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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 7 MARS 2016  
 

 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 
Le 7 mars 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 1er mars 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, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, adjoints, Sébastien COQUELIN, 
Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Joëlle DEBROISE, 
Emmanuel CASADO, Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, 
Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Marielle MURET-BAUDOIN Marie-Claude HELSENS à Cécile PLANCHAIS 
Elodie ROUL à David FROGER 
 

Excusés :  

Maud DESCHAMPS, Michel ROZE 
 

Secrétaire de séance : Karine PIQUET 
 

Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JANVIER 2016   

 

Le Conseil Municipal, 

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

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 25 janvier 2016,  
 

 
 

Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES 

 

BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE » 

1. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
2. Subventions aux associations 
3. Taux d’imposition  
4. Prime de fin d’année au personnel communal 
5. Demandes de subventions liées aux programmes d’investissement 
6. Vote du Budget Primitif 2016 

 

BUDGET ANNEXE « SERVICE ASSAINISSEMENT » 

7. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
8. Vote du Budget Primitif 2016 
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BUDGET ANNEXE « CENTRE DE TRI POSTAL » 

9. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
10. Vote du Budget Primitif 2016 

 

BUDGETS ANNEXES « LOTISSEMENTS » :  

ZAC du Prieuré - Chêne Joli - ZA Sud RN 157 – Secteur Ouest – Hautes Forges (Questions 11 à 15) 
Vote des Budgets Primitifs 2016 

 

COMMANDE PUBLIQUE  

 

16. Inventaire des zones humides : marché d’inventaire des zones humides via le contrat territorial 
de la Vilaine Amont et participation financière  

17. Adhésion au groupement de commandes porté par la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron – Mutualisation de l’achat de tableaux blancs numériques 

 

URBANISME 

 

18. Changement de dénomination de lieu-dit pour une habitation sur le secteur de « la 
Heurtelais » 

19. Rétrocession du lotissement « Champ Michel Sud » 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
20. Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) du Contrat Aidé 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 

 

 

FINANCES LOCALES – PREAMBULE 

 
Il est proposé, comme en 2015, de soumettre au vote les budgets début mars 2016. Considérant que 
la présentation d’un budget primitif suppose de reporter les résultats antérieurs, la vérification par la 
Perception des exercices 2015 a été sollicitée de façon anticipée.  
 
N’ayant pas reçu ces documents par la Perception, il est donc proposé de délibérer sur l’approbation 
de reprise anticipée des résultats 2015 pour chaque budget, cette reprise étant nécessaire pour le vote 
de l’ensemble des budgets primitifs 2016.  
 
Cela induit le report du vote des comptes administratifs, de gestion et des affectations de résultats 
définitifs 2015 lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
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FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

(Dossier 02.2) 
 

2016.03.01 - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015  

 
Présentation : Louis HUBERT 
Conformément aux dispositions de l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est proposé de valider la reprise anticipée des résultats 2015 aux budgets primitifs 2016, avant 
l’adoption des comptes administratifs correspondants. 
 

Les résultats prévisionnels 2015, récapitulés dans la fiche annexée à la présente délibération, attestée 
par Madame la Trésorière Municipale, font apparaître : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2015 5 337 222,61 6 209 259,18 

Résultats 2014 à reporter 0 0 

Résultat à affecter   872 036,57 

    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2015 1 906 248,95 2 404 150,45 

Résultats 2014 à reporter 720 677,94 0 

Solde global d'exécution -222 776,44   

    

Restes à réaliser  
au 31 décembre 2015 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 472 506,93 59 456,83 

    

Résultats cumulés 2015   8 436 656,43 8 672 866,46 

    

Reprise anticipée 2016 Prévision d'affectation en section 
d'investissement (compte 1068) 

  872 036,57 

 
Il est proposé l’inscription de la totalité du résultat de fonctionnement 2015 en recettes 
d’investissement et l’inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en 
dépenses d’investissement, soit : 

 
• R/1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) :  872.036,57 € 
• D/001 (résultat d’investissement reporté) :  222.776,44 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- VALIDE la reprise anticipée des résultats 2015 au budget primitif 2016, avant l’adoption des comptes 
administratifs correspondants. 
 

2016.03.02 à 05 - DELIBERATIONS ANNEXES 

  

Préalablement au vote du budget, les questions suivantes doivent faire l’objet de délibérations 
annexes spécifiques :   
 
 - Subventions aux associations 
 - Taux d’imposition 
 - Prime de fin d’année 2016 
 - Demandes de subventions liées aux programmes d’investissement 
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2016.03.02 - Subventions 2016 aux associations   

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Il vous est proposé de prendre une délibération fixant le montant global des subventions portées à 
l’article 65748, à la somme de 292.000,00 € et procédant à leur répartition suivant la proposition 
examinée par la commission municipale du 19 janvier 2016 et complétée depuis, telle que présentée 
dans les documents annexes ci-joints. 
 
Mme GILBERT indique avoir souligné en commission l’importance du travail réalisé sur la mise à plat des critères 
mais il semblait manquer, pour certaines associations, le nombre d’adhérents et s’interroge également sur la 
ligne « manifestations église ». 
Mme le MAIRE précise que des subventions sont affectées à des associations sans le nombre d’adhérents sur la 
base d’un forfait dans la mesure où il s’agit d’associations « d’intérêt public, d’intérêt général » (ex. Parents 
d’élèves). Concernant la ligne « manifestations église », il s’agit d’un versement à l’occasion, par exemple d’un 
concert se produisant à l’église. Ceci permet de faire en sorte que ce bâtiment puisse vivre et que le patrimoine 
soit valorisé. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants, étant précisé que Mmes CARREE et 
HELSENS (ayant donné procuration), M. HUBERT, élus assurant la présidence d’associations 
bénéficiaires, ne prennent pas part au vote concernant leur association. 
- FIXE le montant global des subventions portées à l’article 65748, à la somme de 292.000,00 € 
- APPROUVE leur répartition suivant la proposition examinée en séance du 25 janvier 2016, complétée 
depuis, telle que présentée et annexée. 
Il est à noter que les subventions inscrites spécifiquement pour des manifestations ne seront versées 
que si celles-ci sont programmées. 
 

