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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 NOVEMBRE 2014  

PROCES VERBAL  
 

 
 
Le 17 novembre 2014, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 10.11.2014, 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 (après le vote du procès-verbal), Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, 
Karine PIQUET, Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (après le vote du procès-verbal), 
David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZE (après le vote du procès-
verbal), Marie-Claude HELSENS, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, 
Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-
GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 
Excusé : 
Michel CAILLET 
 
Procurations : 
Anne CARRÉE à Xavier SALIOT (pour le vote du procès-verbal) 
Maryse MAUDUIT à Louis HUBERT 
Maud DESCHAMPS à Dany FRATTINI 
 
Secrétaire de séance :  
Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance : 
Catherine DUBOST, directrice générale des services 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2014  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 13 octobre 2014, tenant compte 
des rectifications à apporter concernant la question diverse n°2 relative à « l’antenne radio pour 
travaux LGV » précisant que M. LENFANT émettait le souhait d’une déconnexion temporaire de 
l’antenne WIMAX sur la Commune. 
 

------------------- 
 
M. LENFANT indique par ailleurs que le rapport annuel de la CCPC n’a pas été soumis au vote et 
souhaiterait que Mme GATEL puisse à nouveau assister à une séance de Conseil Municipal afin que le 
vote se fasse en sa présence. Mme le Maire indique que la question lui sera posée.  
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 
 

ENVIRONNEMENT – EAU / ASSAINISSEMENT 
 
01. Adoption du rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
02. Présentation du rapport annuel du délégataire et approbation du compte de surtaxe 

assainissement 2013 
03. Présentation du rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public  d’eau potable 
04. Rapport d’évaluation du SPANC 
05. Tarif de surtaxe assainissement 2015  
 

URBANISME 
 
06. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE du Pays de Rennes – Remarques dans le cadre de 
l’enquête publique  
 

AFFAIRES GENERALES 
 
07. Mégalis Bretagne : bouquet de services numériques  
08. Avenant à convention télétransmission des actes 
09. Désignation à un organisme extérieur : Modification de la délégation au Collège Jacques Brel 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
10. Mutualisation : Charte d’engagement  
11. Mutualisation : Organisation des instances à l’échelle communale 
 

FINANCES  
 
12. Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
13. BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative budgétaire n° 2 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
14. Mise en place du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 
 
Mme CARREE, PLANCHAIS et M. ROZE rejoignent l’assemblée. 

 
 
 
 



 

3 
 

 

2014.11.01 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Adoption du rapport 2013 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement collectif 
Annexe 1 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 12 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
Ce rapport, joint en annexe, est public et permet d’informer les usagers du service.  
 

Sur présentation par M. MOREL de VEOLIA du rapport annuel, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la 
commune de l’exercice 2013. 
 
 

2014.11.02  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Présentation du rapport annuel du 
délégataire et approbation du compte de surtaxe assainissement 2013 

Annexe 2.1. et 2.2. 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
La commune a confié à la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux les missions suivantes 
au titre de son service d’assainissement collectif : dépollution, gestion clientèle, refoulement, 
relèvement et collecte des eaux usées. 
 

Le délégataire du service adresse chaque année, à la collectivité, un rapport (disponible en Mairie) 
comprenant deux volets principaux : 

- un compte rendu technique et statistique sur les conditions d’exécution du service public ; 

- un compte rendu financier reprenant l’ensemble des opérations de l’exercice, complété du 
compte de surtaxes. 

 

Le compte de surtaxe Assainissement, soumis à votre approbation, est pour l’exercice 2013 de 
192.101,41 € tel que présenté dans le document joint. 
 
Suite à présentation du rapport annuel et du compte de surtaxe par M. MOREL de VEOLIA, il s’ensuit un 
échange. 
M. GUEDE s’interroge sur les raisons de classement en points noirs mis en évidence dans le rapport concernant 
les réseaux de la rue Julien Neveu, l’avenue du Général de Gaulle et boulevard Barbot.  
M. MOREL indique ces points noirs ont été relevés suite à un passage caméra. Il s'avère que les structures de 
réseau commencent à fatiguer, précisant qu’un réseau a une durée de vie de 50 ans environ. 
M. LE GUYADER indique la Commune intervient en priorisant ses interventions tenant compte à la fois du 
diagnostic et des travaux d’aménagement de surface prévus.  
Concernant les eaux parasites, M. GUEDE fait état du projet de bassin tampon qui régulera les eaux pluviales et 
éviter des déversements dans la Vilaine mais ne règle pas la cause. Avec l’augmentation de la population, cela 
peut amener à réaliser à terme des travaux importants sur la station d’assainissement pour traiter les surplus 
d'eau et sollicite un plan d’intervention à 4-5 ans tenant compte des préconisations techniques de VEOLIA. 
M. LE GUYADER précise que l'on a lancé une étude pour mieux cerner les causes et que l’objectif est bien de 
réduire les eaux parasites selon toutefois la capacité financière de la Commune. Il en sera débattu en 
commission avec l'assistance de VEOLIA. 
M. MOREL indique que des subventions non négligeables peuvent être mobilisées auprès de l’Agence de l’Eau 
pour le combat des eaux parasites. 

 
Sur présentation par M. MOREL de VEOLIA du rapport annuel et du compte de surtaxe, 
Le Conseil Municipal, 



 

4 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE  le compte de surtaxe 2013 tel que présenté.   
 

2014.11.03 – ENVIRONNEMENT - EAU : Présentation du rapport 2013 sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable 

Annexe 3.1. et 3.2. 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
En application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité du 
SYNDICAT DES EAUX DE CHATEAUBOURG a adopté le rapport 2013 sur la qualité du service public 
d’eau potable le 23 septembre 2014. 
Le décret prévoit que ce rapport doit être ensuite transmis aux municipalités membres du syndicat 
afin qu’il soit présenté aux conseillers municipaux au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné. 
 
Suite à présentation du rapport annuel et du compte de surtaxe par M. MOREL de VEOLIA, il s’ensuit 
un échange. 
 
