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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 MARS 2015  
 

PROCES VERBAL DEFINITIF 

 
 

Le 9 mars 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 03.03.2015, s’est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Louis HUBERT, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Michel ROZE, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL, Dominique SÉVIN, 
Anne ROBLIN, Sylvie GILBERT, Jean-Philippe MERIC, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER (à compter du 
point n° 8), André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, conseillers municipaux  
 

Excusé : Michel CAILLET 
 

Procurations : 

Anne CARRÉE à Maryse MAUDUIT 
Marie-Claude HELSENS à Dominique SÉVIN 
Emma LAMOUREUX à Patrick LE GUYADER 
Stéphane LENFANT à Sylvie GILBERT 
 

Secrétaire de séance : Maryse MAUDUIT 
 

Assistant également à la séance : 

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
Pascale DESPRETZ, perceptrice (du point n°1 au n°31 relatifs aux décisions budgétaires) 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JANVIER 2015  

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 26 janvier 2015, tenant compte de 
la demande de précision demandée préalablement à la séance par M. MERIC afin de contextualiser 
son intervention lors de la présentation de la question « n°4- Demande de subvention au titre des 
amendes de police ». Mme le Maire propose la nouvelle formulation suivante : 
 

« M. LENFANT estime que les aménagements réalisés en centre-ville ont contribué à l’inverse à rendre plus 
dangereuse la circulation en centre-ville et la pose d’une signalétique est estimée insuffisante. Il s’abstiendra 
donc.  
Et propose les précisions à partir de ce point : 
M. ROZE ne partage pas ce point de vue sur la dangerosité des lieux telle que présentée précédemment et 
demande si des blessés ont été dénombrés depuis la réfection du centre-ville. 
M. MERIC précise que l’on ne peut pas attendre qu’il y ait des blessés pour agir et reconfirme la nécessité 
d’interventions pour sécuriser le centre-ville. 
Mme le Maire demande à passer au vote indiquant que chacun ayant pu s’exprimer. 
M. HUBERT soumet la question au vote de l’assemblée. M. MERIC et M. LENFANT continuent toutefois de 
s’exprimer, faisant réagir plusieurs membres de l’assemblée. 
Mme le Maire rappelle M. LENFANT et M. MERIC à l’ordre et souligne que chacun a pu être entendu et 
demande la poursuite de la mise au vote. » 
 

Mme le Maire tiens à rappeler à cette occasion que lorsqu’une question est mise au vote, le débat est clos 
comme cela est stipulé dans le règlement intérieur. 
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Le Conseil Municipal délibère ensuite sur les questions inscrites à l’ordre du jour : 
 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES 
 

BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE » 

1. Approbation compte administratif 2014 
2. Approbation du compte de gestion du receveur 2014 
3. Affectation du résultat de l’exercice 2014 
4. Subventions aux associations 
5. Taux d’imposition  
6. Prime de fin d’année au personnel communal 
7. Demandes de subventions liées aux programmes d’investissement 
8. Vote du Budget Primitif 2015 

BUDGET ANNEXE « SERVICE ASSAINISSEMENT » 

9. Approbation compte administratif 2014 
10. Approbation du compte de gestion du receveur 2014 
11. Affectation du résultat de l’exercice 2014 
12. Vote du Budget Primitif 2015 

BUDGET ANNEXE « CENTRE DE TRI POSTAL » 

13. Approbation compte administratif 2014 
14. Approbation du compte de gestion du receveur 2014 
15. Affectation du résultat de l’exercice 2014 
16. Vote du Budget Primitif 2015  

BUDGETS ANNEXES « LOTISSEMENTS » :  

ZAC du Prieuré - Chêne Joli - ZA Sud RN 157 – Secteur Ouest – Hautes Forges (Questions 17 à 31) 
Approbation des comptes administratifs 2014 

Approbation des comptes de gestion du receveur 2014 
Vote des Budgets Primitifs 2015 

 

FINANCES LOCALES  

32. Garantie emprunt : demande de garantie d’emprunt par NEOTOA   
33. Indemnité de conseil du receveur suite à changement d’interlocuteur 

 

URBANISME 

34. Révision du Plan Local de l’Urbanisme : désignation de l’attributaire du marché d’étude 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

35. Avenant au contrat de délégation par affermage du service Assainissement et lancement d’une consultation pour 
une AMO 

36. Achat mutualisé d’un désherbeur thermique 
 

AFFAIRES GENERALES 

37. Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables » au Syndicat Départemental d’Electrification d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) 

 

INSTALLATIONS CLASSEES 

38. Demande d’autorisation de la Société SICA AGRAMMO pour le transfert d’une station de stockage d’ammoniac 
sur la commune de Domagné 

 

CONTRATS  

39. Régularisation de la convention d’occupation du domaine public avec la société FPS TOWERS 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

40. Modification du tableau des effectifs  
 

QUESTIONS DIVERSES 
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FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 

Mme le Maire remercie de sa présence Mme Pascale DESPRETZ, perceptrice, et de la réception des 
comptes de gestion produits par ses services. 
 
