
de convenir d’un protocole d’accord avec les sociétés de promotion/construction permettant de 
disposer d’une cohésion architecturale des constructions dans un cadre règlementaire contraint 
compte tenu de la configuration des lots destinés à accueillir des maisons de ville. 
 

Il est proposé d’attribuer les lots groupés à des promoteurs dans un cadre d’un Contrat de 
Construction de Maisons Individuelles (CCMI) avec fourniture de plans, dont les principes sont les 
suivants : 
 

- La Commune réserve les terrains pendant une durée définie pour le compte de chaque 
société de promotion/construction retenue qui assure la pré-commercialisation des terrains. 

- La Commune formalise directement la vente des terrains auprès des particuliers retenus par 
la société qui réalisera les constructions. 

- Si tous les lots ne sont pas commercialisés dans un délai convenu,  chaque société s’engage à 
acquérir les lots restant auprès de la Commune pour l’opération qui la concerne. 
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Cette démarche permet aux particuliers de réduire leur frais d’acquisition de terrain évitant la marge 
du promoteur, le doublement des frais notariés et les taxes complémentaires induites.  
 

Une consultation auprès de promoteurs distincts a été lancée pour les 3 programmes de lots 
groupés.  
Suite à cette consultation et en concertation avec le Cabinet Univers, urbaniste conseil de la ZAC,  il a 
été retenu à ce jour les promoteurs pour le programme B : CONCEPT HABITAT (35) et pour le 
programme C : ISOLA MAISONS BOIS (35). 
 

M. GUEDE regrette que dans le protocole d’accord présenté et soumis à approbation, l’objectif de 

développement durable se limite aux seuls objectifs légaux de la Règlementation Thermique 2012 (RT 2012) 

sans objectif d’éco-construction tant dans la conception du bâti que pour les matériaux utilisés (constructions 

bioclimatiques, utilisation de béton de chanvre…). Il rappelle quand même que tous les nouveaux logements 

construits dès 2020 seront obligatoirement à énergie positive (générant plus d’énergie qu’ils n’en consomment) 

avec l’intermédiaire possible de proposer des maisons passives. Estimant ce protocole non volontariste, il ne 

l’approuvera pas. 

M. COQUELIN indique que les lots groupés, comme toutes les constructions dans la ZAC du Prieuré Est, sont 

liés au CRAPE (cahier des prescriptions et des recommandations urbaines, paysagères et environnementales), 

défini en commission et validé en Conseil Municipal.  

Il est effectivement tout à fait d’accord avec M. GUEDE sur la nécessité d’aller plus loin que la RT 2012 et c’est 

pourquoi, sur demande de la Commune, les deux promoteurs sur les lots B et C se sont engagés à être plus 

performants (20 % de mieux) que les obligations thermiques de la législation en cours ; ce qui sera intégré dans 

le protocole.  

Concernant le 3ème programme (lot A), la demande sera identique voire plus volontariste encore.  

Pour répondre à ces objectifs, les promoteurs intègreront par ailleurs dans leur construction une source 

d’énergie renouvelable (poêle, panneau solaire ou un ballon chauffe-eau thermo dynamique) et des éco-

matériaux. Les maisons des trois programmes seront isolées en laine de chanvre (rampants, doublages, 

périphéries). La construction bois est également privilégiée dans l’un des programmes. Il a donc déjà été donné 

des objectifs significatifs. 

M. GUEDE en convient mais ne comprend pas pourquoi cela n’a été spécifié ni dans la note et ni dans le 

protocole. 

M. COQUELIN et Mme LE MAIRE indiquent que ces informations ont été délivrées en commission urbanisme. 

La volonté communale est de disposer de constructions répondant à des normes plus ambitieuses que celles en 

vigueur et le protocole sera effectivement précisé en conséquence.  