M. GUEDE évoque la tarification de l'eau et le principe de dégression tarifaire plus le volume d'eau consommé 
est important. Ce mode de tarification n'incite pas à faire des économies de consommation d'eau, principe 
contraire à la loi sur l'eau qui incite à mettre en œuvre des tarifs soit uniformes soit progressifs. Il propose de 
se tourner vers deux axes de réflexion au niveau du Conseil Municipal avec un réexamen des modalités de 
tarification incitative et envisager une gratuité des 15 premiers m

3 
par personne par an correspondant aux 

besoins vitaux d'une personne.  
M. MOREL précise que le prix de l'eau est fixé par le Syndicat constitué des représentants des 24 communes 
qui le compose. M. LE GUYADER souligne que ce débat mérite d'être remonté en assemblée syndicale et le fera 
d'autant que ce débat a déjà été ouvert en 2013. Il souligne tout de même la différence à faire entre des 
consommations de confort (type piscine…) et les consommations industrielles. 
Mme le Maire souligne la prise de conscience collective s’illustrant par une baisse constatée de la 
consommation d’eau par foyer et informe par ailleurs que l’alimentation en eau n’est plus coupée pour les 
personnes en précarité (débit réduit) qui peuvent également solliciter un soutien du CCAS lorsque nécessaire. 
M. MOREL précise que, depuis l’année dernière, un foyer ayant subi une fuite importante ne paie pas la 
consommation effective mais selon un ratio établi pour limiter la facture. 
Sur la qualité de l’eau, M. GUEDE indique si les quantités de « polluants » ne dépassent pas les valeurs 
autorisées, il souligne toutefois les nouveaux phénomènes avec effets cocktails liés à la présence de résidus en 
quantités infinitésimales (médicaments, pesticides, métaux lourds…) dangereux à long terme pour la santé. 
M. MOREL précise que les moyens actuels ne permettent pas toujours de les quantifier car sont de l'ordre du 
nanogramme. Les barrières physiques des stations de traitement ne suffisent pas à arrêter la totalité de ces 
résidus sauf certains équipements dotés de filtres à charbons actifs et ultra filtration qui n'existent pas sur nos 
secteurs.  
M. LENFANT rappelle que le syndicat intercommunal a confié une délégation de service public à VEOLIA 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour gérer le service public d’eau potable et s'interroge sur le calendrier que s'est 
donné éventuellement le syndicat pour engager une réflexion sur le mode de gestion au terme du contrat 
actuel afin de statuer sur une poursuite d’une délégation ou non.  
M. LE GUYADER indique que cette réflexion au sein du Syndicat n'a pas été encore engagée mais le sera sans 
doute en 2015-2016.  
 

Sur présentation par M. MOREL de VEOLIA du rapport annuel, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de l’exercice 2013. 
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2014.11.04  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Rapport d’évaluation du SPANC 

Annexe 4 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron est compétente en matière de contrôle de 
l’assainissement non collectif (ANC). Elle délègue à VEOLIA la mission de suivi et de contrôle des 
installations.  
Il est présenté, pour information, le bilan de l’année 2013 relatif à cette activité sur la commune. 
 

M. LEGUYADER précise que la délégation de la CCPC auprès de VEOLIA prend fin en 2015. Pour 
plusieurs raisons, la Commission environnement intercommunale estime que la gestion assurée par 
le prestataire n’est pas satisfaisante : manque de conseils auprès des personnes concernées, 
cartographies imprécise, suivi des installations et accompagnement des particuliers trop superficiels.  
Pour la suite, plusieurs hypothèses ont été émises en commission : assurer le suivi des ANC en régie 
(gestion globale en interne), en régie avec un prestataire pour les contrôles sur terrain ou via une 
nouvelle délégation de service public. La commission va poursuivre sa réflexion.  
 
M. GUEDE partage le constat d'insatisfaction de la prestation et l'absence d'information délivrée localement et 
à l’échelle nationale sur les différentes filières possibles pour assurer la mise aux normes de ces équipements, 
sur les aides financières possibles. Il soulève également la brutalité avec laquelle les procédures sont conduites 
en illustrant les mises en demeure reçues par courrier.  
M. HUBERT regrette également la façon de communiquer à l’égard des particuliers d'autant que pour certains, 
il ne s'agit pas de mauvaise volonté mais d'une vraie difficulté pour assumer un tel investissement. Il souligne 
que Noyal-sur-Vilaine dispose d’un vaste secteur rural et est donc plus amenée à disposer d’ANC. Il serait 
intéressant de voir l'évolution de la résorption des non-conformités au-delà des seuls pourcentages.   
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- ACTE des informations délivrées dans le rapport d’évaluation du SPANC.   
 

2014.11.05  – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT : Tarif de surtaxe assainissement 2015  

 
Présentation : Louis HUBERT 
La facture « Eau – Assainissement » payée par chaque foyer raccordé au réseau se compose de 
différents éléments : 
 

1. La facture « EAU » comportant deux parts : 
- La part versée au « fermier » (VEOLIA), 
- La part versée à la « collectivité » (au Syndicat des eaux) dite surtaxe 

Chacune des deux parts comprend un tarif pour l’abonnement et un tarif au m³ pour la 
consommation. 

 

2. La facture « ASSAINISSEMENT » comportant également deux parts : 
- La part versée « fermier » (VEOLIA), 
- La part versée à la « collectivité » (à la Commune) dite surtaxe. 

Chacune d’elles comprend également l’abonnement et la consommation. 
 

3. Les taxes versées à différents organismes 
FNDAE, Agence de l’Eau, Syndicat de production d’eau (SYMEVAL), la TVA. 
 

La surtaxe « eau » est votée chaque année par le syndicat d’eau, la surtaxe « assainissement » par la 
commune.  La part « fermier », tant pour l’eau que pour l’assainissement, est déterminée chaque 
année par VEOLIA en fonction des dispositions des contrats d’affermage conclus avec les 
collectivités. 
  

Pour L’ASSAINISSEMENT, les tarifs depuis 2011 sont les suivants : 
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Part « fermier » 
VEOLIA 

2011 2012 
Evolution 

/2011 
2013 

Evolution 

/2012 
2014 

Evolution 

/2013 

Abonnement 
Prime fixe en € 

35,00 35,96 +2,67% 37,16 +3,34% 37,82 +1,78% 

Consommation,  
en € par m³ 

0,881 0,905 +2,65% 0,935 +3,31% 0,952 +1,82% 

 

Part « Commune » 2011 2012 
Evolution 

/2011 
2013 

Evolution 

/2012 
2014 

Evolution  

/2013 

Abonnement 
Prime fixe en € 

17,30 17,50 +1,14 % 17,70 +1,14% 17,90 +1.13%  

Consommation, 
en € par m³ 

0,855 0,860 +1,79% 0,865 +0.58 % 0,870 +0.58 % 

 
La commission Finances s’est réunie le mercredi 12 novembre 2014 à 18h30 pour étudier 
l’évolution tarifaire annuelle éventuelle. Sur avis de la commission, les tarifs proposés de surtaxe 
assainissement pour 2015 sur la part « COMMUNALE » sont les suivants :  
Abonnement (prime fixe) : 18,10 € et  Consommation par m³ : 0,875 €  
 

L’évolution financière en 2015 pour un foyer sur la base d’une consommation de 90 m3 

(consommation moyenne d’un foyer) est la suivante : 
 

Facture type 90 m3           

    Fermier (Véolia) Collectivité (Commune) Total 

Volume (m3) 90,00 0,963 86,67 0,875 78,75 
221,80 

Abonné 1 38,28 38,28 18,10 18,10 

Soit une augmentation de + 2,10 € (+ 0,95 %) par rapport à 2014. 