La collectivité a décidé, comme en 2014, de soumettre au vote le budget début mars 2015. 
Considérant que la présentation d’un budget primitif suppose de reporter les résultats antérieurs, la 
vérification par la Perception des exercices 2014 a été sollicitée de façon anticipée.  
Mme la Perceptrice a validé la conformité des comptes de gestion de l’ensemble des budgets gérés 
par la commune (budget principal et budgets annexes). 
 

2015.03.01 Approbation du Compte Administratif 2014 

 

Le Compte Administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de l’exercice précédent. 
Il est établi par l’ordonnateur, le Maire. 
Le Compte Administratif 2014 a été présenté en grande partie lors du débat sur les orientations 
budgétaires et est communiqué en pièce jointe, pour être soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal. 
 

Sous la présidence de M. HUBERT, Adjoint aux Finances 
et après présentation du Compte Administratif dressé par Mme le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres votants décide :  

- D’APPROUVER le compte administratif 2014 laissant apparaître les résultats suivants : 
 

Section de Fonctionnement :  

- Total des Dépenses 5.180.603,32 € 

- Total des Recettes 6.099.791,55 € 

- Résultat de clôture + 919.188,23 € 

 

Section d’Investissement :  

- Total des Dépenses 4.498.883,44€ 

- Total des Recettes 3.778.205,50€ 

- Solde d’exécution 2013 (déficit) -765.111,83€ 

- Résultat de clôture - 720.677,94€ 

- D’ARRETER les résultats définitifs. 

 

2015.03.02 Approbation du Compte de gestion du receveur 2014 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Madame le Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
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2015.03.03 Affectation du résultat de l’exercice 2014 

 

En comptabilité M14, la prévision budgétaire d’autofinancement des dépenses d’investissement se 
décompose entre d’une part, la dotation aux amortissements, et d’autre part, l’autofinancement 
prévisionnel. 
 

Avant le vote du Compte Administratif, seules les dotations aux amortissements font l’objet d’une 
exécution budgétaire. Le virement de l’excédent prévisionnel est fonction des résultats de l’exercice. 
L’opération d’affectation des résultats de fonctionnement se fait par délibération du Conseil 
Municipal, après le vote du Compte Administratif. 
 

Le Compte Administratif de l’exercice 2014 fait apparaître : 

- En section de fonctionnement, un excédent de : + 919.188,23 € 

- En section d’investissement, un déficit de : - 720.677,94 € 
  

Sous la présidence de M. HUBERT,  
Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AFFECTE la totalité de l’excédent de fonctionnement 2014 à la section d’investissement 2015,  
selon l’écriture suivante : 

Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé + 919.188,23 € 

 

2015.03.04 à 07 Délibérations annexes 

  

Présentation : Mme MURET-BAUDOIN 
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 2015, 
Demandes de subventions liées aux programmes d’investissement. 
 

2015.03.04 Subventions 2015 aux associations   

Sous la présidence de Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après avoir délibéré, 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 288.000,00 € 
-APPROUVE leur répartition suivant la proposition examinée en séance du 22 janvier 2015, 
complétée depuis, telle que présentée dans les documents annexes en pièce jointe. 
Il est à noter que les subventions inscrites spécifiquement pour des manifestations ne seront versées 
que si celles-ci sont programmées. 
 

2014.03.05 Taux d’imposition 2015   

Les montants des bases d’imposition prévisionnelles pour 2015, le produit attendu pour chaque 
impôt ainsi que le montant des compensations accordées par l’état sont détaillées en annexe.  

 

Le Conseil Municipal, 

après avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE en 2015, le maintien des taux actuels de Taxe d’habitation : 14,31 %, Foncier bâti : 16,25 % 
et Foncier non bâti : 35,04 %. 
 

 Taux 2005 Taux 2006 à 2011 Taux 2012 à 2015 

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

Foncier bâti 15,85 % 15,85 % 16,25 % 

Foncier non bâti 36,00 % 34,19 % 35,04 % 
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2015.03.06 Prime de fin d’année 2015 au personnel communal 

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

- DECIDE de la reconduction de la prime en 2015, 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.  
 

2015.03.07 Demandes de subventions liées aux investissements 

Diverses subventions ont été inscrites au programme des investissements 2015. 
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 2015 auprès des organismes 
d’où elles sont attendues (Etat, Région, Département, Communauté de Communes...). 
 