 

Sur avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 23 juin 2016 à 19 heures quant aux 
modalités de commercialisation, 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 20 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- APPROUVE le protocole d’accord à intervenir avec les sociétés de promotion immobilière sur les 
trois programmes de lots groupés dans les conditions précisées ci-avant, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

 

N°2016.07.07 - FONCIER– Cession de terrain à M. et Mme GUILLEMOIS en ZA de la Richardière 

Annexe 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Lors de sa séance du 25 janvier 2016, la Commune a décidé de céder à la Société SCI GFK (cabinet 
d’expertise comptable «PANNETIER BECEL MORIO ») un espace vert en entrée de la zone d’activités 
de la Richardière.  
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Il est proposé de céder dans la même configuration un terrain à usage d’espaces verts jouxtant 
l’entreprise de traiteur « GUILLEMOIS » à M. et Mme Pascal GUILLEMOIS, domiciliés au 6, rue 
Laënnec à Noyal-sur-Vilaine. 
 

Le terrain, tel que présenté sur le document ci-joint, est issu de la parcelle cadastrée H 1641 et 
représente une surface estimée de 195 m², sous réserve de bornage définitif. 
Ce terrain relève du patrimoine privé de la Commune. Le muret existant et marquant l’entrée de 
zone d’activités sera conservé en l’état et dans le domaine communal. 
 

Le prix de cession est de 30 HT le m2 hors TVA sur marge. 
 

Sur avis favorable unanime de la commission d’urbanisme réunie le 23 juin 2016  à 19 heures, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les modalités de cession de terrain à M. et Mme GUILLEMOIS, ou toute personne ou 
société s’y substituant, dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique de vente correspondant 
en l’étude de Me NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine, étant précisé les frais induits (frais de bornage et 
frais d’acte…) sont à la charge de l’acquéreur. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette 
opération. 
 
 

N°2016.07.08 – FINANCES : Tarifs des services municipaux 2016-2017 

Annexe 

 

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 14 juin dernier pour valider les tarifs municipaux hors tarifs 
scolaires et extrascolaires et à nouveau le mercredi 29 juin 2016 à 19 heures pour procéder à 
l’examen de ces derniers.  
L’ensemble des documents a été adressé avant la séance de Conseil Municipal. 
 
Pour information, certains tarifs spécifiques du service enfance - jeunesse (sorties, stages et camps) 
sont 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 présente les principales évolutions proposées. 
S’appuyant sur une analyse précise du fonctionnement de chaque service municipal compte tenu 
d’un contexte budgétaire contraint, il a été défini une évolution tarifaire visant l’ensemble des 
services et plus particulièrement ceux occasionnant une participation de la collectivité supérieure à 
30 %. Selon les services aux usagers, la participation financière de la collectivité varie de 7 % à 84 % 
du coût du service. 
Une étude des modalités tarifaires dans les communes environnantes a par ailleurs été conduite afin 
de disposer d’éléments de comparaison sur les tarifs pratiqués.  
 

Pour fixer les tarifs 2016-2017, plusieurs principes généraux ont été fixés : 
-pas de baisse de tarifs avec simplification si possible, 
-maintien du système de quotient familial pour alléger la charge des familles selon les revenus, 
-pour les usagers des services dont la famille ne paie pas d’impôt à la collectivité (non-résidents sur 
Noyal) : application d’un tarif unique, sans dégressivité et revu à la hausse.  
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Outre l’évolution tarifaire annuelle, les principales modifications sont les suivantes : 
-Restaurant scolaire : évolution sur deux années du tarif de la restauration en maternelle pour 
rejoindre en 2017-2018 le tarif pratiqué en élémentaire dans la mesure où le service en maternelle 
est plus coûteux pour la collectivité en raison notamment des moyens humains supplémentaires 
octroyés pour l’encadrement des enfants de cette tranche d’âge. 
-Garderie : financement de ce service par la collectivité à hauteur jusqu’à présent de 42 %. 
Relèvement du tarif de la garderie du matin et de la garderie du soir (incluant le prix du goûter) et 
suppression du tarif « matin et soir ». 
-Service jeunesse (Akoa-Ty Up) : homogénéisation du système de dégressivité entre les deux centres 
de loisirs avec création d’une nouvelle tranche de quotient pour le service jeunesse. 
- Centres de loisirs et garderie : application de pénalités pour retard, absence non justifiée. 
- Arts plastiques et poterie : tarif unique à l’enfant avec révision du tarif « Poterie » pour mise en 
cohérence avec le coût du service nécessitant plus d’investissement en fournitures, et dont le 
financement était assuré jusqu’à présent à hauteur de 47 % par la collectivité. 
Une réflexion se poursuivra au cours de l’année et en 2017 sur les études surveillées en élémentaire 
publique dont la participation est assez faible et sur les Temps d’Activités Périscolaire en lien avec les 
partenaires. 
 

