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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 OCTOBRE 2014  
 

PROCES VERBAL  
(approuvé à l’unanimité, en séance du 17 novembre 2014 après intégration de l’observation émise et 

retenue avant approbation du procès-verbal) 
 

 
Le 13 octobre 2014, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 07.10.2014, 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, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (à partir du point n°3), David FROGER, Marcel RAPINEL, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZE (à partir du point n°3), Marie-Claude HELSENS (après le 
vote du procès-verbal), Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, 
Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, 
Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusés : 

Michel CAILLET 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Maryse MAUDUIT 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
Emmanuel CASADO à Louis HUBERT 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER à Véronique LESAINT 
 

Secrétaire de séance :  

Louis HUBERT 
 

Assistant également à la séance : 

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents lors de la séance, 

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 15 septembre 2014, tenant 
compte de la rectification à apporter au procès-verbal et à l’annexe afférente et relative au point 
n°1 « Règlement intérieur du Conseil Municipal » avec la suppression d’une phrase suivante au sein 
de l’article 30 du règlement intérieur telle que convenue en groupe de travail et rappelée en séance :  
« L’article ne devra en aucun cas mettre en cause les décisions prises en conseil municipal, si ce n’est 
pour expliquer la position prise en séance ». 
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------------------------------- 
 

Mme Marie-Claude HELSENS rejoint l’assemblée. 

N°2014.10.01 – CONSEIL MUNICIPAL : remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire 

et installation d’une nouvelle élue 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Madame le Maire informe que Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN, conseillère municipale de la liste 
«Noyal en Action» a présenté sa démission  par courrier en date du 16 septembre 2014 pour raisons 
personnelles. 
 

Conformément au Code Général des Collectivité Locales, il y a lieu de compléter l’assemblée du 
Conseil Municipal par le (la) candidat(e) venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste 
«Noyal en Action». Il s’agit en l’occurrence de Mme Emma LAMOUREUX, domiciliée au lieu-dit 
« Launay ». 
 
Mme Emma LAMOUREUX, ayant accepté cette fonction, est donc installée en tant que conseillère 
municipale et accueillie par Mme le Maire et l’ensemble des élus.  
Mme le Maire tient à remercier Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN pour la confiance accordée et son 
engagement dans la vie publique communale depuis 2008. 
 

N°2014.10.02 – CONSEIL MUNICIPAL : Désignation d’un délégué dans les commissions municipales 

et organismes extérieurs suite à démission d’une conseillère municipale 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à la démission de Mme Sophie ANDROUIN-VILLEMIN du Conseil Municipal, il est proposé que 
Mme Emma LAMOUREUX assure son remplacement dans les commissions municipales, groupes de 
travail et organismes extérieurs suivants : 
 
En tant que titulaire : 

- Commission « Proximité avec les habitants, communication et culture » 
- Commission « Installations classées » 

En tant que suppléante : 
- Association intercommunale « la Campagne Buissonnière » (titulaire : Anne CARRÉE) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE la désignation de Mme Emma LAMOUREUX dans les commissions municipales et 
organisme extérieur cités ci-avant ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier 

 

N°2014.10.06 – CONSEIL MUNICIPAL : Constitution d’un groupe de travail pour analyse des 

subventions communales  

(Point avancé dans l’ordre du jour en l’attente d’un intervenant) 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Lors du mandat précédent, il a été engagé une réflexion pour analyser les modalités de calcul et 
d’attribution des subventions communales et étudier les évolutions éventuelles au dispositif actuel. 
Un groupe de travail avait été constitué pour engager cette réflexion, composé de 10 élus issus des 
commissions Finances, Culture, Sports et Action sociale. 
 

Il vous est proposé de : 
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- poursuivre cette démarche dans le cadre d’un groupe de travail à constituer ; 
- désigner 10 membres dont 8 élus de la majorité et 2 élus de l’opposition issus des commissions 
« finances », « Proximité avec les habitants, communication, culture », « Sports, loisirs et vie 
associative » et « animations communales et actions solidaires ».  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE la création du groupe de travail dont l’objectif et la composition sont présentés ci-
avant. 