Mme BOURDAIS-GRELIER rejoint l’assemblée. 
 

2015.03.08 Vote du Budget Primitif 2015 

  

Le projet de budget 2015 soumis à l’approbation du Conseil Municipal 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. 
 

- Les dépenses et recettes inscrites à la section de fonctionnement se présentent comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES 5.738.435,00  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1.400.660,00 

60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS  683.347,00 

61 SERVICES EXTERIEURS  430.100,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  269.690,00 

635 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  17.523,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 2.599.600,00 

621 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE  23.900,00 

633 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES  48.000,00 

64 CHARGE DE PERSONNEL  2.527.700,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 439.000,00 

739 REVERSEMENT ET RESTITUTION / IMPOTS ET TAXES 67.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES 340.500,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4.000,00 

022 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPREVUES 40.000,00 

66 CHARGES FINANCIERES I.C.N.E -393,23 

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 279.361,07 

023 VIREMENT A SECTION D'INVESTISSEMENT 568.707,16 

 

RECETTES 5.738.435,00  

70 PRODUITS des SERVICES, du DOMAINE et des VENTES 496.750,00 

73 IMPOTS ET TAXES 4.239.023,00 

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 829.108,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 127.939,00 

013 ATTENUATION DE CHARGES 20.000,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 40,00 

77 PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS 4.054,00 

72 TRAVAUX EN REGIE 20.000,00 

777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT TRANSFEREES 1.521,00 



 
 

Conseil Municipal du 9 mars 2015  6 

 

Sur question de M. COQUELIN quant aux différentes recettes à percevoir au titre des « IMPOTS ET TAXES » d’un 
montant prévisionnel global de 4.239 K€, M. HUBERT et Mme le Maire précisent que cela recouvre : 
- les recettes liées aux impôts locaux (Taxe Habitation, Foncier Bâti et Non Bâti) à hauteur de 2.424 k€, 
- le reversement par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron (CCPC) de l’attribution de 
compensation (1171 k€) correspondant au montant de Taxe professionnelle que percevait la Commune avant le 
passage en Taxe Professionnelle Unique à l’échelle intercommunale, 
- le reversement de la dotation de solidarité communautaire (233 k€), dispositif que la CCPC a souhaité mettre 
en place pour soutenir les communes et maintenu jusqu’à présent. 
- d’autres taxes  à hauteur de 388 k€ telles que la taxe sur les pylônes (28 pylônes sur la Commune), sur 
l’électricité et sur les droits de mutation (recette variable en fonction des transactions), 
- et le versement par l’Etat du fonds national de garantie de ressources (23k€) venant compenser des pertes 
subies suite à la réforme de la fiscalité locale. 
 

Mme GILBERT indique apprécier la présentation de la répartition des charges de fonctionnement par fonction 
au Compte Administratif, même si elle aurait souhaité avoir plus de détails par fonction, et souhaite savoir si 
une même répartition a été réalisée sur le budget prévisionnel traduisant ainsi les orientations politiques de ce 
budget. 
M. HUBERT indique que le budget prévisionnel, pour lequel la commission finances a eu tous les éléments, est 
établi sur la base des comptes présentés par nature et non pas par fonction. M. HUBERT comprend l’intérêt 
d’une présentation par fonction et étudiera cette possibilité pour l’année prochaine sans toutefois s’engager, 
selon la faisabilité pour les services. 
Mme DESPRETZ souligne que les dernières opérations comptables 2014, sont passées début 2015 et qu’en 
votant le budget assez tôt, comme cela est pratiqué, cela laisse peu de temps aux services pour le constituer. 

 

- Les dépenses et recettes inscrites à la section d’investissement se présentent comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

DEPENSES 3.100.666,00  

16 REMBOURSEMENT DE CAPITAL 870.000,00 

 DEPENSES D'EQUIPEMENT 1.409.467,06 

 ♦♦♦♦ NON INDIVIDUALISEES 793.886,36 

20 - ETUDES 37.070,00 
21 - ACQUISITIONS 96.115,04 
23 - BÂTIMENTS/TERRAINS 113.054,08 
23 - VOIRIE (dont eaux pluviales) 287.394,65 
23 - ESPACESVERTS 29.233,41 
23 - ECLAIRAGE PUBLIC 194.710,38 
23 - ENVIRONNEMENT 36.308,80 
23 ♦♦♦♦ OPERATIONS 615.580,70 

 - RESTAURANT SCOLAIRE 53.480,08 
 - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 121.051,16 
 - CIMETIERE 5.442.50 
 - ECOLE L’OPTIMIST (extension) 25.000,35 
 - RESTRUCTURATION QUARTIER MAURICE AUDRAIN 251.965,53 
 - VESTIAIRES SPORTIFS 2.957,90 
 - SOLS SPORTIFS 126.000,00 
 - FIBRE OPTIQUE 9.683,18 
 - ETUDES ET TRAVAUX SUITE A CONCERTATION (réunion de quartier, 

conseil des sages/jeunes) 
20.000,00 

020 DEPENSES IMPREVUES 40.000,00 

 VERSEMENT PART INTERCOMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 9.000,00 