2016.03.03 - Taux d’imposition 2016   

Présentation : Louis HUBERT 
 

1. Présentation du contexte financier de la collectivité 
 

Malgré une situation financière saine de la commune*, l’analyse de nos finances fait apparaître depuis 
deux ans une diminution de notre capacité d’autofinancement (CAF) ** dégagée par la section de 
fonctionnement -83.000€ entre 2014 et 2015. 
* Il faudrait à la commune 7,38 années sans nouvel emprunt pour rembourser la dette (capacité de désendettement de la commune revue à 
7,38 suite aux dernières écritures comptables demandées par la perception - affiché à 7,25 lors du Débat d’Orientation Budgétaire 2016),  
** Capacité d’autofinancement = (recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement) 
 

Cette baisse de la capacité d’autofinancement (CAF) s’explique par : 
- une diminution depuis 2014 de la part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
allouée à la commune par l’Etat : en 2016, elle est estimée à 291.000€ (181.000€ en 2017) soit une 
baisse de près de 114.000€ par rapport à 2015 et de 467.000€ depuis 2013.  
- de nouvelles dépenses à financer : participation au FPIC (Fond National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et communales) 56.000€ en 2015 soit un versement depuis 2014 de 124.000€, la 
prise en charge des Temps d’Activités Périscolaires (coût d’environ 100.000€ en 2015). 
- des dépenses de fonctionnement incompressibles pour assurer un service public de qualité. 
 

Comme beaucoup de collectivités, la croissance des dépenses de fonctionnement de la Commune est 
supérieure à celle des recettes en ralentissement, générant alors un « effet de ciseau ».  
Tenant compte de ce contexte, la Commune a recherché lors de la préparation budgétaire 2016 à 
optimiser les dépenses et les recettes de fonctionnement. Toutefois, cette tendance de « l’effet de 
ciseau » devant se poursuivre dans les années à venir, la Commune se doit par conséquent d’envisager 
de nouveaux leviers pour maintenir sa capacité à investir. 
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En effet, la baisse de la CAF induit une réduction de la capacité d’investissement de la Commune.  
Les possibilités de la Commune à poursuivre son programme d’équipement, à entretenir, valoriser le 
patrimoine communal (bâti, voirie, réseaux) se trouvent aujourd’hui très contraintes. 
Depuis plusieurs années, la collectivité a pu réaliser des équipements structurants et assurer le 
renouvellement de son patrimoine par un financement reposant quasi exclusivement sur l’emprunt 
(hormis une augmentation mesurée de la fiscalité en 2012) et sur l’évolution de ses bases d’imposition. 
 

Pour permettre à la Commune de dégager une capacité d’autofinancement supérieure, il est proposé 
d’augmenter les recettes fiscales en faisant évoluer les taux d’imposition des 3 taxes relevant de la 
compétence de la Commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti). 

 

2. Le recours à l’imposition  
 

Le rôle du Conseil Municipal est de fixer les taux d’imposition (de la part communale) qui seront 
appliqués aux bases déterminées par les services de la Direction Régionale des Finances Publiques. Le 
produit obtenu constitue la recette fiscale directe de la collectivité. Il revient donc à l’assemblée de 
voter, pour l’exercice 2016, le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence communale. 
 

Considérant qu’aucune augmentation n’a été pratiquée depuis 2012, il vous est proposé d’augmenter 
les taux de 2015 comme suit :  

 

 
Taux 2005 Taux 2006  

à 2011 

Taux 2012  

à 2015 

Proposition Taux 

2016 

Taxe d’habitation 14,70 % 13,96 % 14,31 % 14,95 % 

Foncier bâti 15,85 % 15,85 % 16,25 % 16,98 % 

Foncier non bâti 36,00 % 34,19 % 35,04 % 36,62 % 
 

 

Il est à noter que les taux d’imposition de la Commune, avec cette évolution, restent bien inférieurs 
aux taux 2015 des communes de la même strate démographique et des communes environnantes. 
(annexe au dossier 02.1) 
 
L’évolution des taux proposée en 2016, à base d’imposition équivalente, augmente le produit fiscal 
pour la commune de 110.784 € par rapport à 2015.  
 

 
Si l’on tient compte également de l’évolution des bases d’imposition en 2016 (liée aux nouvelles 
constructions réalisées sur la commune et à la valorisation forfaitaire des bases de 1.01 % définie par 
l’Etat), le produit fiscal augmente de 200.069 € par rapport à 2015. 

 

 

TAXES
BASE 

imposition
2015

TAUX 
2015 
(en %)

Recettes 
fiscales taux 
2015 (en €)

TAUX 2016 
(en %)

Recettes 
fiscales taux 
2016 (en €)

Diffentiel 
recettes 
fiscales 

Habitation 7 689 251 14,31 1 100 255 14,95 1 149 543 49 288,10
Foncier Bâti 8 003 519 16,25 1 300 272 16,98 1 358 998 58 725,82
Foncier Non Bâti 175 855 35,04 61 628 36,62 64 398 2 770,16

TOTAL 2 462 155 2 572 939 110 784,08
(A) (B) (B) - (A)

TAXES
BASE 

imposition
2016

TAUX 2016
(en %)

Recettes 
fiscales taux 
2016 (en €)

Diffentiel 
recettes 
fiscales 

Habitation 7 887 000 14,95 1 179 107 78 851,57
Foncier Bâti 8 345 000 16,98 1 416 981 116 709,29
Foncier Non Bâti 180 600 36,62 66 136 4 507,77

2 662 223 200 068,64
(C) (C) - (A)

TOTAL
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L’augmentation des recettes fiscales permettrait en 2016 de retrouver une capacité 
d’autofinancement suffisante et de dégager de nouvelles capacités d’investissement afin de 
poursuivre l’évolution de notre patrimoine. 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- DECIDE en 2016 d’augmenter les taux des trois taxes d’imposition tel que présenté ci-dessus. 
 
2016.03.04 - Prime de fin d’année 2016 au personnel communal 
 

Présentation Louis HUBERT 
Le montant de la prime de fin d’année allouée aux agents communaux ne peut plus évoluer 
règlementairement depuis l’adoption du régime indemnitaire en 2006.  
Il convient néanmoins de prendre une délibération en vue de reconduire la prime en 2016 sur la base 
du montant alloué en 2005. 
 

Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de la reconduction de la prime en 2016, sur la base du montant alloué en 2005, à savoir 550 € 
pour un agent travaillant à temps complet, sachant qu’elle est versée au prorata du temps de travail 
et que les absences pour maladies, cumulées, supérieures à 3 mois sur une année sont prises en 
compte.  
 
2016.03.05 - Demandes de subventions liées aux investissements 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Diverses subventions ont été inscrites au programme des investissements 2016. 
Il convient de prendre une délibération sollicitant ces subventions auprès des organismes d’où elles 
sont attendues (Etat, Région, Département, Communauté de Communes...). 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- SOLLICITE les subventions relatives au programme des investissements 2016 auprès des organismes 
d’où elles sont attendues (Etat, Région, Département, Communauté de Communes...). 
 

 

2016.03.06 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

  

Présentation : Louis HUBERT 
Le projet de budget 2016 soumis à votre approbation a été examiné par la commission « Finances » 
lors de ses diverses réunions. Il est présenté en détail sur les documents en pièces jointes et 
commentés en séance sur la base d’un diaporama. 
 