- DESIGNE comme membres de ce groupe de travail : Marielle MURET-BAUDOIN, Louis HUBERT, 
Xavier SALIOT, Anne CARRÉE, Karine PIQUET, Dany FRATTINI, David FROGER, Dominique SÉVIN, 
Véronique LESAINT et Jean-Philippe MERIC (titulaires), Sylvie GILBERT et Patrick CHASLE 
(suppléants). 

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

Mme Cécile PLANCHAIS et Michel ROZE rejoignent l’assemblée. 

  

N°2014.10.03 - INTERCOMMUNALITE : RAPPORT ANNUEL 2013 de la Communauté de Communes 

du Pays de Châteaugiron 

 
 

Mme GATEL, Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron présente le bilan 
d’activité de l’année 2013 sur la base d’un diaporama projeté en séance et joint en annexe au 
procès-verbal. 
 

Le Conseil Municipal,  

PRENDS CONNAISSANCE  du bilan d’activité de l’année 2013 de la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron, présenté par Mme Françoise GATEL, Présidente. 
 
Suite à présentation, un débat s’ouvre. 
 
M. GUEDE fait part de sa volonté de poursuivre l’agenda 21, de l’enrichir et de le faire vivre notamment 
par l’élargissement de la démarche participative.  
Il soulève des inquiétudes ou requêtes dans le domaine du développement durable et exprime le souhait 
de développement du parc actuel des vélos à assistance électrique jugé insuffisant, s’interroge sur la 
remise en cause éventuelle de la préservation des espaces naturels communautaires, regrette le 
fonctionnement non efficient de la plateforme bois par manque d’organisation de la filière bois en amont 
de la réalisation de l’équipement.   
Face à la nécessité pour les collectivités de se donner des priorités et d’opérer à des choix pertinents, il 
estime notamment que l’énergie devrait être un axe prioritaire pour les intercommunalités afin de 
promouvoir la recherche d’économie d’énergie et la production d’énergies renouvelables.  
 

Mme GATEL souligne que l’agenda 21, faisant l’objet d’une évaluation constante, est une démarche de 
développement durable visant toute l’action de la collectivité autour de trois volets : environnemental, 
sociétal et économique. Elle illustre les actions conduites par la CCPC sur ces différents volets. Concernant 
le volet environnemental, elle rappelle que la CCPC mène une action d’incitation à l’amélioration 
énergétique de l’habitat et fait état du volontarisme de la collectivité pour promouvoir la production 
d’énergies renouvelables avec la création de la plateforme bois et ce, malgré les ressources en bois 
limitées sur le territoire. La mobilisation de la filière bois, à partir des haies bocagères, est toujours 
effective et le projet d’une future déchetterie-recyclerie implantée à proximité de la plateforme pourrait 
apporter de nouvelles perspectives de ressources.  
Il est rappelé, par ailleurs, que lors de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, aucune zone de 
développement de l’éolien n’a été recensée actuellement sur le territoire de la CCPC.  



4 

 

Quant aux espaces naturels, la CCPC a décidé, à un moment de son histoire, de gérer ces sites car 
souhaitait développer des chantiers d’insertion professionnelle. Depuis, les objectifs ont évolué et cette 
action est évaluée annuellement dans le cadre de l’agenda 21.  
Concernant le vélo, la CCPC a souhaité accompagner la création de pistes cyclables par la promotion de 
l’utilisation du vélo à assistance électrique (avec la décision récente d’acquérir 20 vélos supplémentaires 
portant le parc à 60) mais la volonté était d’initier cette pratique et le dispositif n’a pas vocation à être 
plus développé. 
 

Mme GATEL exprime son regret de ne pouvoir poursuivre les échanges mais elle doit quitter l’assemblée 
du fait d’une contrainte horaire liée à un déplacement en train. 
 