 DEPENSES D’ORDRE (Amortissement subvention, travaux en régie, 

avances forfaitaires) 
51.521,00 

 DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 720.677,94 
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RECETTES 3.100.666,00 

 TOTAL DES RECETTES REELLES 1.908.117,77 

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 2014 919.188,23   
10 RECETTES 574.238,00   

10222 F.C.T.V.A. (fonds de compensation TVA) 410.000,00   
10223 Taxe d’aménagement 164.238,00   

13 SUBVENTION D’EQUIPEMENT 330.169,13 
13 REMBOURSEMENT DES BUDGETS ANNEXES 2.100,00 
16 EQUILIBRE BUDGETAIRE 82.422,41   

 TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1.192.548,23 

021 VIREMENT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2015 568.707,16   
28 AMORTISSEMENTS SUR 2014 279.361,07  

024 CESSIONS 314.480,00   
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 30.000,00 

 

 

M. MERIC souligne avoir entendu que l’un des objectifs est de réduire le niveau d’endettement pour arriver en 
fin de mandat au niveau, pour le moins, de celui de début de mandat et demande ce qui sera conduit à cet effet 
voire pour le réduire de façon plus significative, tout en reconnaissant les charges incombant à la Commune. 
M. HUBERT indique que pour baisser le niveau d’endettement de la Commune, il faut à la fois diminuer 
l’investissement même si cela n’est pas satisfaisant dans la durée, créer les conditions pour percevoir de 
nouvelles recettes en poursuivant notamment l’ouverture de nouvelles zones à la construction et étudier ligne 
par ligne les économies possibles à la fois en investissement et fonctionnement sachant que notre marge de 
manœuvre en fonctionnement est assez étroite compte tenu de la part que représente le personnel (53% des 
charges de fonctionnement) et des nouvelles charges que doit porter la collectivité en lien avec la mise en 
fonctionnement de nouveaux bâtiments et de nouveaux services). 
Mme le Maire, rejoignant M. MERIC, précise qu’il faudra que l’on travaille encore sur nos charges de 
fonctionnement sachant que la mutualisation est une des pistes. 
Mme le Maire souligne que la mutualisation ne sera pas source d’économie immédiate mais elle constitue 
malgré tout une opportunité de revoir notre fonctionnement, ce qui demande une réflexion importante de la 
part des élus en lien avec les agents. 
Mme le Maire indique l’enjeu pour les collectivités de pouvoir conserver malgré tout un certain niveau 
d’investissement,  l’investissement public en France étant réalisé à 70 % par les collectivités locales avec les 
conséquences sur les emplois induits. A Noyal, on se doit d’être raisonnable dans notre investissement, des 
pistes sont à travailler pour contenir voir réduire notre fonctionnement et il faudra faire des choix et se fixer des 
priorités. 
M. HUBERT précise que l’on a quelques emprunts à un taux légèrement supérieur aux taux du marché actuel 
pour lesquels une renégociation sera étudiée rapidement. 
M. MERIC estime que les élus localement et en général sont globalement favorables à la mutualisation mais 
restent timorés dans la démarche alors qu’il faudrait prendre ce chantier à bras le corps au regard de l’évolution 
notamment des dépenses de personnel dans le bloc communal (communes et intercommunalité). Il faut peut-
être passer par une phase d’augmentation des dépenses pour aboutir à un autre mode de fonctionnement 
citant par exemple la mise en commun des services généraux avec la mutualisation des systèmes de gestion (de 
la paie…). 
Mme le Maire indique que ces pistes sont en réflexion et pour qu’un tel projet fonctionne, il est important que 
tout le monde y soit associé dans le cadre d’une concertation avec les élus et les agents. 
Mme MAUDUIT confirme la nécessité de cette volonté de coopération et cite l’exemple des services jeunesse qui 
pratiquent cette mutualisation depuis longtemps à l’échelle intercommunale car l’ensemble des partenaires y 
adhèrent. 
M. LE GUYADER souligne qu’il faut, dans de nombreux cas, harmoniser au préalable les outils et illustre ce point 
avec la mise en place du réseau des médiathèques pour lequel il a été d’abord traité la question des outils afin 
de pouvoir ensuite mutualiser les pratiques. 
Mme BOURDAIS-GRELIER fait état que pour bénéficier du fonds de soutien de l’Etat aux TAP, il faut avoir rédigé 
un PEDT et souhaite savoir ce qu’il en est. Mme le Maire indique que Mme Mauduit informera les élus de la 
Commission « Vie scolaire et Enfance jeunesse » qui se réunit prochainement.  
M. GUEDE rappelle qu’en 2010, des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ont été conduits sur tous les 
bâtiments publics et que des crédits annuels avait été alloués lors du précédent mandat pour répondre aux 
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objectifs d’efficacité. Il s’interroge sur la réduction significative de ces crédits passant de 50 k€ par an à 17 k€  
cette année. 
Mme le Maire précise qu’il y a déjà eu du travail de fait et l’on poursuit dans cette démarche sans oublier que 
l’on intervient aussi en termes d’économies d’énergie sur l’éclairage pour lequel la Commune a conclu un 
contrat de longue durée pour le renouvellement du parc. 
M. GUEDE revient sur la question spécifique des DPE et s’interroge à nouveau sur la baisse significative des 
crédits marquant soit une satisfaction soit une absence de volonté.  
M. LE GUYADER confirme la volonté municipale et précise que tout n’apparait pas sur cette ligne car d’autres 
interventions sont réalisées lors de gros travaux.  
M. CHASLE demande si les Relais Information Services, prévus les zones d’activités et évoqués en début de 
mandat, sont toujours à l’ordre du jour. 
Mme le Maire précise que les crédits ont été prévus sur le budget annexe de la ZA sud.  
M. CHASLE souhaite faire remarquer qu’il aurait pu être privilégié la mise aux normes énergétique des 
bâtiments publics pour bénéficier d’économies ultérieures plutôt que d’investir 130 k€ dans ces aires de 
stationnement et d’information. 
Mme le Maire précise que ces crédits sont affectés au budget annexe des zones d’activités et non au budget 
principal où sont traités les DPE et les choix et priorités se font par budget. 
M. MERIC souligne l’intérêt de l’étude programmée pour relier par un cheminement le secteur de la Heurtelais à 
l’agglomération. M. HUBERT et Mme le Maire confirment que cette étude répond aux besoins de la population 
en termes de sécurisation mais précise que cette réalisation demandera du temps car induit des investissements 
importants mais cela est souhaité.  
M. HUBERT présente la capacité financière de la Commune et de désendettement prévisionnelles pour 2015 qui 
pour cette dernière est de 8,30 années. En 2014, lors du vote du budget, elle était prévue à 8,50 années et 
constatée réellement à 7,59 années au terme de l’exercice. M. HUBERT souligne que la variation de la capacité 
d’autofinancement peut être importante chaque année et qu’il est plus intéressant de regarder à niveau 
glissant sur trois ans pour analyser la capacité de désendettement et confirme le souhait d’une décélération. 
M. MERIC souligne le paradoxe de ne plus pouvoir adosser des investissements à des emprunts alors que les 
taux actuels n’ont jamais été aussi bas.  
M. HUBERT confirme cette situation et indique à nouveau qu’il sera, malgré tout, étudié la renégociation des 
quelques emprunts actuels disposant d’un taux légèrement supérieur aux taux du marché. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et par 21 voix pour, 1 abstention (M. LENFANT, ayant donné procuration) 