 

Sur question de M. LENFANT, M. HUBERT précise que l'augmentation tarifaire a été fixée afin de faire en sorte 

que le consommateur ne subisse pas une évolution trop élevée (similaire ou inférieure à l'inflation). 

 

Sur avis favorable unanime de la commission Finances, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE les tarifs de la SURTAXE COMMUNALE en matière d’assainissement tels que présentés 
ci-avant. 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

2014.11.06 – URBANISME : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE du Pays de Rennes – 
Remarques dans le cadre de l’enquête publique  

Annexe 5 
 
Présentation : Mme Marielle MURET-BAUDOIN. 
Lors du Conseil Municipal du 13 octobre 2014, Mme le Maire a informé de l’ouverture de l’enquête 
publique du lundi 20 octobre au mardi 18 novembre 2014 sur le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays de Rennes.  
Chacun peut se saisir du dossier déposé en Mairie et y faire part de ses observations.  
Pour faire parvenir leurs remarques, les communes peuvent prendre une délibération ou envoyer un 
courrier simple, écrire une remarque ou un avis dans le registre mis à disposition dans le lieu 
d’enquête ou via le site du Pays de Rennes.  
 
Le Pays de Rennes a convié à Liffré, le 1er octobre 2014, l’ensemble des élus municipaux à une 
réunion d’information et d’appropriation sur le SCoT.  
Les élus délégués aux Pays de Rennes participant à l’élaboration du Scot sont Mmes MURET-
BAUDOIN, CARRÉE et M. LE GUYADER. 
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Le SCOT, soumis à enquête, est téléchargeable dans son intégralité sur le site du Pays de Rennes 
http://www.paysderennes.fr/-Consulter-le-SCoT-arrete-.html. 
Il comprend un rapport de présentation (RP), un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), un document d’orientation et d’objectifs (DOO), un document d’aménagement 
commercial (DAC). 
 
M. Guillaume DAVENEL, chargé d’étude Urbanisme à la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron, présentera en séance le SCoT du Pays de Rennes sur la base d'un document adressé 
préalablement. 
 
Sur la base des différentes réunions auxquelles ont participé les élus communaux au sein du Pays de 
Rennes et d’échanges conduits à l’échelle de la Communauté de Communes du pays de 
Châteaugiron, il est proposé de formuler les remarques suivantes : 
 

1. L’armature urbaine : la place de la commune de Noyal-sur-Vilaine dans le SCoT  

La définition de l’armature urbaine souhaitée par les élus du Pays de Rennes a fait l’objet de 
nombreux débats lors des premiers échanges sur l’élaboration du SCoT.  
Cependant, à la lecture de cette armature urbaine, il apparait que certains secteurs du Pays de 
Rennes font face à un déficit de reconnaissance d’une ou de plusieurs polarités. C’est le cas à l’Est du 
territoire.  
La qualification de la Commune de Noyal-sur-Vilaine en pôle « d’appui de secteur » et non en « pôle 
structurant de bassin de vie » parait ne pas répondre à la réalité du fonctionnement et du 
dynamisme de la commune.  
Compte-tenu de son poids de population, du nombre d’emplois présents sur son territoire (4000 
emplois), des équipements et services dont elle dispose et des connexions importantes aux grands 
réseaux de transports routiers et ferroviaires, de son positionnement sur l’axe de développement 
stratégique Paris-Rennes, la Commune de Noyal-sur-Vilaine dispose d’une attractivité importante à 
l’échelle du Pays de Rennes et constitue une polarité majeure du secteur Est du Pays de Rennes. 
 
M. LENFANT partage le diagnostic global sur notre ville mais estime irréaliste et non souhaitable de solliciter la 
classification en « pôle structurant de bassin de vie » qui obligerait la commune à passer de 5.400 à 10.000 
habitants d'ici 2030 et donne lecture de la définition de ce type de pôle tel que défini dans le SCOT.  
Mme le Maire précise que l'augmentation de la population requise est un objectif vers lequel « devraient 
tendre les communes » tel que précisé dans cette définition. 
 

2. Les transports : l’élaboration d’un Schéma de Transport  

La disposition du SCoT s’engageant « sur la création d’un Schéma de Transport cohérent au-delà des 
périmètres des Autorités Organisatrices des Transports » (AOT) (page 46 du Document 
d’Orientations et d’Objectifs) témoigne de la prise de conscience du Pays de Rennes de la nécessaire 
réflexion à mener dans le domaine des transports.  
Toutefois, le SCoT contient peu de dispositions opérationnelles et concrètes pour répondre à cette 
problématique.  
Par conséquent, les bénéfices apportés par la structuration du territoire autour d’une armature 
urbaine ne pourront trouver leur traduction que si le SCoT s’engage de manière plus volontariste 
dans ce domaine. 
 
Mme le Maire précise que ce point fait débat au sein du Pays de Rennes rappelant que lors du séminaire 
d'appropriation conduit auprès des élus du 1er octobre, le sujet du transport est ressorti naturellement dans 
les ateliers de travail. Le transport et la mobilité sont des éléments clé de développement et de la qualité de vie 
et la mutualisation et la recherche d'économie doivent se traduire par un travail collectif des AOT, ce qui nous 
amène à demander à ce que le Pays de Rennes soit plus volontariste en la matière. 
M. LENFANT ne partage pas ce point de vue indiquant que les débats engagés sur le transport lors des ateliers 
précédents auxquels il a participé n’ont pas été aussi importants mais sont apparus surtout lors du vote du 
SCOT. Il précise que le SCOT est un document d’urbanisme prévisionnel et ne peut pas prendre de dispositions 
opérationnelles rappelant que l'Etat a jugé l'ancien SCOT trop prescriptif. Il ne comprend donc pas pourquoi il 
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n'est pas proposé en séance la mise en place d'un Syndicat Mixte de transport, point sur lequel tout le monde 
s’accordait. 
Mme le Maire précise que le Syndicat mixte est un outil opérationnel et est inscrit dans le SCOT mais tant que 
les AOT ne se réuniront pas pour travailler ensemble, le dossier n'avancera pas. 