Concernant la garderie, M. GUEDE estime qu’au-delà de la suppression du tarif «  matin et soir », il est 

appliqué une hausse conséquente au service (différence par rapport à l’année précédente de 59 centimes soit 

une hausse de 23 %) d’autant plus que ce n’est souvent pas par choix mais par obligation que les parents sont 

amenés à mettre leurs enfants à la garderie le matin et le soir.  

M. HUBERT indique qu’après avoir pris connaissance des tarifs pratiqués dans les communes 

environnantes, il se pratique des tarifs de 3,45 € le soir et ce, quel que soit le temps passé.  

A Noyal, le  tarif le plus élevé est de 1,97 €. Or, il rappelle que le service de garderie aujourd’hui, est financé par 

la collectivité à hauteur de 42 %, ce qui est très important. Face à la diminution des recettes, des dotations de 

l’Etat, la Commune ne peut pas se permettre de maintenir des déficits si importants pour les services apportés. 

Ces mesures sont à prendre pour maintenir des services de qualité tout en étant attentifs aux finances 

communales. 

Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER quant au nombre de familles concernées, M. HUBERT indique 

qu’il est très difficile de l’estimer car nous ne disposons que du nombre d’enfants fréquentant le service prenant 

en compte tous les temps possibles que l’enfant vienne une fois dans l’année ou tous les jours, mais c’est un 

nombre limité. 

Mme BOURDAIS-GRELIER souligne qu’il faut ajouter à cela l’augmentation de la restauration scolaire. 

Mme le MAIRE précise que tous les ans il y a une augmentation « naturelle » des coûts que nous devons 

répercuter. On ne peut pas maintenir les tarifs toujours à l’étal, alors que conjointement les salaires des agents 

et le coût de la matière première augmentent.  

M. HUBERT rappelle que le tarif le plus élevé appliqué pour les familles noyalaises est de 4,76 € et pour les 

non Noyalais de 5,32 €. Or, le coût réel du service par enfant sur l’année passée est de 6,14 €. 

M. HUBERT indique que le tarif le plus élevé  évolue de 4,71 € à 4,76 € pour le primaire dans la proposition. 

La plus grande différence se fait au niveau de la maternelle, (1ère évolution cette année pour rejoindre le tarif du 

primaire) avec une augmentation de 4,37 € à 4,57 €. Mais pour les quotients familiaux les plus bas, 

l’augmentation est moindre : de 2,10 € à 2,15 € (maternelle) et de 2,21 € à 2,24 € (primaire).  

Sachant que pour les quotients le plus bas, la diminution par rapport au tarif de base est de 53 %, ce qui 

est tout de même important. 

M. FROGER souhaite revenir sur le fonctionnement des pénalités. 

M. HUBERT indique lorsqu’un enfant est inscrit à la Marelle ou à l’école en garderie et que les parents ne 

viennent pas le chercher à l’heure de fermeture, il y aura une pénalité appliquée d’un forfait de 5 € au ¼ 

d’heure. Au service de la Marelle et de l’Enfance-Jeunesse, si un enfant inscrit est finalement absent et ce, sans 

justificatif, le coût de la prestation sera facturé à la famille. 