Mme le MAIRE, avant de laisser la parole à M. HUBERT pour présentation du budget 2016, souhaite 
rappeler quelques éléments en préambule. 
Il est constaté la baisse des dotations chaque année avec pour autant un certain nombre de dépenses 
incompressibles que l’on doit maintenir si l’on veut continuer à proposer un service public de qualité. 
Ces deux éléments font que la capacité d’autofinancement de la Commune diminue.  
En 2015, il a été demandé aux services de produire des efforts, maintenus en 2016 et toutes possibilités 
d’économies diverses sont recherchées. Malgré tout, il faut être conscient que la capacité 
d’autofinancement de notre commune se voit contrainte au fur et à mesure.  
Il y a plusieurs moyens d’agir en optimisant toutes les dépenses et recettes de fonctionnement et 
d’investissement, ce qui est conduit. Il est souhaité de ne pas recourir, comme en 2015, à l’emprunt 
afin de poursuivre le désendettement de la Commune et il sera proposé en ce sens une augmentation 
des recettes fiscales via les taux d’imposition. 
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- Les dépenses et recettes inscrites à la section de fonctionnement se présentent comme suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

DEPENSES 5.861.536,00  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1.384.574,00 

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS  648.761,00 
61 SERVICES EXTERIEURS  462.604,00 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  256.384,00 
635 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  16.825,00 
012 CHARGES DE PERSONNEL 2.687.000,00 

621 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE  28.000,00 
633 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES  45.500,00 
64 CHARGE DE PERSONNEL  2.613.500,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 434.000,00 

739 REVERSEMENT ET RESTITUTION / IMPOTS ET TAXES 57.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 291.000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4.000,00 

022 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPREVUES 40.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES I.C.N.E -3.989,28 

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 260.295,28 

023 VIREMENT A SECTION D'INVESTISSEMENT 707.656,00 

 

RECETTES 5.861.536,00  

70 PRODUITS des SERVICES, du DOMAINE et des VENTES 509.862,00 

73 IMPOTS ET TAXES 4.472.274,00 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 698.743,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 131.501,00 

013 ATTENUATION DE CHARGES 25.000,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 35,00 

77 PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS 2.600,00 

72 TRAVAUX EN REGIE 20.000,00 

777 
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

TRANSFEREES 
1.521,00 

 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE la section de fonctionnement du budget principal 2016. 
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- Les dépenses et recettes inscrites à la section d’investissement se présentent comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

DEPENSES 2.569.693,47  

16 REMBOURSEMENT DE CAPITAL 863.000,00 

 DEPENSES D'EQUIPEMENT 1.382.896,03 

 ♦ NON INDIVIDUALISEES 829.283,42 

20 - ETUDES 69.499,50 
21 - ACQUISITIONS 197.612,85 
23 - BÂTIMENTS/TERRAINS 135.017,67 
23 - VOIRIE (dont eaux pluviales) 172.712,80 
23 - ESPACESVERTS 31.965,60 
23 - ECLAIRAGE PUBLIC 198.398,74 
23 - ENVIRONNEMENT 24.076,26 
23 ♦ OPERATIONS 553.612,61 

 - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 48.970,19 
 - CIMETIERE * 0.00 
 - ECOLE L’OPTIMIST (extension) 1.726,99 
 - RESTRUCTURATION QUARTIER MAURICE AUDRAIN 150.000,00 
 - SOLS SPORTIFS 22.000,00 
 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 20.000,00 

 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR A FEUX 128.915,43 

 -PLAN VELO : LIAISON HEURTELAIS 80.000,00 

 TRANSFERT DES SERRES MUNICIPALES 80.000,00 

 - ETUDES ET TRAVAUX SUITE A CONCERTATION (réunion de quartier, 
conseil des sages/jeunes) 

22.000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES 40.000,00 

 VERSEMENT PART INTERCOMMUNAL DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 27.000,00 

 DEPENSES D’ORDRE  

(Amortissement subvention, travaux en régie, avances forfaitaires) 
34.021,00 

 DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 222.776,44 

* Suppression des « restes à réaliser » à hauteur de 5.442,50 € (honoraires) qui ne seront pas mobilisés. 

 

RECETTES 2.569.693,47 

 TOTAL DES RECETTES REELLES 1.492.762,19 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 2015 872.036,57   
10 RECETTES 313.500,00   

10222 F.C.T.V.A. (fonds de compensation TVA) 163.500,00   
10223 Taxe d’aménagement 150.000,00   

13 SUBVENTION D’EQUIPEMENT 307.225,62 
 TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1.076.931,28 

021 VIREMENT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2016 707.656,00   
28 AMORTISSEMENTS SUR 2015 260.295,28  

024 CESSIONS 96.480,00   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 12.500,00 
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Débat 
 

Liaison Heurtelais : 

M. GUEDE souligne que La liaison douce de « la Heurtelais » répond à un besoin exprimé par les habitants 
du hameau depuis un bout de temps vu la dangerosité de la départementale et rappelle qu’il a été fortement 
question d’une piste cyclable longeant la départementale, à l’Est, à partir de l’espace Eco-Chanvre allant jusqu’au 
Clos Saint-Pierre voire au-delà. Il souhaite savoir si ce projet est abandonné ou s’il est toujours en cours et si 
l’emprise de liaison « Heurtelais » a par ailleurs bien été prévue compte tenu du projet d’aménagement d’aire des 
gens du voyage, juste en face de l’espace Eco-Chanvre.  

M. LE GUYADER précise que la liaison vers Châteaugiron n’est pas abandonnée mais la priorité a été donnée 
au tronçon reliant « la Heurtelais » pour des raisons de desserte et de sécurité des nombreux résidents du hameau. 
Pour le terrain des gens du voyage, les esquisses prennent bien en compte l’emprise de la liaison. Il y aura une 
emprise suffisante pour séparer la liaison du terrain des gens du voyage. 

M. HUBERT précise que la liaison qui pourrait rejoindre la ligne à grande vitesse, donc au-delà du Clos Saint-
Pierre, mérite une étude approfondie car transite par plusieurs secteurs difficiles à hauteur de « la Planche au 
Gaudé » et de « Posé » notamment. Ce projet est conséquent et pourra être conçu, de son point de vue, dans le 
cadre du futur projet de territoire de la Communauté de Communes et avec un soutien financier fort (au-delà de 
50 % de financement). 

M. GUEDE demande s’il est question de réaliser 2 pistes cyclables en parallèle. 
Mme LE MAIRE souligne la priorité donnée à la liaison douce vers le hameau de « la Heurtelais » qui compte 

de nombreux habitants. Concernant l’autre piste en direction de la LGV, il faudra poursuivre les études et 
effectivement prioriser côté Est ou Ouest. C’est une réflexion qui sera à mener en commission. 