 
 

3. L’urbanisme commercial :  le développement commercial en dehors des centralités et 
des Zones d’Aménagement Commerciales (ZACom)  

Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (page 13), le SCoT autorise « les créations de petites 
surfaces commerciales et les extensions limitées des commerces existants » en dehors des 
centralités urbaines et des Zones d’Aménagement Commerciales (au nombre de 16 dans le Pays de 
Rennes) sous plusieurs conditions.  
Toutefois, le SCoT ne fait aucune mention des transferts de surfaces commerciales. Afin de combler 
cette absence d’orientation tout en conservant le principe cité ci-dessus, il est proposé la rédaction 
suivante, avec ajout en surligné au paragraphe existant :  
 

« Afin de répondre aux seuls besoins de la population de la commune, les créations de petites surfaces 

commerciales, les extensions limitées des commerces existants et les transferts de surfaces 

commerciales pourront avoir lieu en dehors des centralités et des ZACom, si toutes les conditions 

suivantes sont satisfaites : 

- s’inscrire en complémentarité avec la ou les centralités ;  

- être déconnectées des flux automobiles visant à capter les habitants d’autres communes ; 

- s’inscrire dans un principe de mixité fonctionnelle et d’animation urbaine ; 

- en aucun cas favoriser l’émergence d’un nouvel ensemble commercial.   

Les extensions devront s’accompagner de la modernisation, de l’amélioration de la qualité urbaine et 

énergétique ainsi que de l’accessibilité du site. » 
 

Sans générer de surface commerciale complémentaire, cette possibilité de transfert permettrait de 
faciliter la modernisation de certains équipements commerciaux, d’optimiser leur positionnement en 
lien avec le développement de la commune.  
 
M.LENFANT estime choquant cette proposition. Il rappelle qu'une étude a été menée sur les besoins 
commerciaux fixés à 33.000 m² de surface de plancher d'ici 2030 et faisant l’objet d’une autorisation par la 
CDAC. Or, la demande de transfert n’est pas claire dans ses objectifs. Il souhaite indiquer qu’il s'agit du 
transfert du Leclerc avec d'autres commerces sur la zone de l’autre côté de la RD 92, projet auquel l’opposition 
est défavorable car un siège d'exploitation peut être menacé et  ainsi que la fenêtre paysagère à cette hauteur.  
Construire une activité commerciale au-delà de la départementale 92 serait également contraire aux intérêts 
des petits commerces. L'exploitant agricole concerné a transmis un avis dans le cadre de l’enquête publique 
afin que les possibilités de développement commercial sur ce secteur soient supprimées et M. LENFANT 
souhaite avoir la position de Mme le Maire sur cette expression.  
 
Mme le Maire  confirme que l’agriculteur a bien déposé un avis en ce sens comme d'autres ont déposé un avis 
contraire et n'a pas à commenter chaque avis et doit laisser l'enquête publique se dérouler et le commissaire 
enquêteur faire son travail. Ce débat se fera dans le cadre de la révision du PLU. Pour l'instant, le transfert 
évoqué ne pourrait se faire que sans augmentation de surface commerciale et il n'est pas du tout d'actualité 
d'agrandir le Leclerc. 
 

4. La densité : définition du mode de calcul de la densité  
 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT (page 41) précise le niveau de densité selon le 
positionnement de la commune dans l’armature urbaine:  
 

Niveau de l’armature Nombres de logements à produire par hectare 

Cœur de métropole 45 logts/ha 

Pôles structurants de bassin de vie  30 logts/ha 

Pôles d’appui du Cœur de métropole  30 logts/ha 

Pôles de proximité 

dont Pôles d’appui de secteur 

20 logts/ha 

25 logts/ha 
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et énonce le mode de calcul de la densité : 
« Les principes de calcul de la densité sont les suivants : la densité est calculée sur la base du 

périmètre de l’opération duquel sont déduits : les espaces inconstructibles, ceux grevés de servitudes 

et l’emprise des équipements dont l’usage dépasse les besoins de l’opération. »  
 

Toutefois, cette définition ne détaille pas précisément les espaces non pris en compte dans le calcul 
de la densité. Une définition faisant apparaitre les différents types d’espaces inconstructibles 
permettrait aux communes de mieux appréhender les objectifs de densité fixés par le SCoT.  
 
M. LENFANT juge effectivement utile de pouvoir disposer de critères de mesure de densité un peu plus précis 
rappelant toutefois le reproche souvent fait au SCOT précédent d’être trop prescriptif. 
Sur demande de précision de M. BRIZAY indiquant ne pas bien saisir la classification particulière affectée à 
Noyal en tant que « pôle de soutien de secteur » et qui semble s’apparenter à une coquille vide, M. DAVENEL 
précise les droits et devoirs induits par ce classement en terme de développement urbain correspondant à une 
situation intermédiaire entre le pôle de proximité et le pôle structurant de bassin de vie et ne répondant pas 
forcément au souhait de toutes les communes concernées. 
 
M. LENFANT sollicite un vote à bulletin secret. Mme le Maire, après avoir requis l’avis de l’assemblée 
exprimée par 7 voix pour (opposition) et 21 voix contre, ne donne pas suite à cette requête et 
soumet le vote à mains levées. 
  
Sur présentation du SCOT du Pays de Rennes, 
Et après débat sur les propositions de remarques à émettre lors de l’enquête publique, 
Le Conseil Municipal par 20 voix pour, 1 abstention (Mme FRATTINI) et 7 voix contre (groupe 
d’opposition), décide 
-D’APPROUVER les remarques à émettre sur le Scot dans le cadre de l’enquête publique en cours, 
-D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et signer tout 
document s’y rapportant. 
 

2014.11.07 – AFFAIRES GENERALES : Mégalis Bretagne : bouquet de services numériques  

 

Présentation : Xavier SALIOT 
Lors de son Comité Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté par 
délibération la mise en place de nouvelles modalités dans le cadre de la fourniture d’un bouquet de 
services numériques aux collectivités : offre de services étoffée et nouveau barème de contribution 
financière applicable au 1er janvier 2015. 
La contribution financière est supportée par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 
pour son compte et celui de ses Communes membres.  
Chaque collectivité utilisatrice de l’offre de services est signataire d’une convention avec le Syndicat. 
 

Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  

� Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics  

� Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 

� Un service de télétransmission des données et pièces au comptable 

� Un service d’échanges sécurisés de fichiers 

� Un service d’informations publiques en ligne 

� Un parapheur électronique 

� Un service d’archivage électronique à valeur probatoire 

� Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne" 

� l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet « 100% démat », 
« mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés », « Communication électronique 
de documents d’état civil ». 
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-Considérant que par délibération du 11 juin 2007, le Conseil Municipal a validé l’adhésion de la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron au Syndicat Mégalis Bretagne et autorisé le 
Maire à signer la convention en tant que bénéficiaire de l’offre de services ; 
-Considérant que par délibération du 23 octobre 2014, la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron a approuvé les nouvelles modalités d’adhésion, applicables au 1er janvier 2015 ;  
-Considérant également que l’adoption des nouvelles modalités relatives à l’offre de services 
numériques nécessite pour la commune utilisatrice la signature d’une nouvelle convention d’accès au 
service Mégalis. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la nouvelle convention d’accès au service 
Mégalis Bretagne et tous documents s’y rapportant. 
 

2014.11.08 – AFFAIRES GENERALES : Avenant à convention télétransmission des actes 

 
Présentation : Xavier SALIOT 
Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle Plateforme Régionale d’Administration 
Electronique prévoit  notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture 
au travers d’un changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission ». 
 

-Considérant que la Commune de NOYAL-SUR-VILAINE utilise le service de télétransmission des actes 
en Préfecture proposé par Mégalis Bretagne et qu’elle souhaite continuer à l’utiliser, 
-Considérant également que le changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite la 
signature d’un avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission 
des actes au contrôle de légalité, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention passée avec la 
Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
 

2014.11.09– AFFAIRES GENERALES : DESIGNATION A UN ORGANISME EXTERIEUR - Modification de 
la délégation au Collège Jacques Brel 

 
Présentation : Karine PIQUET 
 

Par décision du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné deux représentants de la commune 
avec voix délibérative pour siéger au Conseil d’Administration du collège Jacques BREL : Mmes Dany 
FRATTINI et Maryse MAUDUIT. 
 
Le 17 octobre dernier, les services du Collège ont informé les Communes de modifications apportées 
à la composition du conseil d’administration des Etablissements Public Locaux d’Enseignement 
conformément à l’article L 421-2 du Code de l’Education.   
 
En ce qui nous concerne, les représentants élus des collectivités territoriales dans les collèges de 
moins de 600 élèves, s’organisent à présent comme suit : 

� 1 représentant de la Commune : Noyal-sur-Vilaine (avec voix délibérative) 
� 1 représentant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : 

Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (sans voix délibérative) 
 
Il convient donc de modifier la représentation communale.  
Il vous est proposé de maintenir la délégation en tant que représentant communal à Madame Dany 
FRATTINI, précédemment désignée à ce titre. 
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Mme BOURDAIS-GRELIER regrette que ne soit pas désignée Mary MAUDUIT en tant qu'adjointe à l'enfance-
jeunesse. Mme le Maire précise que Mme FRATTINI n'étant pas élue communautaire, elle ne peut donc être 
désignée par la CCPC et proposera donc Mary MAUDUIT en tant que représentante de la CCPC, qui sera ainsi 
toujours présente au sein du Conseil du Collège Jacques BREL.    
  

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- DESIGNE Mme Dany FRATTINI, précédemment désignée à ce titre, au sein du Conseil 

d’Administration du Collège Jacques Brel 
 

2014.11.10 – INTERCOMMUNALITE : MUTUALISATION - Charte d’engagement  

Annexe 6 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Lors du Conseil municipal du 13 octobre 2014, Mme le Maire a relayé les informations délivrées en 
Conseil Communautaire du 22 septembre 2014 et portant sur l’élaboration d’un schéma de 
mutualisation des services en 2015 et sur les différentes instances de pilotage proposées pour 
conduire cette démarche. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron a convié le 14 juin 2014 (Université d’été) 
l’ensemble des élus municipaux à une réunion d’information et d’échange sur la mutualisation. 
 
Afin d’impulser une dynamique sur ce dossier et de rendre lisible l’action à mener, il est proposé 
également de mettre en place une charte commune d’engagement de l’ensemble des communes et 
présenté dans un document joint en annexe. 
 
Cette charte constitue une étape indispensable pour disposer d’une méthodologie claire et favoriser 
la réussite du projet. Elle vise notamment à définir les conditions de mise en œuvre de la démarche 
de mutualisation.  
 
Dans cette volonté de partenariat et de transparence, il est proposé que ce document soit approuvé 
par le Conseil Communautaire et par chaque Conseil Municipal ; le schéma de mutualisation devant 
être finalisé au plus tard en mars 2015.  
La démarche engagée permettra de s’inscrire dans l’obligation de la loi du 16 décembre 2010 relative 
à la réforme des collectivités locales.  
 
M. LENFANT aurait trouvé préférable d'en débattre avant dans les conseils municipaux avant que 
cela ne soit présenté en conseil communautaire mais cela dit partage les objectifs de la 
mutualisation. Mme le Maire précise que c'est un objectif communautaire avec un enjeu important 
pour les Communes même si la mutualisation ne va pas immédiatement générer des économies. 
 
Le Conseil Communautaire du Pays de Châteaugiron a approuvé la charte d’engagement en date 
du 23 octobre 2014 (par 27 voix pour, 1 contre et 3 abstentions).  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), 
 
- VALIDE le projet de charte de mutualisation tel que présenté et annexé ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout 

document s’y rapportant. 
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2014.11.11 – INTERCOMMUNALITE : MUTUALISATION – Organisation des instances à l’échelle 
communale 

 
Présentation : Mme Marielle Muret-Baudoin. 
Lors du Conseil Municipal du 13 octobre dernier, Mme le Maire a relayé les informations délivrées en 
Conseil Communautaire du 22 septembre 2014 et portant sur la mise en place des instances du 
pilotage du projet de mutualisation intercommunales et communales, telles que présentées ci-
après. 
 
Au niveau intercommunal, il a été institué les 3 instances de réflexion suivantes : 
-  le bureau des Maires, au centre du dispositif,  
- un Comité de Pilotage Intercommunal (CPI) auquel participeront pour la Commune de Noyal-sur-
Vilaine : Mme MURET-BAUDOIN, Maire et M. LE GUYADER, élu délégué. 
- deux groupes projet : le bureau des Maires et les Directeurs Généraux des Services (DGS) / le 
Comité de Pilotage Intercommunal et les DGS. 
 