M. LENFANT aurait souhaité poser plusieurs questions à Mme GATEL relative à l’Opération Programmée 
de l’Amélioration de l’habitat (OPAH) et des objectifs non atteints en matière de réhabilitation de 
logements. Mme GATEL précise que l’OPAH n’a plus de crédit au niveau national et l’enveloppe attribuée 
par l’Etat pour 2013 et 2014 est déjà consommée, signifiant qu’il n’est plus possible pour les 
intercommunalités de communiquer sur ce dispositif faute de crédits. 
 

Mme GATEL, ayant obligation de partir, se dit prête à revenir et propose que les questions lui soient 
transmises via Mme le Maire et s’engage à y répondre.   

 

Mme GILBERT souhaite tout de même exprimer les interrogations concernant « Cirque ou Presque » qui a 
fait l’objet de rumeurs ou d’informations ayant circulé et déstabilisé un certain nombre de citoyens et, en 
particulier, ceux engagés dans ce projet.  
D’un point de vue plus général, deux interrogations subsistent.  
-La première porte sur le financement et le fléchage de l’enveloppe « culture » intercommunale qui 
semble opaque, Mme GILBERT précisant que plusieurs projets culturels existent sur le territoire et dont 
certains bénéficient de moins de financement que Cirque ou Presque. Il est souhaité une plus grande 
transparence sur les choix et les modalités d’accompagnements des projets culturels sur le territoire et 
Mme GILBERT requiert donc un éclairage à ce sujet. 
-La seconde question porte sur la mobilisation et la reconnaissance des acteurs dans le processus de 
redéfinition du projet. 
 

Mme GATEL partage le regret profond des rumeurs qui ont beaucoup blessé aussi les élus de la CCPC. Elle 
indique que le budget culturel est débattu en commission, avant présentation en Conseil Communautaire,  
et n’est pas opaque du tout.  
Du fait de la contrainte horaire, Mme GATEL prie l’assemblée de bien vouloir l’excuser pour ce départ 
avant le terme des échanges et demande à ce que toutes les questions laissées en suspens lui soit 
adressées via Mme le Maire et s’engage à nouveau à y répondre. 
Mme le Maire remercie Mme GATEL qui quitte l’assemblée.  
 

Mme le Maire propose de recenser les questions à l’attention de Mme GATEL précisant, concernant le 
festival, que la commission Culture de la CCPC a, pour l’instant, émis la proposition d’une organisation une 
fois tous les deux ans, ce qui devra être acté par le Conseil Communautaire. 
Mme GILBERT, pour étayer le deuxième point qu’elle souhaitait évoqué, pose la question des modalités 
du processus de décision et de la possibilité d’associer les bénévoles et les acteurs du projet dans la 
redéfinition du périmètre du festival, ayant entendu parler par ailleurs d’un appel à candidature auprès 
des communes pour ce futur projet 2016. 
Mme le Maire précise que l’association représentant les bénévoles a été reçue et entendue par le groupe 
de réflexion sur l’évènementiel. L’intervalle, au travers de sa directrice, a également été entendu par ce 
groupe d’élus qui est attaché au dialogue avec les différents acteurs. 
  

M. LENFANT aurait souhaité pour aller un peu plus loin concernant l’OPAH et poser plusieurs autres 
questions à Mme GATEL concernant l’action de la collectivité sur le projet de syndicat mixte de transport, 
sur l’avenir de la Présidence de la CCPC suite à l’élection de Mme GATEL en tant que Sénatrice et sur les 
choix qui seront à opérer en matière de cumul des mandats. 
 
 

M. MERIC aurait souhaité aborder la candidature de la commune de Châteaugiron pour l’accueil d’un 
Lycée et connaître le positionnement de la CCPC et qu’il puisse en être débattu au niveau communal.  
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Mme le Maire indique que plusieurs villes se sont positionnées pour accueillir ce lycée public : Janzé, Liffré 
et Châteaugiron.  