M. HUBERT précise que ce dossier nécessitera des négociations importantes avec le Département et surtout 
en certains endroits, avec les propriétaires riverains. 

 

Portail « familles » :  

Mme BOURDAIS-GRELIER souhaite savoir quelle était la différence entre l’outil de gestion des activités 
périscolaires et le portail « familles ». 

Mme le MAIRE indique qu’il s’agit du même outil avec 2 fonctionnalités : outil de gestion à destination des 
services et le portail à destination des familles. 

 

Temps d’activités périscolaires : 

Mme BOURDAIS-GRELIER souhaiterait disposer à un moment d’un bilan financier (dépenses / recettes) des 
TAP, d’un point de vue du public et du privé. 

Mme le MAIRE précise que ce bilan est prévu, tout d’abord en commission, puis en comité de pilotage et avec 
une information en Conseil Municipal. Ces données ont été calculées lors de l’élaboration du budget, compte tenu 
de la charge supplémentaire que les TAP représentent pour les communes. 
 

Imposition et stratégie financière : 

M. CHASLE relève l’explication donnée sur le fait que les taux de Noyal ont peu été revus, qu’ils sont très 
inférieurs aux communes environnantes et que donc finalement cette augmentation est justifiée mais ce qui 
intéresse les Noyalais est ce qu’ils vont payer sur leurs fiches d’impôts.  

Sur le site internet « Proxiti info », M. CHASLE a relevé que les Noyalais payent 440 € par habitant. Les 
Acignolais, qui ont des taux d’imposition plus élevés à 18 ou 19 %, payent 366 € par habitant. Brécé : 334 € par 
habitant. Sur le même site, il est précisé qu’entre 2008 et 2013 à Noyal-sur-Vilaine, les impôts locaux par habitant 
ont augmenté de 38,08 %  et aimerait comprendre. 

Mme LE MAIRE ne comprend pas non plus le pourcentage d’évolution affiché sur ce site internet de 38 % alors 
que la Commune a procédé à une seule augmentation de ces taux sur cette période de 2,5% en 2012 et propose 
de regarder cela de plus près pour tenter de trouver une explication. 

M. HUBERT indique que cela peut éventuellement s’appuyer sur l’impôt global payé sur la Commune par les 
entreprises et par les particuliers et ramené ensuite à l’habitant, sous réserve de vérification.  
Concernant l’impact de l’évolution des taux proposés en 2016 pour les Noyalais, M. HUBERT précise qu’un foyer 
avec une taxe d’habitation de l’ordre de 651 € passera à 680 € et de 370 € à 386 € pour la taxe foncière soit une 
augmentation globale  pour ce foyer de 45 €.  Avec une taxe d’habitation de 933 €, elle passera à 975 € et la taxe 
foncière pour cette même maison évoluera de 530 € à 554 €, soit une variation de 66 €. 

M. LENFANT tient, tout d’abord, au nom du groupe Vivre Noyal à remercier les services qui effectivement en 
ce moment, tel que vu en commission Finances, font de nombreux efforts en termes d’économies, notamment en 
matière de dépenses de fonctionnement.  
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Cela dit, les finances, même si c’est un exercice annuel, doivent s’apprécier dans le temps. Or, la situation 
financière est aujourd’hui plutôt dégradée avec un taux d’endettement relativement élevé, même si celui-ci 
s’améliore.  
Cette année, comme l’année dernière,  il est soumis au vote un programme d’investissement très léger avec peu 
d’investissements nouveaux du fait d’une politique d’investissement très soutenue lors du précédent mandat. Si 
ces investissements ont certainement été un apport pour les Noyalais, comme par exemple le restaurant scolaire, 
l’ensemble des investissements n’a pas été suffisamment étalé dans le temps et les efforts en matière de dépenses 
de fonctionnement n’ont pas été suffisamment anticipés.  
Beaucoup de collectivités ont affiché des efforts en matière de fonctionnement avec soit un « statut quo »  sur les 
dépenses de fonctionnement, soit une baisse avec un objectif annuel de -2% sur chacune des sections du budget 
de fonctionnement. Il ne perçoit pas cette démarche sur la Commune malgré la reconnaissance des efforts 
engagés.  
Globalement la démonstration a été faite et bien qu’intéressante et très pédagogique, il ne peut pas cautionner 
la décision qui porte à augmenter les impôts. 
Des valeurs ont été données par rapport à des références de type d’habitat. La Taxe d’habitation est augmentée 
de 4.47 %, la taxe sur le Foncier bâti de 4.49 % et la taxe sur le foncier non bâti de 4.51 %. Cette augmentation 
n’est pas anodine même si la participation des habitants au financement de la vie communale est nécessaire. 
Mais dans une commune bien gérée, l’augmentation d’impôt sert à financer de nouveaux investissements et non 
pas ceux qui ont été réalisés avant avec les charges induites. 
M. LENFANT reconnait les efforts réalisés par les services municipaux, les dépenses incompressibles, la baisse des 
dotations impactant nos finances en précisant qu’il aurait préféré que cette contribution à l’effort des comptes 
nationaux ait été moins forte.  
Toutefois, conformément aux engagements pris par Vivre Noyal lors de la campagne municipale, le groupe 
n’accepte pas cette hausse des impôts locaux. 
Concernant l’un des rares investissements prévu cette année, à savoir le carrefour à feux sur la RD 92, il est 
étonnant qu’un chiffre précis soit délivré alors que l’on est sur un budget prévisionnel et que le travail en 
commission n’a pas commencé. Un investissement de 128 k€ mérite une concertation plus approfondie et 
souhaite avoir quelques explications. 

M. HUBERT a bien entendu les regrets exprimés concernant l’augmentation des taux mais l’objectif est de 
continuer à investir en précisant que la Commune dégage un autofinancement de 708 k€ de sa section de 
fonctionnement pour financer l’investissement. 
Il aurait été attendu que la Commune réalise plus d’investissements sur cet exercice mais disposant d’un projet 
fort dans le cadre du sport au cours du mandat, et en fonction de la décision d’implantation qui sera prise en juin 
prochain par la CCPC concernant un équipement sportif intercommunal, la Commune sera amenée à s’adapter 
en conséquence. 
Concernant le carrefour à feux de la RD 92, le montant précis indiqué aurait dû être arrondi car effectivement 
l’étude reste à conduire et étant précisé qu’il ne se réalisera pas en intégralité sur l’exercice 2016. 
Sur l’observation qui est faite de la faible importance des investissements prévus et en regardant les collectivités 
aux alentours, on peut s’apercevoir que la chute des investissements est une tendance générale pour les 
communes et y compris pour le Département ; c’est une tendance globale qui est regrettable car l’investissement 
apporte de l’emploi mais il ne peut être fait autrement. 
Il précise que l’analyse des dépenses de fonctionnement est conduite étudiant jusqu’à la réorganisation des 
services afin d’économiser des moyens humains mais avec un impact, là encore, sur l’emploi. Les recherches 
d’économies sont menées progressivement mais elles sont en cours. 