Au niveau communal, la C.C.P.C. incite chaque commune à créer ces instances de réflexion. 
 

Mme le Maire propose, pour ce faire, la création d’un comité de pilotage communal et de groupes de 
travail qui, pour ces derniers, permettront d’échanger avec les agents des services concernés selon 
les orientations émises, l’élu adjoint référent, la DGS et de la responsable RH. 
   

Il est proposé de réunir le comité de pilotage communal dès le mardi 18 novembre à 18 heures en 
mairie, en présence d’un représentant de la C.C.P.C. qui présentera la démarche opérationnelle.  
Seront également conviés à cette 1ère réunion de présentation les responsables des services 
municipaux. 
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
-DECIDE DE CREER un comité de pilotage communal qui aura pour vocation à animer la réflexion à 
l’échelle communale et composé du Maire, de 6 élus, de la Directrice Générale des Services et de la 
Responsable des Ressources Humaines.  
-DESIGNE Mmes MURET-BAUDOIN, PIQUET, DESCHAMPS et MM. LE GUYADER, COQUELIN, RAPINEL 
et LENFANT, élus titulaires, M. GUEDE, élu suppléant, Mme DUBOST, DGS et Mme VOISIN, DRH, 
représentants au Comité de Pilotage Communal de mutualisation. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à exécuter cette décision et à signer tout document 
s’y rapportant. 
 
 

N°2014.11.12– FINANCES - Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
 
Depuis la rentrée de septembre 2014, la commune de NOYAL-SUR-VILAINE met en œuvre la réforme 
des rythmes scolaires et en assure l’organisation dans les écoles publiques de la Caravelle et de 
l’Optimist. 
 
L’école privée maternelle et primaire Saint-Augustin met également en place la réforme et assure en 
propre l’organisation des Temps d’Activités périscolaires (TAP). 
Il a été convenu que la Commune de NOYAL-SUR-VILAINE participerait financièrement au coût de 
cette organisation portée par l’établissement privé. 
 
Pour mémoire, l’état s’est engagé à verser à chaque commune ou établissement privé 50 € par élève 
scolarisé dans les écoles au titre de l’année scolaire 2014-2015. 



 

13 
 

 
Il est proposé de statuer sur la dotation à verser par la Commune tenant compte du coût estimé de 
l’organisation des TAP au sein de l’école privée et de la dotation d’Etat qui sera directement versée à 
l’école privée pour l’année scolaire 2014-2015.  
 

La commission Finances s’est réunie le mercredi 12 novembre à 18h30 pour débattre de ce dossier. 
S’appuyant sur un budget estimatif prévisionnel présenté par la Direction de l‘école, il est proposé 
d’attribuer une dotation communale pour l'année 2014-2015 de 30 € par élève résidant à Noyal-sur-
Vilaine, s’ajoutant au 50 € par élève délivrés par l'Etat ; l’Etat versant directement la dotation à 
l’école. 
L’école compte 310 élèves inscrits dont 257 élèves noyalais et 53 élèves résidant hors de la 
Commune dont 37 résidant à Brécé.  
 

La dotation prévisionnelle globale est la suivante, sous réserve du nombre d’élèves définitif et hors 
participation éventuelle des autres communes : 
 

 
  

Nombre d'élèves 
prévisionnel   

Participation 
par élève en € 

Participation 
année 2014-2015 

Dotation prévisionnelle de la Commune  257 30 7 710,00 

Dotation prévisionnelle versée par l'Etat à l'école  310 50 15 500,00 

      23 210,00 
 

Il est précisé que la dotation communale est allouée pour l’année scolaire 2014-2015. Elle pourra 
être amenée à évoluer notamment en lien avec le devenir du fonds d’amorçage de l’Etat dont la 
pérennité en 2015-2016 est toujours à l’étude. 
Cette dotation s’accompagnera d’une convention qui fixera les modalités de versement et 
d’évaluation dans laquelle il sera notamment demandé : 
-que cette dotation soit intégralement affectée au fonctionnement des TAP, 
-qu’un bilan annuel soit réalisé. 
 

Il est proposé à l’occasion de la rédaction de cette convention d’y intégrer et de formaliser au sein 
d’un même document l’ensemble des modalités de partenariat entre l’établissement et la commune 
dans le cadre des services périscolaires en vigueur sur le temps du midi : surveillance de la cour, 
restauration sur site au sein de la mini-cantine et vers le restaurant scolaire. 
 
Mme le Maire précise avoir informé le Maire de Brécé du projet de participation financière communale de 
Noyal pour la mise en place des TAP à l'école privée et lui a suggéré, s’il le souhaitait, qu'il puisse aussi soutenir 
cette dotation.  
 