et 6 voix contre (groupe d’opposition)  

-APPROUVE la section de fonctionnement et d’investissement du budget principal telles que 
présentées ci-avant. 

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

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES : BUDGETS ANNEXES 

 
M. HUBERT rappelle que la Commune dispose de 7 budgets annexes dont certains sont en fin de vie avec pour 
objectif de pouvoir clore quatre d’entre eux en 2016. 
Mme DESPRETZ précise qu’afin de pouvoir les clore, il sera nécessaire de ne plus avoir aucune opération 
comptable en cours sur ces budgets. 
 

 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES : BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 

 

2015.03.09 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Mme le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, 
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- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 182.397,38 € 

Total des recettes 239.449,45 € 

 Résultat de clôture : + 57.052,07 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 201.418,88 € 

Total des recettes 219.854.33 € 

 Résultat de clôture : + 18.435,45 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.10 Vote du Compte de Gestion du receveur 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2015.03.11 Affectation du résultat de l’exercice 

  

Résultats 2014 : 

- Fonctionnement :  ......................................................................................... + 57.052,07 € 
- Investissement :  ..........................................................................................  + 18.435,45 € 
- Proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement   

   au budget d’investissement (art. 1068) :  .................................................. 57.052,07 € 
 

Le Conseil Municipal 

Sous la présidence de M. HUBERT, Adjoint 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AFFECTE la totalité de l’excédent de fonctionnement 2014 à la section d’investissement 2015,  
selon l’écriture suivante : 

Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé + 57.052,07 € 

 