M. CHASLE pour pondérer le message de quasi stabilité des taux d’imposition ces dernières années, a relevé 
toujours sur le site internet « Proxiti info » que le total des impôts locaux perçu par la commune en 2014 est de 
2 461 k€ pour 1 820 k€ en 2010 marquant donc une augmentation de 26 % en 4 ans, qui n’est pas en proportion 
de l’augmentation de la population. 
Mme LE MAIRE indique que sur cette période la commune s’est développée. Les bases ont augmenté, la commune 
a accueilli de nouvelles populations et de nouvelles entreprises. Tout cela entre dans l’évolution des produits des 
impôts locaux. 

M. GUEDE souligne la volonté de non de recours à l’emprunt  pour améliorer la capacité de désendettement. 
Toutefois, le « tableau récapitulatif de la dette » met en évidence que les emprunts continuent jusqu’en 2020 et 
que seul un emprunt s’arrête sur cette période. Compte des investissements indiqués sur le programme 
pluriannuel d’investissement sur la période 2016-2020, de la baisse des dotations qui se poursuivra jusqu’en 2017, 
il souhaite savoir si la commune s’engage à maintenir la capacité de désendettement en 2020. 
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M. HUBERT précise que la capacité de désendettement dépend de l’autofinancement et une variation de 
100k€ a une incidence d’une année sur la capacité de désendettement. Il n’est donc pas possible aujourd’hui 
d’indiquer le montant précis de l’autofinancement en 2020 et donc de s’engager la capacité de désendettement 
tenant compte également des incertitudes qui peuvent exister sur l’état d’avancement des opérations, plus encore 
sur le portage de l’équipement sportif qui selon la décision viendra forcément impacter ce prévisionnel. Ce 
prévisionnel fixe des caps mais qui peuvent être adaptés selon les circonstances, les imprévus, l’évolution des 
projets. L’important est le service apporté à la population. 

M. LENFANT entend bien ce point mais se pose la question de la stratégie financière qui peut s’organiser sur 
plusieurs années à l’avance sur la base d’éléments relativement stables. Des collectivités en situations difficiles 
conduisent ce travail d’analyse en concertation avec la population. Or, il est donné l’impression de faire au mieux 
pour l’année à venir mais sans stratégie financière sur le moyen terme. L’augmentation des taux relève d’un 
manque d’anticipation et de maîtrise. 

Mme LE MAIRE rappelle que chacun était conscient de la nécessité d’élaborer un budget de temporisation sur 
une période de deux années, de faire une pause après une période d’investissement plus forte et ce,  d’autant plus 
dans le contexte de baisse des participations de l’état, cumulées à de nouvelles charges transférées aux 
communes. 
L’étude des dépenses de fonctionnement a été travaillée et se poursuit, avec un travail conduit sur les dépenses 
d’économie d’énergie et une analyse plus fine de la masse salariale. La réflexion est engagée sur l’organisation 
des services en s’appuyant notamment sur les prochains départs en retraite. Les effets ne sont pas visibles 
immédiatement car cela demande un travail à long terme.  
Mme LE MAIRE souligne que M. LENFANT félicitait les services et cela est mérité car tous œuvrent au quotidien 
pour contenir les dépenses de fonctionnement et pour trouver le meilleur rapport qualité prix dans le cadre de 
l’ensemble des marchés contractés. 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE la section d’investissement du budget principal 2016. 
 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES : BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 

Voir documents joints (dossier n° 02.3) 

 

Présentation : Louis HUBERT  

 

2016.03.07 - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est proposé de valider la reprise anticipée des résultats 2015 aux budgets primitifs 2016, avant 
l’adoption des comptes administratifs correspondants. 
Les résultats prévisionnels 2015 récapitulés dans la fiche annexée à la présente délibération, attestée 
par Madame la Trésorière Municipale, font apparaître : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2015 165 192,01 246 462,27 

Résultats 2014 à reporter 0 0 

Résultat à affecter   81 270,26 

    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2015 1 082 010,99 933 483,97 

Résultats 2014 à reporter 0 18 435,45 

Solde global d'exécution -130 091,57   

    

Restes à réaliser  
au 31 déc 2015 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 22 732,22 145 775,00 
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Résultats cumulés 2015   1 269 935,22 1 344 156,69 

    

Reprise anticipée 2016 Prévision d'affectation en section 
d'investissement (compte 1068) 

  81 270,26 

 

Il est proposé l’inscription de la totalité du résultat de fonctionnement 2015 en recettes 
d’investissement et l’inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en 
dépenses d’investissement, soit : 

 

• R/1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) :  81.270,26 € 
• D/001 (résultat d’investissement reporté) :  -130.091,57 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- VALIDE la reprise anticipée des résultats 2015 au budget primitif 2016, avant l’adoption des comptes 
administratifs correspondants. 
 

2016.03.08 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 240.644,00 € en section de fonctionnement et de 787.606,49 € en section d’investissement.       
                             

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET ANNEXE CENTRE DE TRI POSTAL 

Voir document joint (dossier n° 02.3) 
 

Présentation : Louis HUBERT 
 

2016.03.09 REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 

  

Conformément aux dispositions de l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est proposé de valider la reprise anticipée des résultats 2015 aux budgets primitifs 2016, avant 
l’adoption des comptes administratifs correspondants. 
Les résultats prévisionnels 2015 récapitulés dans la fiche annexée à la présente délibération, attestée 
par Madame la Trésorière Municipale, font apparaître : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de Fonctionnement Résultat de l'exercice 2015 32 094,11 60 136,95 

Résultats 2014 à reporter 0 0 

Résultat à affecter   28 042,84 

    

Section d'investissement Résultat de l'exercice 2015 28 990,88 27 811,44 

Résultats 2014 à reporter 534,01 0 

Solde global d'exécution -1 713,45   

    

Restes à réaliser  
au 31 déc 2015 

Fonctionnement 0 0 

Investissement 0 0 
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Résultats cumulés 2015   61 619,00 87 948,39 

    

Reprise anticipée 2016 Prévision d'affectation en section 
d'investissement (compte 1068) 

  28 042,84 

 
Il est proposé l’inscription de la totalité du résultat de fonctionnement 2015 en recettes 
d’investissement et l’inscription du solde prévisionnel d’exécution de la section d’investissement en 
dépenses d’investissement, soit : 

 
• R/1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) :  28.042,84 € 
• D/001 (résultat d’investissement reporté) :  -1.713,45 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- VALIDE la reprise anticipée des résultats 2015 au budget primitif 2016, avant l’adoption des comptes 
administratifs correspondants. 
 