Mme BOURDAIS-GRELIER et M. LENFANT regrettent qu’il n’y ait pas égalité de traitement des enfants entre 
l’école privée et publique et qu’ils ne partagent pas des activités communes passant à côté d’une occasion 
unique de rapprochement entre tous les enfants de notre commune. 
Mme le Maire souligne que le soutien de la Commune répond à une proposition de l'école et qu’elle n’a pas à 
rentrer dans le fonctionnement de l’école privée d’autant que les parents étaient informés du projet porté par 
l’école. 
Mme le Maire précise que l'école privée a mis en place la réforme des rythmes scolaires (passage à 4 jours et 
demi) bien qu’elle n'avait aucune obligation de le faire ni de mettre en place des services. 
Sur question de M. FROGER quant à l'imposition par la Commune d'un cahier des charges pour mettre en place 
les activités périscolaire induites pas la réforme, Mme le Maire précise que l'accompagnement financier de la 
Commune répond au projet de l'école. 
Mme ROUL précisent que les parents restent libres d’inscrire leurs enfants à telle ou telle école et c’est à Saint- 
Augustin de définir son projet et de gérer son propre fonctionnement.  
Mme FRATTINI confirme ce positionnement précisant que le Conseil doit statuer sur la dotation et non sur le 
projet et c'est aux parents de l’école privée de juger de leur volonté d’égalité de traitement ou pas.  
Mme GILBERT est surprise que la commission n'ait pas eu connaissance du projet de l'école sur le temps 
périscolaire. Lors du comité de pilotage, les éléments financiers relatifs à l'école publique n’étaient pas encore 
connus et il est difficile à statuer sur une égalité de traitement financier, souhaitable entre les deux, sans avoir 
de référence. Par ailleurs, il lui semble impossible, sous réserve de vérification, qu'une Mairie puisse mettre 
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une injonction à affecter une somme au fonctionnement des TAP car l'école privée est gérée par une 
association mais pourrait convenir d'une subvention en face d’un projet. 
Mme le Maire rappelle que la Commune a souhaité donner une dotation alors que les communes n'ont aucune 
obligation de soutenir les TAP dans les écoles privées et souligne pour illustration la Ville de Rennes qui a 
décidé de ne pas le faire. Il est possible de flécher les aides par convention et c'est ce que la commune va faire. 
Mme le Maire précise qu'il sera demandé un bilan annuel à l'école et précise que cette dotation prévoit 
l'accompagnement de 4 ATSEM, 6 salariés recrutées pour assurer les TAP plus une aide à la fourniture. Un bilan 
sera établi pour l'ensemble des écoles.    
Sur question de M. CHASLE souhaitant avoir des précisions sur les activités conduites à l'école privée qui ne 
doivent pas se limiter à du soutien scolaire pour respecter l'esprit de la loi. Mme le Maire précise que l'école 
est en rodage et propose notamment des films en anglais, des ateliers lecture et projette de faire de l'éveil 
musical avec l'AMHV. 
Mme le Maire confirme que le conseil qu'il leur est donné est de mettre en place des activités ludiques et ce, 
en accord avec les parents. 
Mme FRATTINI rejoint M. CHASLE sur le long terme mais demande une indulgence pour la première année car 
la mise en place des TAP n’est aisée pour personne.  
Mme le Maire confirme que se sont mis en place des temps ludiques mais de façon plus modeste dans leur 
démarche et il faut du temps pour se structurer. 
M.LENFANT est d'accord avec l'indulgence requise mais estime que la mise en place d'un PEL aurait facilité une 
démarche collective. Mme le Maire indique que le PEL existe et doit être revu et qu’un PEDT sera élaboré. 
M.ROZE précise que tout parent mécontent de l'offre de service dans son école peut changer ses enfants 
d'établissement. 
Sur question de M. BRIZAY, Mme le Maire précise que le point sera fait avec l'école privée à mi-parcours et en 
fin d'année. 
 

Le Conseil Municipal, 
Sur avis majoritaire de la commission « Finances » réunie le mercredi 12 novembre 2014 (M. MERIC 
ne s’est pas prononcé et M. HUBERT n’a pris part ni au débat ni au vote, étant concerné par le 
dossier),  
Après en avoir délibéré et par 18 voix pour et 9 abstentions (Mme PLANCHAIS, M. FROGER et les 
membres du groupe d’opposition), M. HUBERT, concerné par ce dossier ne prenant part, ni au 
débat, ni au vote, 
- APPROUVE la dotation de 30 € allouée par élève Noyalais, pour l’année 2014-2015, à l’école 

privée Saint–Augustin pour les temps d’activités périscolaires liés à la mise en œuvre des rythmes 
scolaires ; celle-ci tenant compte de la dotation de 50 € par élève de l’Etat versée directement à 
l’école 

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

 
 

 2014.11.13 – FINANCES LOCALES – BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative budgétaire n° 2 

 
Présentation : Louis HUBERT 
 
Il est proposé les décisions modificatives suivantes relatives au budget principal :  

 
���� EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
En 2013, la commune a émis un titre à l’égard de BOUYGUES TELECOM au titre du loyer de l’antenne 
présent sur son territoire. Suite au changement de dénomination sociale de la société (FPS TOWENS), 
le titre émis sur l’exercice 2013 a dû être annulé et émis à nouveau en 2014.  
 
Il vous est proposé d’inscrire des crédits supplémentaires de + 2.000,00 € à l’article 673 « titres 
annulés sur exercices antérieurs » financés comme suit :  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
Article Désignation Montant 

673 – 020 R Titres annulés sur exercices antérieurs + 2.000,00 € 

668 – 020 R Autres charges financières - 2.000,00 € 

  
���� EN SECTION D’INVESTISSEMENT    
Il convient d’inscrire des crédits supplémentaires sur les opérations : 

- « Restaurant scolaire » suite à la clôture de l’opération (révisions) + 10.000,00 € ; 
- « Aménagement du centre-ville » suite à la validation d’études complémentaires sur d’autres 

secteurs, aux travaux d’assainissement de la rue Alexis Geffrault, à la signalétique urbaine, à 
la mise en place d’un abri bus et d’un panneau lumineux + 90.000,00 € 

- « Equipements sportifs » suite à la mise en place de la main courante du stade + 27.000,00 € 
- «  Vestiaires Les Korrigans » suite à la clôture de l’opération + 5.000,00 €; 

L’ensemble des crédits nécessaires représente un montant de 132.000,00 € qui sera prélevé sur 
l’enveloppe non affectée à hauteur de 100.000,00 € et 32.000,00 € sur le chapitre 23 
« immobilisations en cours ». 
 

Ces inscriptions donneront lieu aux mouvements comptables suivants : 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 

Article Désignation Montant 

Opération 08004 2313 – 251 R Restaurant scolaire + 10.000,00 € 

Opération 09002 2315 – 820 R Aménagement du centre-ville + 90.000,00 € 

Opération 10003 2313 – 411 R Equipements sportifs + 27.000,00€ 

Opération 12001 2313 – 414 R Vestiaires Les Korrigans + 5.000,00 € 

2313 – 020 R Enveloppe non affectée et divers -132.000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- DECIDE des modifications budgétaires telles que présentées ci-avant; 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout document 
afférent à ce dossier 
 

2014.11.14 –PERSONNEL : Mise en place du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (C.H.S.C.T.) 

 
Présentation : Karine PIQUET 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la FPT,  
Vu la loi 2010-751 du 5/07/2010 relative à la rénovation du dialogue social, 
Considérant que l’effectif apprécié au 01/01/2014 dépasse les 50 agents et justifie la création d’un 
C.H.S.C.T., 
Vu la nature des risques professionnels, 

Considérant que l’effectif de la collectivité (agents titulaires et non titulaires) est compris entre 50 et 
200 agents, il convient désormais : 
-de fixer le nombre de membres titulaires des représentants compris entre 3 et 5.  
-d’émettre un avis sur le maintien ou non de la parité numérique entre les représentants élus et du 
personnel de la collectivité, 
-d’autoriser ou non les représentants élus de la collectivité à exprimer un avis ou un vote au sein de 
cette instance (pratique validée pour le Comité Technique). 
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Mme GILBERT demande à ce que la suppléance attribuée à l’opposition soit affectée au 
remplacement d’une personne précise, ce à quoi Mme le Maire ne donne pas de suite favorable, 
maintenant les mêmes modalités que pour le comité technique. 
 