2015.03.12 Vote du Budget Primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), 
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- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 274.394,00 € en section de fonctionnement et de 1.213.960,00 € en section 
d’investissement.       
                                 

 

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

Voir document joint 

 

2015.03.13 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence de M. HUBERT, adjoint,  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 32.481,28 € 

Total des recettes 60.292,72 € 

 Résultat de clôture : + 27.811,44 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 33.762,50 € 

Total des recettes 33.228,49 € 

 Résultat de clôture : -  534,01 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.14 Vote du Compte de Gestion du receveur 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2015.03.15 Affectation du résultat de l’exercice 

  

Résultats 2014 : 

- Fonctionnement :  ............................................................................ + 27.811,44 € 
- Investissement :  ..................................................................................... - 534,01 € 

 - Proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement  

au budget d’investissement (art. 1068) .................                                27.811,44 € 
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Le Conseil Municipal 

Sous la présidence de M. HUBERT, Adjoint 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AFFECTE la totalité de l’excédent de fonctionnement 2014 à la section d’investissement 2015,  selon 
l’écriture suivante : 

Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé + 27.811,44 € 

 
 

2015.03.16 - Vote du Budget Primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 19 voix pour et 9 abstentions (groupe d’opposition, Mmes MAUDUIT, et 

CARREE), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 60.000,00 € en section de fonctionnement et de 29.534,01 € en section d’investissement. 
 

 

FINANCES LOCALES – DECISIONS BUDGETAIRES : BUDGETS ANNEXES « LOTISSEMENTS » 

Voir documents joints 

 

BUDGET ANNEXE « ZAC DU PRIEURE » : 

 

2015.03.17 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 1.131.904,87 € 

Total des recettes 2.096.990,99 € 

 Résultat de clôture : + 965.086,12 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 2.317.680,16 € 

Total des recettes 1.076.702,28 € 

 Résultat de clôture : - 1.240.977,88 

- ARRETE les résultats définitifs. 
 

2015.03.18 Vote du Compte de Gestion 2014 

 
Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
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- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2015.03.19 Vote du Budget primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 3.731.072,45 € en section de fonctionnement et de 3.821.038,50 € en section 
d’investissement.                                        
 

BUDGET ANNEXE « CHENE JOLI» : 

 

2015.03.20 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, 
 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 131.381,18 € 

Total des recettes 999.281,42 € 

 Résultat de clôture : + 867.900,24 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 84.848,44 € 

Total des recettes 0,00 € 

 Résultat de clôture : - 84.848,44 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.21 Vote du Compte de Gestion 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
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2015.03.22 Vote du Budget primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 1.011.000,60 € en section de fonctionnement et de 684.848,44 € en section 
d’investissement.                               
 

BUDGET ANNEXE « ZA SUD» : 

 

2015.03.23 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants, 

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 
 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses   70.364,63 € 

Total des recettes 1.618.787,70 € 

 Résultat de clôture : + 1.548.423,07 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 1.474.138,82 € 

Total des recettes 0€ 

 Résultat de clôture : - 1.474.138,82 € 
 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.24 Vote du Compte de Gestion 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2015.03.25 Vote du Budget primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
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Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 1.732.423,07 € en section de fonctionnement et de 1.474.138,82 € en section 
d’investissement.                               
          

BUDGET ANNEXE « SECTEUR OUEST» : 

 

2015.03.26 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants  

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 211.283,02 € 

Total des recettes 317.615,01 € 

 Résultat de clôture : + 106.331,99 € 
 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 383.764,88 € 

Total des recettes 141.091,98 € 

 Résultat de clôture : - 242.672,90 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.27 Vote du Compte de Gestion 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 

 

2015.03.28 Vote du Budget primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 21 voix pour et 7 abstentions (groupe d’opposition), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 322.515,01 € en section de fonctionnement et de 454.355,92 € en section 
d’investissement.                                        
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BUDGET ANNEXE « HAUTES FORGES» : 

 

2015.03.29 Vote du Compte Administratif 2014 

 

Sous la présidence M. HUBERT, adjoint  
et après présentation du Compte Administratif dressé par Madame le Maire,  
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres votants  

- APPROUVE le Compte Administratif 2014, laissant apparaître les résultats suivants : 

 

 Section de Fonctionnement : 

Total des dépenses 165.075,03 € 

Total des recettes 240.422,97 € 

 Résultat de clôture : + 75.347,94 € 

 Section d’Investissement : 

Total des dépenses 200.000,00 € 

Total des recettes 200.000,00 € 

 Résultat de clôture : 0,00 € 

- ARRETE les résultats définitifs. 

 

2015.03.30 Vote du Compte de Gestion 2014 

 

Le compte de gestion 2014 retrace les mêmes mouvements. Il est établi par le comptable, le 
receveur.  
 