2016.03.10 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 60.200,00 € en section de fonctionnement et de 31.213,45 € en section d’investissement. 
 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES : BUDGETS ANNEXES « LOTISSEMENTS » 

Voir documents joints (dossier n° 02.3) 
 

Présentation : Louis HUBERT 
 

2016.03.11 – BUDGET ANNEXE « ZAC du PRIEURE » Vote du Budget primitif 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 4.298.204,12 € en section de fonctionnement et de 4.261.050,07 € en section 
d’investissement.                                        
 

2016.03.12 – BUDGET ANNEXE « CHENE JOLI » : Vote du Budget primitif 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 786.221,72 € en section de fonctionnement et de 684.848,44 € en section d’investissement.       
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2016.03.13 – BUDGET ANNEXE « ZA SUD RN 157 » : Vote du Budget primitif 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 1.813.400,71 € en section de fonctionnement et de 1.474.138,82 € en section 
d’investissement.   
                                      

2016.03.14 – BUDGET ANNEXE « SECTEUR OUEST » : Vote du Budget primitif 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 317.984,22 € en section de fonctionnement et de 454.694,34 € en section d’investissement.                                       
 

2016.03.15 – BUDGET ANNEXE « HAUTES-FORGES » : Vote du Budget primitif 2016 

 

Après présentation du budget, 
Sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2016, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 41.939,78 € en section de fonctionnement et de 0,00 € en section d’investissement.                                        
 
M. HUBERT et Mme LE MAIRE remercient les services et les élus qui ont participé aux commissions, réunie 4 fois 
pour prendre connaissance des budgets, émettre des observations et délivrer préalablement leur avis.  
M. HUBERT rappelle que lors d’une prochaine séance, le Conseil Municipal aura à statuer sur les comptes 
administratifs 2015, les comptes de gestion et l’affectation définitive des résultats à inscrire aux budgets primitifs. 

 

2016.03.16 - COMMANDE PUBLIQUE – Inventaire des zones humides : marché d’inventaire des zones 

humides via le contrat territorial de la Vilaine Amont et participation financière  

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
En 2016, les communes du Bassin Versant de la Vilaine Amont ont été sollicitées pour réaliser 
l’actualisation de leur inventaire des zones humides avec le Syndicat Intercommunal de Bassin Versant 
de la Vilaine Amont.  
En effet, la réalisation de ces inventaires, via le contrat territorial de la Vilaine Amont, présente 
l’avantage de mutualiser les coûts et d’obtenir des financements avantageux pouvant aller jusqu’à 80% 
de subventions de la part de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région Bretagne.  
 

8 communes ont été sélectionnées pour réaliser leur actualisation d’inventaires dans ce cadre. La 
commune de Noyal-sur-Vilaine fait partie de celles-ci.  
 

Une participation financière sera demandée aux communes sur la part non subventionnée (à hauteur 
d’environ 3000 €, inscrits au budget). 
Pour cela, une convention sera signée entre le syndicat de bassin versant de la Vilaine Amont et chaque 
commune concernée. 
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L’actualisation de l’inventaire des zones humides sera ainsi prise en compte dans le cadre de la révision 
du Plan Local de l’Urbanisme que mène actuellement la Commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 

Mme le Maire précise que cette démarche a pu se concrétiser sur information délivrée par Monsieur Gilles BRIZAY, 
représentant de la Commune au sein du syndicat, et elle l’en remercie. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- VALIDE le fait de s’engager dans l’actualisation d’inventaires de zones humides via le contrat 
territorial de la Vilaine pour l’année 2016 et à faire partie des 8 communes qui seront incluses dans le 
marché sur l’actualisation des inventaires de zones humides qui sera lancée courant mars 2016 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention qui fixera les modalités de 
remboursement de la part non subventionnée avancée par le syndicat de la Vilaine Amont ; 
- S’ENGAGE à procéder au remboursement de cette part restante dès lors que la demande sera faite 
par le Syndicat et à signer tout document nécessaire à la matérialisation des présentes décisions ; 
- S’ENGAGE à prendre en compte par délibération l’intégration des zones humides identifiées dans 
l’inventaire dans les documents d’urbanisme. 
 

 

2016.03.17 - COMMANDE PUBLIQUE – Adhésion au groupement de commandes porté par la 

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron – Mutualisation de l’achat  

de tableaux blancs numériques 

Annexe 03.1 

 

Présentation : Cécile PLANCHAIS 
Par délibération du 25 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe de financement d’un 
programme pluriannuel d’équipement numérique des classes dans les écoles publiques élémentaires 
et maternelles et a sollicité le soutien financier de différents organismes à cet effet.  
 

Pour mémoire, le projet d’équipement numérique comprend un tableau blanc interactif, un 
vidéoprojecteur à courte focale, un PC et un logiciel, pour un coût estimé à 4 000 € HT, comprenant le 
câblage et l’installation. 
Il concerne les classes des écoles publiques situées à Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-
sur-Seiche et Servon-sur-Vilaine et s’organise comme suit : 
- 1ère phase : équipement des classes élémentaires sur 3 ans sur la période 2016-2018 ; 
- 2ème phase : équipement des classes de maternelle sur 3 ans sur la période 2019-2021, sous réserve 
de validation dans le projet de territoire 2017-2022 et de l’éligibilité de ce projet au contrat de Pays-
Région et à la DETR. 
 

Compte tenu du caractère répétitif et simultané de ces achats envisagés, il est apparu opportun à la 
Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron (CCPC) de proposer une mutualisation de ce 
projet. 
 

L’achat mutualisé peut prendre diverses formes juridiques et sa mise en œuvre nécessite une 
coordination et des compétences bien spécifiques, c’est pourquoi la CCPC propose aux communes 
concernées une assistance. Le groupement de commandes, autorisé par l'article 8 du code des 
marchés publics, peut dans ce contexte constituer une solution pertinente pour réaliser des économies 
d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation des marchés.  
 

Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, la CCPC est habilitée à être coordonnateur de 
groupements de commandes. Ainsi, la CCPC propose aux communes de rejoindre un groupement de 
commandes dont elle est désignée en qualité de coordonnateur. Elle est chargée, à ce titre, 
d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, de la publicité jusqu’à 
l’attribution et la notification du marché.  
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Un accord cadre sera établi entre la CCPC et le ou les futurs attributaires (sociétés de fournitures des 
équipements) et chaque commune exécutera ensuite directement son propre marché dans les 
conditions retenues : suivi du marché, règlement des factures… 
 

Il est donc proposé que la Commune de Noyal-sur-Vilaine adhère à ce groupement de commandes 
pour la mutualisation de l’achat de tableaux blancs numériques. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
mutualisation de l’achat de tableaux blancs numériques, annexée à la présente délibération ; 

- AUTORISE l’adhésion de la Commune au groupement de commandes pour la mutualisation de 
l’achat de tableaux blancs numériques; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 
- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre issu(s) du 

groupement de commandes pour le compte de la commune, ou tout autre document relatif, y 
compris tout avenant. 