 
 

N°2014.10.04 - URBANISME : Présentation du Projet technique et financier de la ZAC du Prieuré Est 

 

Présentation : Sébastien COQUELIN 

Le Conseil Municipal a, par décision : 

- du 8 juillet 2013 et du 14 octobre 2013, approuvé le lancement du projet de viabilisation de la ZAC 
du Prieuré Est 2nde tranche et attribué le marché d’étude et de maîtrise d’œuvre pour le suivi des 
travaux au groupement UNIVERS (Rennes), ATEC Ouest (Pacé) et MH Lighting (Nantes) ; 
- du 27 janvier 2014, validé le plan d’aménagement au stade « Esquisse » ; 
- du 19 mai 2014, validé le plan d’aménagement au stade « Avant-Projet ». 
 
Depuis, les cabinets d’étude ont travaillé pour préciser techniquement et financièrement le projet 
pour aboutir au projet définitif détaillé (Stade « PRO »), qui après validation, permettra d’engager la 
consultation des entreprises. 
 
Suite à étude en commission d’urbanisme réunie le 2 octobre à 20h30, M. Le PRIOL du cabinet 

Univers et M. ROCABOY du cabinet ATEC OUEST présentent en séance de Conseil Municipal le 

projet définitif d’aménagement de la ZAC du Prieuré Est. 
 

Le futur quartier prévoit la création d’environ 142 logements  (30 logements à l’hectare) répartis en 
66 lots dont : 

• 2 lots destinés à la construction de 3 résidences collectives (78 logements)  

• 64 lots destinés à la construction d’habitations individuelles dont 23 lots groupés non libres 
de constructeurs et  41 lots libres de constructeurs. 

La surface des lots individuels varie de 245 m² à 577 m² avec une surface moyenne de 367 m² sur 
l’opération. 
 
Le budget prévisionnel des travaux de viabilisation de la ZAC du Prieuré Est au stade « PRO » se 
décompose comme suit : 

• Travaux de viabilisation relevant des concessionnaires (GRDF, ERDF, Syndicat des eaux, 
SMICTOM…) estimés à 245.400,00 € HT, 

• Travaux de viabilisation (hors concessionnaires) estimés à 1.873.552,00 €HT sur la base des 7 
lots suivants : 

 

- Lot n°1 : Terrassement – Assainissement  
- Lot n°2 : Voiries et bordures 
- Lot n°3 : Réseaux souples (réseau télécom, fibre optique, et éclairage public – phase 

provisoire) 

- Lot n°4 : Eclairage public -phase définitive 

- Lot n°5 : Aménagements paysagers 
- Lot n°6 : Mobiliers urbains et clôtures 
- Lot n°7 : Maçonnerie 

 

soit un montant total prévisionnel de travaux de 2.118.952,00€ HT arrondi à 2.119.000,00 €HT. 
 
Les travaux d’aménagement, s’opèreront en deux temps avec : 

• une 1ère phase de viabilisation « PROVISOIRE » de réalisation des réseaux et voiries 
permettant la desserte des lots en vue de la construction des habitations, 

• et une 2nde phase de viabilisation « DEFINITIVE » de finalisation des aménagements, une fois 
les constructions des habitations engagées sur l’ensemble des lots à commercialiser. 
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Compte tenu du nombre de lots sur cette opération et donc de l’importance du délai à prévoir entre 
les deux phases d’intervention, il est proposé de ne lancer la consultation des entreprises que pour 
les lots n°1, n°2 et n°3 dont les travaux seront engagés à court terme. 
Il est envisagé pour la phase provisoire d’aménagement, un début de travaux au 1er trimestre 2015 
avec une durée de travaux d’environ 10 mois. 
 
Avant d’engager la commercialisation des lots, la commission Urbanisme aura à se réunir 
prochainement pour débattre : 

• des principes portés au Cahier des Recommandations urbaines Architecturales, Paysagères et 
Environnementales (CRAPE) précisant pour les futurs acquéreurs les règles d’implantation 
des bâtiments et les modalités de construction - Document en cours d’élaboration par le 
cabinet UNIVERS ; 

• des prix de cession des lots qui peuvent être maintenant précisés en fonction du montant des 
travaux prévus au stade du projet définitif présenté en séance; 

• et des critères d’attribution des lots. 
 