Le Conseil Municipal, 

- réuni sous la présidence de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2014 ; 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014 ; 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve. 
 

2015.03.31 Vote du Budget primitif 2015 

 

Après présentation du Budget,  
sur proposition de Mme MURET-BAUDOIN, Maire, 
Le Conseil Municipal,  

Après avoir délibéré, par 19 voix pour et 9 abstentions (groupe d’opposition, Mmes MAUDUIT, et 

CARREE), 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2015, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la 
somme de 80.852,94 € en section de fonctionnement et de 0,00 € en section d’investissement.                                        

------------------ 
Mme le Maire tiens à remercier les agents ayant contribué à l’élaboration des documents budgétaires et les 
services de la perception qui nous accompagnent. 
Mme le Maire remercie Mme DESPRETZ de sa présence, qui elle-même fait part de la grande satisfaction de ses 
services à travailler avec les agents de la Commune de Noyal-sur-Vilaine. 
 

Mme Pascale DESPRETZ quitte l’assemblée. 
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2015.03.32 : FINANCES LOCALES – GARANTIE EMPRUNT : demande de garantie d’emprunt par 

NEOTOA   

 
Présentation : M. HUBERT  
NEOTOA, bailleur social, va réaliser la construction de quatre maisons d’habitation en location-
accession, Boulevard Maurice Audrain à NOYAL-SUR-VILAINE.  
En vue de financer cette opération, NEOTOA prévoit de contracter un prêt Social de Location 
Accession (PSLA) » auprès de l’organisme « ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels », filiale du 
CREDIT MUTUEL ARKEA.  
 

NEOTOA sollicite la caution solidaire de la Commune de Noyal-sur-Vilaine en garantie du 
remboursement de toute somme due au titre de cet emprunt et dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

• Montant du prêt : 733.332,00 €  

• Durée d’amortissement : 30 ans maximum 

• Echéances : annuelles 

• Amortissement : progressif ou constant 

• Conditions financières : 2 % révisable index Livret A 

• Commission d’engagement : 0,20 % du montant emprunté 

• Remboursement anticipé : possible et gratuite à chaque date d’échéance en cas de 
levée d’option 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-DECIDE d’accorder la garantie de la Commune à hauteur de 100 % pour la durée totale du prêt dans 
les conditions présentées ci-avant; 
-MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de garantie ainsi que toutes 
pièces nécessaires. 
 

 

2015.03.33 : FINANCES LOCALES – Indemnité de conseil du receveur suite à changement 

d’interlocuteur 

 
Présentation : Mme MURET-BAUDOIN  
Par délibération en date du 14 avril 2014, le Conseil Municipal a délibéré pour déterminer 
l’indemnité relative à la confection des documents budgétaires et de l’indemnité de conseil à Mme 
Christine DENIS, comptable du Trésor Public de Châteaugiron. 
 
La décision étant nominative, tout changement de receveur en cours de mandat doit faire l’objet 
d’une nouvelle décision du Conseil Municipal. Or, depuis le 1er janvier 2015 Mme Pascale DESPRETZ a 
succédé à Madame Christine DENIS en qualité de comptable du centre des finances publiques de 
Châteaugiron. 

 

Il est rappelé que conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, les comptables des 
services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements 
publics, peuvent bénéficier d’une indemnité de conseils et assistance en matière budgétaire, 
économique, comptable et suivi de trésorerie.  
 

Le pourcentage de l’indemnité de conseil est librement fixé par le conseil municipal entre 10 % et 
100 %. Celle-ci se calcule ensuite au regard de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires sur les 
3 derniers exercices clos et sur la base de pourcentages affectés par seuil de dépense. 
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A l’occasion de sa délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal a décidé de fixer le pourcentage 
de l’indemnité de conseil à 50 %.  
A titre d’information, l’indemnité versée par la commune de Noyal-sur-Vilaine au receveur municipal 
en 2014 s’est élevée à 652.14 € net.   
 

Il est proposé de maintenir le taux actuellement en vigueur de 50 % à l’égard de Mme Pascale 
DESPRETZ  qui s’appliquera sur toute la durée du mandat sauf en cas de volonté de modification des 
conditions par le Conseil Municipal.  
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- D’APPROUVER le maintien des modalités actuelles de calcul d’indemnité de conseil attribuée à 
Mme Pascale DESPRETZ, receveur municipal fixées à un taux de 50 %. 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier 
 
 

2015.03.34 – URBANISME : Révision du Plan Local de l’Urbanisme : désignation de l’attributaire du 

marché d’étude 

     

Présentation : Mme MURET-BAUDOIN  
Par décision du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a décidé d’engager une nouvelle 
consultation de marché d’étude en vue de la révision du Plan Local de l’urbanisme suite au terme mis 
à la mission avec le prestataire désigné initialement.  
 