 
 

2016.03.18 - URBANISME : Changement de dénomination de lieu-dit pour une habitation sur le 

secteur de la Heurtelais    

Annexe 03.2 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Dans le cadre de la numérotation des lieux-dits en campagne, la Commune a été saisie d’une demande 
de changement de dénomination de lieu-dit, par un propriétaire M. Patrick DESAUNAY rencontrant 
des difficultés de localisation. 
 

L’essentiel des habitations du lieu-dit de « La Heurtelais » se situe à l’Ouest de la RD92 (en venant de 
Châteaugiron), tel que présenté sur le plan joint en annexe.  
Son habitation, située à l’Est de la RD92, fait également partie du lieu-dit de la Heurtelais alors que la 
propriété voisine, au fond du chemin est, quant à elle, domiciliée au lieu-dit « La Barbotière ». 
 

Il est constaté des erreurs fréquentes de livraison sur le chemin d’accès desservant le lieu-dit de la 
Barbotière. 
 

En accord avec le propriétaire concerné et afin d’éviter toutes erreurs de livraison (récurrentes), de 
repérage et notamment des services de secours en cas de besoin d’intervention, il est proposé 
d’attribuer le nom de « La Barbotière » sur le secteur à l’Est de la RD 92 pour l’habitation concernée. 
 

La numérotation qui a été attribuée reste, quant à elle, inchangée (n°1). 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

-APPROUVE la modification de dénomination de cette habitation étant précisé que les conséquences 
administratives induites et faisant l’objet d’un coût éventuel (changement de plaques numérologiques, 
….) seront à la charge du propriétaire concerné. 
-AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 

 
 

2016.03.19 - URBANISME : Rétrocession du lotissement « Champ Michel Sud » 

Annexe 03.3 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
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La société « Groupe Launay » a réalisé l’opération d’urbanisation du Champ Michel au sud des 
lotissements existants et au nord de la rue Alain Fournier, telle que présentée sur le plan ci-joint. 
 

La convention de rétrocession conclue le 11 mai 2011 entre la Commune et l’aménageur définissait les 
équipements communs devant être classés dans le domaine communal au terme de l’opération, ainsi 
que les modalités de contrôle données à la ville lors de l’exécution des travaux. 
 

L’opération d’aménagement portée par le Groupe Launay a fait l’objet d’un permis d’aménager. 
 

L’ensemble du périmètre a permis la réalisation de 159 logements répartis comme suit : 
- 44 maisons individuelles sur terrains libres de constructeur ; 
- 3 immeubles totalisant 115 logements : Via Verde (39 logts), Les Villas Jasmin (36 logts) et 

Antarès (40 logts). 
 

Cette opération est aujourd’hui finalisée.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la rétrocession des équipements et ouvrages 
communs de l’opération (parcelles en nature de voirie et espaces verts) après la levée des dernières 
réserves. 
 

Conformément aux termes de la convention, la rétrocession sera formalisée par acte notarié étant 
rappelé que les frais d’acte sont à la charge de la société Launay. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE la rétrocession du lotissement tel que présenté ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié formalisant la rétrocession des 
équipements et ouvrages communs dans les conditions présentées ci-dessus ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 
 

2016.03.20 - PERSONNEL : Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif contrat unique 

d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) du Contrat Aidé 

 
Présentation : Karine PIQUET 
En décembre 2014, le conseil municipal a décidé la création d’un poste au sein des services techniques 
dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) sous la forme d’un contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) pour une période d’un an (renouvelable une fois). 
Le poste ayant été occupé en 2015 se trouve désormais libre.  
 

Il est proposé que la Commune renouvelle le recours à ce dispositif afin de concilier ses besoins avec 
la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail.  
Le service proposé à accueillir ce poste demeure le pôle espaces verts, dont l’ampleur du travail ne 
cesse d’augmenter avec l’ouverture de nouveaux quartiers, nécessitant un renfort. Ce service dispose 
par ailleurs des pratiques et compétences nécessaires pour accompagner et former toutes personnes 
au métier. 
 

L’Etat prenant en charge 85 % de la rémunération sur une période de deux ans (base S.M.I.C.) et 
exonérant les charges patronales de sécurité sociale, la charge financière de la commune reste réduite 
ne venant pas alourdir l’évolution des charges de personnel dans le budget communal. 
 

Aussi, il vous est proposé de recruter une personne dans le cadre d’un emploi aidé, à raison de 
35 heures par semaine (temps complet), pour renforcer l’équipe des services techniques.  
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Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’un an (renouvelable une fois) à 
compter de mars 2016. La date précise sera fixée en fonction de l’accord et de la signature de la 
convention avec l’Etat. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE de renouveler la création d’un poste d’agent au sein des services techniques tel que présenté 
ci-avant dans le cadre du dispositif « CUI – CAE » ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à ce recrutement ; 
- DIT que les crédits budgétaires nécessaires seront prévus au budget. 
 

2016.03.21 : QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Projet d'Aménagement et de Développement durables 

Mme LE MAIRE précise que L'élaboration du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement durables) 
se poursuit. Elaboré en commission urbanisme, il a été présenté le lundi 22 février aux personnes publiques 
associées (PPA), en présence des élus de la commission urbanisme.  
Ce document a également été présenté au Conseil des Sages pour échange et débat.  
Une réunion publique est organisée le jeudi 10 mars à 19h30 à la salle Tréma pour un échange avec les habitants ; 
puis les conseillers municipaux se réuniront le lundi 21 mars lors d'un Conseil Municipal consacré exclusivement 
à ce thème pour en débattre.  
 

2/ Compteur Linky (ERDF) 

M. LENFANT rappelle qu’il s’agit d’un compteur nouvelle génération permettant de relever les 
consommations électriques à distance. Un dispositif similaire est prévu pour les compteurs gaz. Quelques 
communes commencent à être équipées de compteur Linky.  
Il n’y a pas encore d’état suffisamment clair sur la nocivité ou non de ces équipements avec toutefois la 
recommandation de ne pas stationner trop longtemps dans un rayon de 1 m. 
L’Association des Maires de France (AMF) a adressé un courrier aux communes pour indiquer qu’il était 
juridiquement risqué d’interdire les compteurs Linky sur le territoire.  
M. LENFANT souhaite savoir si la commune a été sollicitée en vue de l’installation de l’un de ces deux types de 
compteurs. 