La commission Urbanisme réunie le jeudi 2 octobre à 20h30 a émis un avis favorable unanime sur 

le projet technique et financier. 

 
M. LENFANT après avoir souligné la qualité du projet et du travail produit par le groupement de cabinets 
s’interroge sur l’évolution de la Parenthèse, sur les méthodes de travail en commission d’urbanisme 
jugeant que les dossiers présentés sont souvent très aboutis laissant peu de place au débat, sur l’état 
d’avancement des échanges avec la commune de BRECE en termes d’urbanisation. Il exprime également 
son inquiétude sur la présence des conseillers municipaux lors de la réunion publique d’information sur le 
projet de ZAC et exprime le souhait de travailler activement en commission sur le CRAPE. 
Mme le Maire indique que l’évolution du secteur de la Parenthèse sera une des prochaines réflexions 
qu’aura à conduire le Conseil Municipal et l’étude d’urbanisme, proposée en séance au point suivant, 
permettra d’apporter des éclairages sur le devenir de ce secteur et de l’équipement. 
Quant aux méthodes de travail en commission Urbanisme, Mme le Maire souligne qu’il est tout à fait 
naturel qu’un travail soit réalisé en amont avec les cabinets d’études et les services afin de permettre aux 
élus de la commission de questionner et d’amender les propositions émises mais encore faut-il que les 
questions soient posées pour qu’il y ait débat. 
Mme le Maire précise qu’une première rencontre a eu lieu avec le Maire de BRECE, pour prise de 
connaissance et d’autres temps d’échange sont à prévoir. 
Mme le Maire indique qu’une réunion publique est par essence ouverte à tous et donc bien évidemment 
à tous les conseillers municipaux.  
Quant à l’élaboration du CRAPE, Mme le Maire précise qu’il est nécessaire de préparer en amont le 
dossier avec les cabinets d’étude avant d’en débattre en commission.  

 
Mme le Maire après avoir remercié M. LE PRIOL et M. ROCABOY, soumet au vote le projet. 
 
Suivant l’avis de la commission d’urbanisme, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet technique et financier d’aménagement de la ZAC du Prieuré Est, réalisée 
sous maîtrise d’ouvrage communale tel que présenté ci-avant ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à lancer dans un premier temps la consultation 
pour les lots n°1 à n°3 et à engager les marchés auprès des concessionnaires ; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 
opération. 
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N°2014.10.05– URBANISME : Etudes complémentaires et de programmation bâtie 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La Commune a conclu un contrat d'étude et de maîtrise d’œuvre depuis 2011 avec le cabinet 
L’ATELIER DU LIEU de Nantes pour l’aménagement global du centre-ville. 
 
L'Atelier du Lieu a, dans ce cadre, réalisé depuis 2011 : 
-un travail de diagnostic, de définition des enjeux et de scénarii aboutissant à un projet global 
d’aménagement du centre-ville, découpé par secteurs ; 
- des études d’aménagement approfondies sur les secteurs ayant fait l’objet de travaux : tranche 1 
(place de l’Europe et rue C. Hardouin, bd Barbot) et tranche 2 (travaux actuels). 
 
Pour préciser les suites à donner en termes d’aménagement dans les années à venir, il a été sollicité 
auprès de l’Atelier du Lieu une mission complémentaire avec les objectifs suivants : 

1) Disposer d’un éclairage sur les prochaines phases d’aménagement du domaine public à 
engager tenant compte de la capacité financière de la commune et des priorités 
d’intervention ; 

2) Définir un projet global d’évolution du bâti en centre-ville (périmètre élargi). 
  