M. HUBERT précise, concernant la garderie, que dans le dernier ¼ d’heure il y a très peu de fréquentation. 

II pourrait être envisagé une réduction du temps du service mais cela mérite une analyse. 

Mme LE MAIRE rappelle que la garderie ferme à 19 heures. Deux agents doivent être présents à la fin pour 

très peu de familles. Il est important de faire comprendre que nous ne pouvons pas maintenir des agents 10 mn 

après l’heure de fermeture. Quand il y a des problèmes importants de circulation, sur la 4 voies, de nombreux 
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enfants sont généralement présents et dans ce cas, une souplesse est accordée. Cette pénalité vise les quelques 

cas particuliers de personnes régulièrement en retard.  

Marie-Claude HELSENS précise que celle-ci sera appliquée au cas par cas, l’essentiel est de disposer du 

levier.  

Mme BOURDAIS-GRELIER s’interroge sur le lien évoqué entre les études surveillée et les TAP. 

Mme LE Maire signale que l’on accueille de moins en moins d’élèves en études surveillées et une réflexion 

devra être menée en la matière par la commission « Enfance-Jeunesse » sur l’avenir de ce service. Il a juste été 

pointé que la chute des effectifs en études surveillées s’est accentuée avec la mise en place des TAP et dont les 

raisons restent à préciser. 

Mme ROUL, concernant l’activité Poterie et Dessin, regrette la suppression de la réduction en fonction du 

nombre d’enfants inscrits par famille car cela ne devait pas concerner énormément de familles. 

Mme le MAIRE confirme qu’il y a très peu de familles à bénéficier de cette modalité mais ce sont des 

services sur lesquels la Commune a une forte implication financière et notamment pour la poterie qui est une 

activité coûteuse (en lien avec les fournitures nécessaires) d’où une augmentation plus forte pour cette dernière. 

M. HUBERT, pour compléter sur divers tarifs, indique qu’un tarif a été créé pour les gobelets réutilisables 

avec une caution de 1 € (utilisés au bal fou) ainsi que pour l’occupation du domaine public. Les modalités et 

tarifs ont également évolué concernant le cirque, le recouvrement des sinistres, la mise en fourrière, les travaux 

en régie et les encarts publicitaires des plans de la Commune  

Sur question de Mme LESAINT, Madame LE MAIRE précise que les gobelets recyclables, pour lesquels il est 

créé un tarif d’1€ de caution, seront uniquement utilisés lors des manifestations municipales. Il a été fait le choix 

de ne pas les mettre en location car cela entraînerait trop de temps passé à la gestion et à la vérification.  

Par ailleurs, il a été noté que de plus en plus d’associations s’équipent elles-mêmes de gobelets recyclables. Elles 

peuvent solliciter à cet effet des subventions auprès du SMICTOM. Plusieurs associations noyalaises s’en sont 

déjà dotés. 

 

Sur avis favorable de la commission « Finances » réunie le 14 et 29 juin 2016, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 20 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition, 

- ADOPTE les tarifs municipaux 2016-2017 ; 
- 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°2016.07.09 - FINANCES : Avenant à la convention de répartition des charges pour l’accueil des 

enfants de BRECE dans les services scolaires et périscolaires à NOYAL-SUR-VILAINE 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par convention datant du 03 février 1992, la Commune de BRECE participe financièrement aux frais 
de fonctionnement des services scolaires et extrascolaires des écoles publiques et privées sur la 
Commune de NOYAL-SUR-VILAINE et fréquentés par les enfants domiciliés à BRECE.  
 

La Commune de BRECE verse annuellement une participation financière calculée au prorata du 
nombre d’élèves en ce qui concerne les fournitures scolaires, les activités piscines, les classes de 
nature, la garderie municipale et la restauration. 
 