Mme LE MAIRE confirme l’information délivrée par l’AMF concernant la non-viabilité juridique des décisions 
des Maires en cas de refus d’installation.  
ERDF s’inscrit dans un déploiement national et ils rencontrent actuellement chaque Maire pour les informer sur 
le dispositif et répondre aux questions qui peuvent se poser. 
Mme LE MAIRE indique qu’ERDF a émis le souhait de pouvoir la rencontrer, ce qu’elle fera prochainement. 
Un échange a lieu sur la possibilité ou non de refus d’un propriétaire ; question qui sera posée aux représentants 
d’ERDF. 
 

3/ Impact de la fusion en commune nouvelle  

M. LENFANT rappelle le projet de fusion en « commune nouvelle » des communes de Châteaugiron, Saint-
Aubin du Pavail et Ossé. Dans la perspective de création de cette commune nouvelle, il ne devrait pas y avoir  
d’impact sur le Conseil Communautaire dans le cadre de ce mandat. Par contre à terme, cette commune 
nouvelle, représentant plus de 9.000 habitants, et compte tenu des règles actuelles de représentation des 
communes au sein du Conseil Communautaire, pèsera plus. Pour connaître ce mécanisme au sein de Rennes 
Métropole avec la commune centre de Rennes, M. LENFANT estime nécessaire qu’un échange soit conduit avec 
la commune de Châteaugiron pour que le poids relatif de la commune nouvelle ne soit pas démesuré au sein du 
Conseil. 

M. HUBERT estime qu’il ne devrait pas y avoir plus de représentants au sein du Conseil Communautaire par 
le cumul des délégués déjà existants entre les 3 communes.   

Mme LE MAIRE précise par ailleurs qu’en cas de fusion à compter de janvier 2017 et jusqu’en 2020, date 
des prochaines élections municipales, les Maires des 3 communes siègeront toujours avec le statut de « Maire 
de la commune nouvelle » et de « 2 maires délégués ». D’ici 2020, les règles concernant les modalités de 
représentation des communes au Conseil Communautaire seront effectivement rediscutées. 
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Il est à noter que les communes fusionnant en « commune nouvelle » se voient maintenir, voire légèrement 
augmenter leur dotation de fonctionnement jusqu’en 2020 pour pallier aux frais induits par cette réorganisation. 
 

4/ Animation proposée par Vivre Noyal 

M. LENFANT informe que « Vivre Noyal » organise, dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes, une projection du film « entre nos mains » de Mariana OTERO, suivie d’un débat.  
Ce film retrace le parcours de femmes reprenant le pouvoir dans leur entreprise en créant une coopérative.  
Est invitée Isabelle AMAUGER d’Elan Créateur, Coopérative d’activités et d’emploi. Cette soirée est gratuite et se 
tient le 11 mars à 20h30. 
 

5/ Formations  
-Mme LE MAIRE rappelle que la Communauté de Communes organise les mardi 19 et 26 avril une formation sur 
le PLUi (Plan local d'urbanisme intercommunal) sur 2 soirées ouvertes à tous les conseillers. Cette question est 
importante car le Conseil Communautaire aura à statuer en 2016 sur un passage en PLui à partir de 2017 et en 
cas de refus, sera re-questionné chaque année. 
-Il est rappelé la possibilité de s'inscrire également à toutes autres formations proposées par l'ARIC et dont vous 
recevez le programme. 
 

6/ La Poste   
Mme LE MAIRE informe que suite à une volonté forte d'accompagner LA POSTE dans une relocalisation de 

ses locaux dans le centre-ville, le dossier a été instruit en commission nationale (Observatoire de la présence 
postale sur le territoire). A l'instar de toutes les villes qui ont émis la même demande, notre dossier a été refusé.  
Concrètement, La Poste refuse actuellement de déménager de ces locaux dans le contexte national de 
restructuration de la société. La Commune a engagé des discussions dès 2005 avec la Poste. Le dossier est long 
et complexe et on le constate une fois de plus. 
Cette décision ne montre pas une adaptation de cet organisme aux évolutions commerciales actuelles.  
La Commune était prête à s'engager de façon importante pour l'achat de locaux car La Poste refuse d’investir en 
propre. Mme le MAIRE va continuer ses échanges avec La Poste en espérant les amener à engager une réflexion 
pragmatique sur un futur aménagement.  
 

7/Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Mme PLANCHAIS indique que l’élection du CMJ s’est déroulée le 4 février dernier.  
29 candidats de CM1 et CM2 se sont présentés (18 de l’école La Caravelle et 11 de l’école Saint-Augustin).  
Le Conseil Municipal des Jeunes est constitué de 12 filles et 8 garçons et la première réunion aura lieu le 10 mars. 

Mme le MAIRE souligne la fierté des enfants de venir en Maire pour voter dans les mêmes conditions que 
leurs parents. Elle remercie, à cet effet, les agents du service jeunesse, de la Mairie, les élus de la commission 
Enfance Jeunesse et les membres du Conseil des Sages qui ont participé à l’organisation de cette journée. Cela a 
fait l’objet également d’un travail important en amont dans les écoles sur les élections et la citoyenneté.   
 

8/Agriculteurs 

Depuis de nombreux mois, les agriculteurs souffrent d’une situation économique et sociale difficile et 
beaucoup d’exploitations sont en danger. Mme LE MAIRE exprime sa solidarité envers leur mouvement actuel.  
Ce secteur est important sur la commune qui compte 38 exploitations.  
Mme LE MAIRE indique les avoir rencontrés : la situation est difficile pour l’activité laitière et très tendue 
concernant les activités porcines.  
Il y a eu récemment une rencontre à la salle Tréma à l’initiative de la FDSEA et un autre temps d’échanges avec 
plusieurs représentants élus et du syndicat agricole. 
  
 
 
9/ Remerciements   

Mme LE MAIRE remercie tous les habitants qui se sont déplacés le samedi 27 février dans le cadre de 
l’opération de numérotation des habitations mise en place en campagne. Chaque foyer a reçu une plaque offerte 
par la Commune. Ceci est un service important car il contribue à l’amélioration du service public et notamment 
en termes de sécurité (intervention des pompiers). Près de 70 % des plaques ont été distribuées et les autres 
sont à disposition en Mairie. 
Elle remercie Patrick LEGUYADER et Evelyne GUILLET, du service urbanisme, qui ont mené ce dossier à bien.  
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10/ Agenda 

- Conseil Municipal : lundi 21 mars (PADD), 18 avril et 9 mai à 20 h 
- CCAS : 23 mars à 18h30. 
- Commission culture et communication : 29 mars à 18h30  
- Conseil Communautaire : 17 mars à 20h 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20. 
Un compte rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

 

         Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