1) Sur le premier volet, il est proposé :  

• un recalage financier des travaux d’aménagement toutes tranches confondues au regard 
des travaux déjà effectués et des travaux prévisionnels restant à conduire ; 

• un recalage technique des avant-projets sur des secteurs à enjeux et notamment : 
- Au carrefour de la place d’Haigerloch et de la rue Pierre Marchand conjointement à 
la construction immobilière prévue pour fin 2016, 
- Au carrefour de la rue Pierre Marchand et de l’avenue de Belle Ile au regard de la 
prochaine densification de la circulation liée à la création en 2016 et 2017 du 
nouveau secteur d’habitation (ZAC du Prieuré Est), 
- Sur le secteur de la Place M. Audrain en lien avec les problématiques de 
sécurisation des cheminements entre les écoles et de stationnement aux abords de 
l’Optimist suite aux travaux de création d’un quai à la cantine scolaire.   

  
2) Sur le second volet, il est proposé de se doter d’un projet à long terme sur l’évolution du bâti en 

centre-ville. Cette étude serait conduite en différentes phases : 

• Remise à jour du diagnostic et des enjeux élaborés en 2011 réalisés par l’Atelier du lieu, 

• Réalisation de scénarii de programmation du bâti, complétés par des études de front bâti 
sur des secteurs à enjeux, 

• Conception d’un plan guide permettant un suivi des mutations foncières, d’alimenter le  
PLU dans la cadre de sa révision actuelle et de définir les outils d’urbanisme appropriés 
pour la mise en œuvre de ce programme. 

  

Le coût de la prestation, qui interviendra par avenant au contrat d’études et de maîtrise d’œuvre 
actuel conclu avec l’Atelier du Lieu, est de 14.790,00 € HT soit 17.748,00 € TTC 

  
M. LENFANT estime que la révision du PLU constitue l’occasion de réfléchir au développement de Noyal à 
l’horizon 2030 et la démarche proposée sur le 1er volet ne permet pas d’aboutir à une vision globale du 
futur développement. S’il reconnait l’intérêt d’étudier l’évolution sur certains secteurs tels que la 
Parenthèse, la Place Maurice Audrain, il ne votera pas pour cette démarche jugée partielle. Il ne 
commentera pas la démarche relative à l’étude bâtie qu’il estime positive. 
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Sur intervention de M. MERIC indiquant ne pas saisir l’objet du second volet, Mme le Maire apporte des 
compléments d’informations. 
 

La commission Urbanisme réunie le jeudi 2 octobre à 20h30 a émis un avis favorable sur le 

lancement de ces études complémentaires. 
 

Suivant l’avis de la commission Urbanisme, 

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition) 

- APPROUVE le lancement d’études complémentaires, telles que présentée ci-avant, par avenant 
au contrat d’études en vigueur; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette 
opération. 
 

N°2014.10.07 – QUESTIONS DIVERSES  

 

1-SCHEMA DE MUTUALISATION  

Mme le Maire informe de la présentation lors du Conseil Communautaire du 22 septembre 2014 des 
objectifs et enjeux du schéma de mutualisation dont doit se doter toute intercommunalité dès 2015. 
Mme le maire souligne que la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) est déjà dans 
cette démarche avec par exemple, l’acquisition en commun d’équipements techniques, la mise en place 
du Système d’Information Géographique, du réseau des médiathèques, des habitudes de travail (réunions 
régulières des services communaux). 
 

Le schéma de mutualisation est basé sur les 5 enjeux majeurs suivants, présentés en Conseil 
Communautaire : 
 

1-Enjeu de gouvernance : développer une vision partagée de l’organisation du territoire et définir un 
projet commun élaborés entre élus et agents ; 
2-Maintien et renforcement du service public par une action partagée : réaliser des projets que les 
communes ne pourraient pas mener seules et améliorer ou maintenir un niveau de service adapté aux 
attentes de la population ; 
3-Enjeu de proximité : conjuguer proximité et efficacité en privilégiant la solidarité intercommunale ; 
4-Enjeu d’organisation et de management et de gestion des ressources humaines ; 
5-Garantir la réussite du projet par des objectifs réalistes, une évaluation et une capacité d’évolution. 
 