La Commune de BRECE souhaite mettre fin à l’ensemble des conventions de cette nature conclues 
avec les communes partenaires afin de conforter l’école publique sur sa Commune. Cette 
participation concerne pour l’essentiel des enfants scolarisés à l’école privée de NOYAL-SUR-VILAINE. 
Par courrier du 15 mars dernier, Monsieur le Maire de BRECE a fait part de son souhait de dénoncer 
cette convention établie en 1992. 
Une rencontre a eu lieu le 28 avril 2016 visant à redéfinir les conditions de participation de la 
commune de BRECE.  
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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� Exercice 2016 : maintien de la convention avec facturation à hauteur de 100 % de l’année 
scolaire 2014/2015 ;  

� Exercice 2017 : facturation de l’année scolaire 2015/2016 à hauteur de 50 % de la participation 
due ; 

� Exercice 2018 : arrêt de la convention à compter de l’année scolaire 2016/2017 avec 
application de la règlementation en vigueur conformément au Code de l’Education et dont les 
principes sont les suivants : 

- Participation de BRECE au financement des charges de fonctionnement des élèves 
domiciliés à BRECE et scolarisés à l’école publique de NOYAL-SUR-VILAINE, sous réserve 
d’un accord du Maire de la Commune de BRECE avant le début de l’année scolaire ; 

- Arrêt de la participation financière de BRECE aux frais scolaires et extrascolaires pour les 
élèves de BRECE fréquentant l’école privée de NOYAL-SUR-VILAINE. 

 

L’école privée SAINT-AUGUSTIN a été informée de la décision de la Commune de BRECE en la 
matière. 
 

Sur question de M. GUEDE, Mme LE MAIRE indique que cela  concerne une trentaine d’élèves de l’école 

privée et 4 pour les écoles publiques. 

M. GUEDE estime normal que les frais de fonctionnement scolaires dans la commune accueillante soient 

pris en charge par la commune de résidence, conformément à la loi d’ailleurs. Il estime toutefois le contexte un 

peu différent par rapport à l’école privée et le groupe « Vivre Noyal » comprend la demande faite par le Maire 

de Brécé. 

Mme le MAIRE tient simplement à rappeler que les dérogations à l’école publique, généralement, ne se 

font que dans des cas très particuliers  et sur accord des deux Maires. Effectivement pour l’école privée, c’est un 

choix de la Commune de Brécé de mettre fin à cette convention. 
 

Sur avis favorable de la commission finances réunie le 14 juin 2016 à 19 heures, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et par 24 voix pour et 2 abstentions (Elodie ROUL, Gilles BRIZAY), 

M. HUBERT concerné par ce dossier ne prenant pas part au vote 

- APPROUVE l’avenant à la convention visant à l’extinction de la convention et dont les modalités 
sont présentées ci-avant. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

N°2016.07.10 – FINANCES – Décision modificative n°1 du budget assainissement 

 

Présentation : Louis HUBERT 
M. et Mme GARANCHER, domiciliés à La Heurtelais, ont payé à tort la redevance de raccordement de 
500 € (1er acompte) en paiement du titre n° 76 émis en 2015.  
Cette redevance avait déjà fait l’objet d’un paiement en 2012 pour le même objet. 
II est proposé de procéder à une modification budgétaire du budget Assainissement afin de pouvoir 
en assurer le remboursement. 
 
La modification budgétaire est proposée comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses : article 673 - Titre annulé    + 500 € 

Recettes :   article 704 - Raccordement à l’égout - 500 € 

 
 
 

Sur avis favorable unanime de la commission finances réunie le 14 juin 2016 à 19 heures,  
Le Conseil Municipal, 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification budgétaire présentée ci-avant, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 

N°2016.07.11 - PERSONNEL – ENFANCE JEUNESSE : Réorganisation des services péri et 

extrascolaires  

Annexe 

 

Présentation : Marie-Claude HELSENS 
Dans la continuité des différentes analyses de services municipaux menées depuis 2008 : Services 
techniques (2009 : création d’une nouvelle direction et organisation en quatre pôles), Service accueil (2012 : 

création du pôle « Accueil-Formalités Administratives et Action Sociale »), Service Restauration (2013 : 

organisation du service en lien avec la création de la cuisine centrale), Service culture (2013 : création d’une 

seule direction et organisation en deux pôles), la collectivité a souhaité conduire cette réflexion 
concernant l’organisation des services scolaires et périscolaires. 
 