Sur proposition de Mme le Maire, 
Le Conseil municipal, par 21 voix pour et 7 absentions (groupe d’opposition) : 
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 
- DECIDE le maintien de la parité numérique en fixant un nombre de représentants élus de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 3 membres titulaires et 3 suppléants. 
- DECIDE le maintien de la parité numérique en fixant un nombre de représentants élus de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 3 membres titulaires et 3 suppléants. 
- DESIGNE en conséquence, Mme MURET-BAUDOIN, Mme PIQUET et M. RAPINEL, représentants élus 
titulaires ; Mme MAUDUIT, M. SALIOT et M. LENFANT, représentants élus suppléants de la 
collectivité au sein du C.H.S.C.T.  
- DECIDE le recueil de l’avis et le vote des représentants élus de la collectivité lors des séances du 
C.H.S.C.T. 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 

2014.11.15 –QUESTIONS DIVERSES  

 
1-Gestion des déchets Stop pub : Chaque conseiller dispose d’un autocollant « stop pub » déposé sur table 
délivrés par le SMICTOM et conçus par le Conseil Général. Ceux-ci peuvent être retirés par tout Noyalais en 
Mairie. 
 
2-Epicerie sociale : Mme le Maire informe de l'avancement du projet rappelant que la mairie de Noyal met à 
disposition les locaux près de la Marelle pour accueillir l'épicerie sociale. Le permis de construire a été déposé 
et accepté. Les Commissions de sécurité et d’accessibilité ont émis un avis favorable. Le lancement de la 
consultation des entreprises sera engagé prochainement par la Communauté de Communes. 
 
3-Travaux rue de Belle-Ile :Mme le Maire informe que les travaux débuteront en début de semaine prochaine. 
 
4-Sélection au prix de l'architecture de Bretagne 2014 : L'Atelier du lieu qui a conçu et accompagné les travaux 
de la place de l'Europe et ses rues adjacentes a été sélectionné pour cet aménagement.  
44 réalisations en Bretagne ont été sélectionnées dans différentes catégories sur les 177 projets présentés au 
total. Si le projet n'a pas été lauréat, Noyal est tout de même mise en valeur dans un fascicule dont l'accès sera 
mis en ligne sur le site internet de la Mairie. 
 
5-Cahier des charges Cirque ou Presque : Les communes ont reçu le cahier des charges pour l'accueil du 
festival qui doit être complété avant le 28 novembre. La Commune y répond. Ensuite le groupe de travail 
événementiel de la C.C.P.C. sera chargé de l'étude des dossiers. 
La périodicité de 2 ans a été votée en conseil communautaire.  
 
6-Info générale sur le comité de pilotage des TAP du 14 novembre 2014. Mme le Maire fait état d'un retour 
positif des différents participants avec des points de réflexion et d'amélioration posés, actuellement à l'étude. 
 
7-Pose de Clôture. Les travaux d'installation de clôture sont enfin engagés par R.F.F. le long de la voie SNCF, 
avenue de la gare et doivent durer quelques jours. 
 
8-Règlement intérieur. Mme le Maire indique qu'une réponse a été faite au courrier de Vivre Noyal pour des 
aménagements sollicités au règlement. Une rencontre est prévue prochainement pour disposer de l'avis de 
Vivre Noyal sur les propositions émises. 
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9- Retour d’information sur l’étude de compostage des déchets dans les restaurants municipaux.  
M. LE GUYADER informe, suite à une question posée lors d'un précédent Conseil, que le SMICTOM s’est engagé 
depuis 2009 à un programme de réduction des déchets et de compostage. A Noyal, l'objectif est de composter 
au moins tous les déchets crus (épluchures) et d’expérimenter pendant un an. La prochaine réunion est prévue 
dans un an avec bilan sur les résultats dans les différentes communes. 
 
10- LGV – Nouveau plans cadastraux :  
M. HUBERT informe de la réception ce jour des nouveaux plans cadastraux suite au transfert des propriétés 
induit par l’aménagement foncier. Ces plans sont disponibles en Mairie pour consultation. 
 
11- Élection professionnelle  
Mme le Maire informe de la tenue des élections professionnelles pour élire les membres représentant des 
agents au sein du Comité Technique le 4 décembre de 11 h à 17 h. Une liste a été déposée.  
 
12- Action des élus du Pays de Rennes  
Mme le Maire signale le dépôt sur table d'un flyer informant d'une action proposée aux élus du pays de Rennes 
pour marquer la désapprobation de l'ouverture de quelques grandes surfaces alimentaires le dimanche. 
L'Intermarché de Domloup est concerné. Plusieurs élus étaient présents le dimanche 16 novembre à 11 h 
devant cette enseigne pour informer les consommateurs des conséquences sur le commerce de proximité 
(boulangeries, supérettes...).  
 
13-Remerciements :  
Mme le Maire adresse ses remerciements aux organisateurs et participants à différentes manifestations : 
- Exposition "Souviens-toi 14-18" le 17 octobre réalisée en partenariat notamment avec l’UNC, 
- Commémoration du 11 novembre 2014, 
- Exposition " le petit patrimoine des lieux-dits à Noyal" réalisée par l’association Les Noyales inaugurée le 14 
novembre, 
- Manifestation de la commémoration du 100e anniversaire du début de la Grande Guerre de 14-18 organisée 
le 15 novembre par la Commune, 
- Concert donné par l'association Noyal Diapason le 16 novembre,  
Et félicite le Club de foot Noyal-Brécé football club ayant reçu un label qualité qui récompense le travail 
accompli par les bénévoles. 
 
14- Agenda 
- Comité de pilotage dans le cadre de la mutualisation le mardi 18 novembre à 18 h 
- Commission finances « subventions aux associations » le mardi 18 novembre à 20 h 
- Commission animation le mercredi 19 novembre à 18h30 
- Commission urbanisme le jeudi 20 novembre à 19 h et mardi 9 décembre à 18 h. 
- Commission sur le Plan Communal de Sauvegarde le jeudi 18 décembre à 18 h  
- Groupe de travail dans le cadre des subventions aux associations mardi 18 novembre à 20 h. 
- Week-end du 5 et 6 décembre : le Téléthon. 
- Conseil Municipal le lundi 15 décembre à 20 h 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 25 novembre 2014, conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Mme le Maire, 
 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