Il a été décidé par la CCPC de mettre en place des instances du pilotage du projet suivantes : 
 

o Au niveau intercommunal : 
- le bureau des Maires au centre du dispositif,  
- un Comité de Pilotage Intercommunal (CPI) qui comprendrait les maires, 1 élu communautaire par 
commune et, à ce jour, 1 élu d’opposition municipale. Mme le Maire informe que Patrick LE GUYADER est 
désigné élu communautaire représentant la Commune de Noyal-sur-Vilaine au sein de cette instance. 
- deux Groupes Projet : le bureau des Maires et les DGS / le CP Intercommunal et les DGS 

 

o Au niveau communal, la CCPC incite chaque commune à créer un Comité de Pilotage communal et un 
groupe de travail dont la composition est à l’initiative des communes. 

Il vous sera présenté prochainement la création et la composition de ces instances communales.   
 

2- ANTENNE RADIO POUR TRAVAUX LGV  

M. LE GUYADER informe de l’installation provisoire d’une antenne  radio sur la commune pour faciliter la 
communication des différentes entreprises intervenant sur le chantier de la LGV.  
Le Syndicat des Eaux de Châteaubourg a informé ce jour que cette antenne radio sera installée pour 24 
mois sur le réservoir du Clos Saint Pierre par la société Radio service. Ce n’est pas une antenne de 
téléphonie mais une antenne radio pour le chantier pour transmission par talkie-walkie entre les ouvriers 
du chantier.  
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Sur souhait de M. LENFANT de déconnexion temporaire de l’antenne WIMAX sur la Commune, 
M. LE GUYADER indique que le Conseil Général est porteur de ce projet et n’a pas d’information sur le 
sujet.  
 

 

 

3-LA POSTE 

M. FROGER est surpris qu’une partie des activités du bureau de Poste ait été transférée vers le centre de 
tri à la Richardière et se pose la question de la pérennité du projet de transfert du bureau de Poste vers le 
centre-ville.  
Mme la Maire estime que cela doit relever plus d’un aspect plus fonctionnel. De nombreux colis ou 
recommandés sont transférés vers les centres de tri car les horaires sont souvent plus larges et les retraits 
peuvent surtout être faits le jour même. 

 

4-REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
Mme le Maire informe avoir été destinataire d’un courrier du groupe « Vivre Noyal » qui, suite au vote de 
ce règlement le 15 septembre dernier, signale que les articles n°18 « Amendements » et n°30 
« Expression dans les bulletins municipaux» sont jugés non conformes à la légalité et demande une 
modification du document. 
Mme le Maire indique avoir informé Vivre Noyal par écrit qu’il a été pris note des points soulevés et 
qu’une vérification allait bien évidemment être conduite. Elle regrette toutefois que ceux-ci n’aient pas 
été soulevés et donc débattus lors des réunions préalables du groupe de travail constitué à cet effet. 
M. LENFANT indique que si aucune suite n’était donnée, le groupe « Vivre Noyal » se verrait dans 
l’obligation de saisir le tribunal administratif.  Sur demande d’un délai précis, Mme le Maire indique une 
réponse sera donnée au plus tard sous 15 jours compte tenu des vérifications à conduire.  
Mme le Maire  précise que le courrier de « Vivre Noyal »  est parvenu en Mairie près de 4 semaines après 
le vote du règlement en séance et note que l’article 18 remis en cause n’a pas été du tout abordé lors des 
différents échanges ni même en Conseil municipal. 
M. LENFANT, tout en reconnaissant une réaction tardive, estime normal de disposer d’un document légal 
et ne portant pas atteinte à l’opposition municipale. 
Mme le Maire indique qu’une réponse sera donnée dans les délais indiqués. 

 
5-TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) 
Mme MAUDUIT Informe qu’un règlement intérieur sur les Temps d’Activité Périscolaires a été étudié en 
commission enfance-jeunesse. Certains points vont être revus et ce règlement vous sera présenté lors 
d’un prochain Conseil Municipal. 
Pour rappel, le comité de pilotage des TAP se réunira le 14 octobre et il vous sera fait également un retour 
sur ce qui aura été dit à la suite de ce 1er comité d’évaluation. 