Le fonctionnement de ces services a en effet, depuis quelques années, directement été impacté par 
différents facteurs : structuration en 2011 du pôle jeunesse, élargissement du service périscolaire 
suite à la réforme des rythmes éducatifs depuis  2014, évolution des pratiques, système d’inscription 
des familles, augmentation des effectifs… 

 

L’objectif de l’analyse s’appuyant sur une démarche concertée (élus, cadres et agents) a été de 
repérer les enjeux et de poser une organisation permettant d’apporter une cohérence interne, 
d’améliorer le travail en transversalité et de mutualisation des services et avec les partenaires autour 
d’un même public. 

 

Pour ce faire, la collectivité a souhaité s’accompagner du service « Conseil et Développement » du 
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, apportant disponibilité, méthode, neutralité et confidentialité. 
 

L’étude a été conduite de novembre 2015 à mai 2016. L’analyse a abouti à la réalisation d’un 
diagnostic porté sur les services périscolaires et la définition d’orientations prises en matière 
d’organisation du service. 
 

Face à une organisation actuelle devenue inadéquate, à l’évolution de la collectivité et tenant 
compte des enjeux posés, la décision de réorganiser les services périscolaires a été prise dans 
l’objectif de : 
- retrouver de la clarté et de la lisibilité dans l’organisation des services périscolaires, 
- assurer une coordination des services pour un service cohérent à l’usager,  
- garantir une transversalité entre les temps scolaires et périscolaires et poser les conditions d’un bon 
fonctionnement des services, 
- régler des dysfonctionnements au sein du service actés par des agents et par la collectivité. 
 
Il a été décidé de procéder à une nouvelle réorganisation du service dans l’intérêt des agents et du 
service, comme suit et présenté dans l’organigramme joint : 
 

o Création d’une direction des services « Enfance-Jeunesse-Sport » regroupant les pôles 
Restauration, Vie scolaire et Accueils de loisirs et la mission sport, sous la responsabilité 
d’un(e) directeur(trice) en charge de la coordination de ces pôles. Cette mission est assurée à 
ce jour essentiellement par la Directrice Générale des Services, la directrice des Ressources 
Humaines/Finances et l’élue déléguée. 

o Création d’un pôle « Vie scolaire » regroupant l’ensemble des activités sur le temps scolaire 
comprenant : les garderies, le temps méridien (trajet écoles/sites de restauration, 
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surveillance de cours, gestion de la sieste à l’Optimist), les TAP, l’étude surveillée, la gestion 
du personnel scolaire (ATSEM, assistante à la Caravelle).  
La responsabilité de ce pôle a été proposée et acceptée par l’agent actuellement en charge 
de la coordination des TAP - adjointe de direction à la Marelle - animatrice à la Marelle. 

o Création d’un pôle « Accueils de loisirs » comprenant la Marelle, le Ty’ Up, l’Akoa et les 
ateliers d’arts plastiques et poterie. La responsabilité de ce pôle a été proposée et acceptée 
par l’actuelle responsable du pôle Jeunesse. 

o Création d’un poste de chargé de mission sport (1/2 temps) et animatrice en accueil de 

loisirs (1/2 temps), proposé à la responsable actuelle du pôle Enfance entraînant une 
procédure de mutation interne pour cet agent, sans changement de grade. 

o Intégration du pôle « restauration » dans cette direction sous la responsabilité de l’agent en 
fonction. 

 

Le personnel municipal a été mobilisé à chaque étape de l’analyse. Lors de la phase diagnostic, 
l’ensemble des agents concernés a été reçu en entretien à titre individuel ou collectif. Des temps 
d’information et d’échange ont ensuite été organisés en groupes élargis et restreints pour recueillir 
les observations de chacun sur le diagnostic posé et les orientations envisagées. Les agents ont fait 
part de leur satisfaction sur le projet d’évolution proposé, hormis l’actuelle responsable enfance qui 
en a acté le principe.  
 

-Lors de sa séance du 16 juin dernier, le Comité technique (représentants des élus et du personnel à 
l’échelle communale) a émis un avis favorable unanime sur la réorganisation du service.  
-La Commission Administrative Paritaire d’Ille-et-Vilaine (représentants des élus et du personnel à 
l’échelle départementale) s’est prononcée favorablement en date du 20 juin dernier. 
-La Commission « Enfance Jeunesse et Vie scolaire », réunie le 20 juin 2016 à 20h15, a émis 
également un avis favorable unanime sur ce dossier. 
 

La mise en œuvre de cette réorganisation est prévue de façon progressive tenant compte des 
organisations déjà posées au cours de l’été pour les agents en poste (avec prise de fonction prévue 
au 1er septembre) et du recrutement à opérer au niveau de la direction avec prise de fonction 
envisagée début 2017.  
Le Conseil Municipal sera amené à statuer ultérieurement sur l’ouverture du poste de direction 
précisant les modalités d’intégration (grade, temps de travail…). 
 

Il est acté du caractère prioritaire donné à la mise en place de cette organisation et de la nécessité 
d’opérer à moyen terme des choix pour l’ensemble des services à l’occasion notamment de départs 
volontaires ou programmés (retraite). 
 

Sur question de Mme LESAINT, concernant la personne disposant de deux mi-temps, il est précisé qu’elle 

sera sous la responsabilité du directeur(trice) du service enfance jeunesse et Sport (mission sport) et de la 

responsable du pôle de la Marelle (mission animation enfance) mais ce n’est pas un cas de figure exceptionnel 

dans une collectivité. 

Mme le MAIRE signale qu’en attendant le recrutement du (de la) directeur(trice) du service, Mme DUBOST 

sera sa responsable directe sur la mission Sport. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur la réorganisation des services péri et extrascolaires. 
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N°2016.07.12 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de 

grade 

 

Présentation : Karine PIQUET 
 

1. Création de poste au titre de la promotion interne 
 

Considérant l’avis de la Commission Administrative de catégorie B réunie le 25 janvier 2016, il vous 
est proposé de donner un avis favorable : 
- à la suppression du poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe suite à la sélection de 
l’agent au titre de la promotion interne et en raison des missions qui lui sont conférées : 
- à la création d’un poste d’animateur à temps complet, à compter du 1er septembre 2016 ; 
 

Service Cadre d’emploi 

actuel 

Nouveau 

cadre d’emploi 

Effectif Temps  

de travail 

Date de 

nomination 

Animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

Animateur (Cat. B) 1 Temps complet 01/09/2016 

 

2. Avancement de grade  
 

Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de promotion pour 
les avancements de grades,  
Il vous est proposé de donner un avis favorable à la création d’un poste lié à l’avancement de grade, 
comme suit : 
 

Service Cadre d’emploi 

actuel 

Nouveau cadre 

d’emploi 

Effectif. Temps de 

travail 

Date de 

nomination 

Technique Adjoint technique de 
1ère classe 

Adjoint technique 
principal de 2ème  classe 

1 Temps complet 01/09/2016 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

- APPROUVE les créations des postes citées ci-dessus et la modification du tableau des effectifs en 
conséquence ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

N°2016.07.13 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1-ASSAINISSEMENT  

M. LE GUYADER informe des points suivants : 

• Postes de refoulement et travaux de réseaux  

La commission de travaux réunie le 16 juin dernier a été informée du prochain lancement de la consultation 
des entreprises pour les travaux de construction de deux postes de refoulement et de travaux de réseaux 
conformément aux inscriptions au budget annexe assainissement 2016 : 