 

6-STATIONNEMENTS GENANTS RUE FLEMING 

Mme le Maire indique avoir été interpellé par courrier par un habitant de la rue Fleming sur les 
stationnements gênants dans ce secteur. Mme le Maire indique que des équipements et de la 
signalétique ont été mis en place dans cette rue, (poteaux et bande jaune) pour interdire le 
stationnement. Une demande a été faite auprès du Policier Municipal d’accentuer ses passages dans cette 
rue et de verbaliser le cas échéant. Par ailleurs, une information a été conduite en ce sens auprès des 
salariés de Triballat via la direction étant rappelé qu’en 2015, une partie de la production du site du 
centre-ville sera transféré vers le site de la Rivière, ce qui viendra réduire le nombre de véhicules en 
stationnement sur ce quartier.  

 

7-VŒUX ANNUELS 

-Mme le Maire fait part de son souhait d’ouvrir les vœux du Conseil Municipal à l’ensemble des Noyalais 
et non plus seulement aux « forces vives » : responsables associatifs, entreprises… Ces vœux auront lieu 
au Tréma le lundi 12 janvier 2014 à 19 h. 
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-Les vœux au personnel municipal auront lieu le 9 janvier à 20 h au Tréma qui est l’occasion pour les élus 
de rencontrer les agents lors d’une soirée conviviale. 

 
8-ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU SCOT  

Mme le Maire informe qu’une enquête publique est organisée du lundi 20 octobre au mardi 18 novembre 
2014 sur le projet arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Rennes.  
Le dossier sera consultable en mairie à compter du 20 octobre 2014 et pendant toute la durée de 
l’enquête. 
Le Président ou l’un des membres de la commission d’enquête publique se tiendra à la disposition du 
public pour l’informer et recevoir les observations le jeudi 23 octobre 2014, de 14h00 à 17h00 en Mairie 
de Noyal-sur-Vilaine. L’information sera relayée par affichage en mairie, sur le site internet et dans le 
prochain Noyal Magazine. 
 

9-AMENAGEMENT FONCIER CONSECUTIF A LA LGV 

Une réunion publique a été organisée le 7 octobre 2014 à l’initiative du Conseil Général chargé de 
l’aménagement foncier à laquelle une centaine de personnes de Noyal et des communes voisines a 
participé. 
L’objectif était de présenter les opérations qui vont démarrer. 
-Les transferts fonciers auront lieu à partir du 16 novembre. Les propriétaires n’ont pas de démarche à 
faire. Les actes seront adressés début 2015.  
-Les entreprises en charge de la réalisation des travaux connexes liés à l’aménagement foncier étaient 
présentes lors de cette réunion et ont présenté les modalités d’organisation de leur chantier (abattage 
des arbres, plantation, création de fossés…) avec une inquiétude toutefois concernant l’insuffisance de 
terre végétale pour mener à bien ces travaux. 

 
10- REMERCIEMENTS 

Mme le Maire remercie : 
- les agents qui se sont mobilisés lors de la Journée du Patrimoine le 20/09 ainsi que tous les habitants 
ayant participé aux visites. 
- les bénévoles noyalais investis lors de la 25ème année de la course cycliste  SOJASUN du 21/09  
- les habitants venus pour dialoguer avec le Maire et l’équipe municipale lors de la 1ère rencontre de 
quartier au Chêne Joli le 27/09   
- les participants à la Journée des « classes 4 » le 28/09   

 
11- AGENDA 

-16/10 : Commission culture communication à L’intervalle  à 18h30 
-17/10 : Vernissage de l’expo 14-18 à 18h30 en mairie  
-05/11 : Réunion du CCAS à 18h30 
-11/11 : Commémoration de la guerre 14-18 (centenaire) 
-17/11 : Conseil Municipal à 20h 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 20 octobre 2014, conformément aux 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Mme Le Maire, 

Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 

 