-Poste de refoulement des Korrigans : construction d’un poste de refoulement pour le gymnase des 
Korrigans vers le poste du Collège. En effet, aujourd’hui en raison de la topographie, ce bâtiment n’est pas 
raccordé au réseau public d’assainissement des eaux usées. 
-Poste de refoulement et travaux de réseaux de la rue de la Moinerie : travaux de construction d’un poste 
de refoulement, d’un réseau gravitaire et d’une conduite de refoulement vers le réseau d’eaux usées 
existant. Cette infrastructure d’assainissement permettra de raccorder les maisons existantes ainsi qu’un 
futur lotissement de 6 lots présenté en séance. 

Le Conseil Municipal sera amené à statuer ultérieurement sur l’attribution des marchés. 

• Conformité du système d’assainissement collectif  

M. LE GUYADER indique que la Préfecture a délivré en date du 14 juin dernier un avis de conformité du 
système de collecte et de traitement des eaux usées de la Commune au titre de l'année 2015.  
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2-ACCESSIBILITE AD’AP 

M. LE GUYADER informe que la Préfecture a validé l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ou Ad’AP) pour la 
mise en accessibilité des Etablissements municipaux Recevant du Public. L’Ad’AP communal définit le 
programme de travaux pluriannuel sur une période de 6 années (2016-2021). 
Par ailleurs, l’Etat a attribué la subvention sollicitée au titre de la  Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour les travaux prévus en 2016 à hauteur de 30 % auquel s’ajoute la subvention de la CCPC à hauteur 
de 20 %. 
 
3- DEPOT D’AMMONIAC  

M. SEVIN demande des informations sur le site de stockage d’ammoniac à proximité de « Hil Baras » et de 
« l’Orbière ». 
Mme LE MAIRE indique que depuis le dernier contact avec le collectif, elle n’a eu aucune information sur 
l’évolution de ce dossier et va se rapprocher de Vitré Communauté pour disposer d’informations. 
 
4-REMERCIEMENTS :  

- Le Bal fou cette année malgré un temps pluvieux a été un moment festif qui a rassemblé les enfants et les 
habitants. Merci aux associations qui ont participé à ce moment (Le Petit TNB, Noyal Accueil, Duo Danse, Un 
Temps Danse, Groupe en Mouvement), aux enfants qui ont appris le madison pendant les TAP, aux bénévoles 
et également à tous les agents de la mairie : service culture, communication, technique et enfance-jeunesse. 
- L'épicerie sociale Epi.com a été inaugurée le 11 juin. Merci aux bénévoles pour leur implication dans ce projet 
de solidarité. 
- L'Atelier d'à côté a organisé ses portes ouvertes le 11 juin lors desquelles des œuvres de qualité y ont été 
présentées. 
- Le 17 juin, la Commune a remis un trophée en association avec la Mairie de BRECE au club de foot pour ses 
excellents résultats cette année. Ce fut l'occasion de féliciter les bénévoles pour leur engagement. 
- Le Petit TNB a  proposé un week-end théâtre les 18 et 19 juin. Félicitations à tous ces amateurs. 
- Lundi 20 juin, l'exposition des TAP a été inaugurée et durera tout l'été.  
- Les fêtes des écoles de la Caravelle et de Saint-Augustin se sont déroulées sous le soleil. Félicitations à tous les 
bénévoles et les parents qui consacrent du temps et de l'énergie pour les enfants. 
 
5-AGENDA : 

- Conseil municipal : les lundi 12 septembre et 17 octobre 
- Conseil communautaire : 7 juillet à 20h 
- CCAS : mercredi 6 juillet à 18h30. 
- Forum des associations : samedi 3 septembre 
- Le 4 septembre se tiendront le vide-grenier à l'espace Nominoé et le concours de pêche à l'étang de la 
Bourde. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h10. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 
 