La consultation s’est opérée par appel d’offre ouvert, dans le cadre d’une procédure adaptée et 
prévoyant l’audition des cabinets d’étude jugés les mieux-disants. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le mardi 13 janvier 2015  avec remise des offres  
fixée au lundi 9 février 2015.  
Quinze candidatures ont été reçues. 
 

Les commissions de marché et d’urbanisme élargie aux adjoints se sont réunies conjointement le 
mercredi 18 février 2015 à 18h30 pour prendre connaissance du rapport d’analyse et sélectionner 
des cabinets en vue d’une audition.  
Quatre cabinets d’étude ou groupement de cabinets ont été sélectionnés pour audition. 

 

La commission d’urbanisme élargie s’est à nouveau réunie le lundi 23 février  2015 de 14h à 18h pour 
procéder à l’audition des quatre cabinets d’étude et émettre un avis sur le choix du cabinet.  

 

La commission de marchés s’est réunie le lundi 9 mars 2015 à 19h40  pour prendre connaissance du 
rapport d’analyse définitif et émettre un avis, sur proposition de la commission d’urbanisme élargie. 
 

Suivant l’avis favorable unanime de la commission de marchés réunie le lundi 9 mars 2015, 
Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- D’APPROUVER l’attribution du marché d’étude relative à la révision du Plan Local de l’Urbanisme au 
groupement CITADIA Conseil et EVEN Conseil (Angers) pour un montant de prestations de 
39.337,50€ HT (tranche ferme) et de 5.850,00 € HT (tranche conditionnelle) soit un total de 
45.187,50 €HT ; 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier et 
à engager toutes études complémentaires techniques nécessaires. 
 
Mme le Maire remercie Mme DUBOST pour le travail d’analyse des offres. 
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2015.03.35 : COMMANDE PUBLIQUE – Avenant au contrat de délégation par affermage du service 

Assainissement et lancement d’une consultation pour une AMO 

 
Présentation : M. LE GUYADER 
Le contrat de délégation par affermage avec la Compagnie Générale des eaux (devenue VEOLIA) 
concernant l’exploitation de service public d’assainissement a pris effet au 1er janvier 2004 pour une 
durée de 12 ans et arrive à échéance au 31 décembre 2015. 
 

Un important programme d’investissement est actuellement en cours visant l’amélioration du 
traitement des boues et la modification des prétraitements de la station d’épuration avec une fin des 
travaux et une mise en service des nouveaux équipements prévues pour la mi-juillet 2015. 
Ces travaux vont modifier le fonctionnement des prétraitements de la station induisant pour le 
délégataire une évolution du mode opératoire de gestion de la station.  
Afin de mener à bien ces évolutions techniques en collaboration avec le délégataire actuel et de 
disposer d'un délai de retour suffisant sur cette exploitation, il est proposé de convenir d’un avenant 
prolongeant d’une année la convention de délégation actuelle, portant ainsi l’échéance du contrat au 
31 décembre 2016. 
 

Conjointement, il est proposé de lancer une consultation pour disposer d’un Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage et dont les missions seraient les suivantes : 
-  Accompagner la Commune dans la définition du mode de gestion à venir, qui peut être assuré : 

·  en délégation (mode actuel), c’est-à-dire confier l’exécution du service à un tiers sous la forme 
d’une convention de délégation de service public (par concession, affermage ou régie intéressée). 

·  en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, 
et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service. 

-   Constituer, le cas échéant, le dossier de consultation de prestataires si le mode de gestion 
déléguée était maintenu. 
 

La Commission "Travaux, environnement", réunie le 24 février 2015 à 20h pour étudier le dossier, a 
émis un avis favorable à ces propositions (M. GUEDE ne s’est pas prononcé). 
 

M. GUEDE regrette que cette étude n’ait pas été anticipée pour éviter une prolongation du contrat mais 
reconnait que le dossier n’est pas simple, que cela requiert du temps pour mener à bien une étude sérieuse 
avant de statuer sur la poursuite en délégation, le passage en régie ou sur un système mixte éventuel. Pour 
cette raison, il se prononcera favorablement sur cette proposition. 
M. LE GUYADER précise que la prolongation d’un an permettra également de s’assurer avec l’exploitant actuel 
du bon fonctionnement des nouveaux équipements dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. 
 

Suivant l’avis favorable de la commission « Travaux, environnement » réunie préalablement, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- D’APPROUVER l’avenant à la convention prolongeant d’une année le contrat de délégation par 
affermage conclu avec VEOLIA, toutes les autres dispositions du contrat demeurant applicables.  
- D’APPROUVER le lancement d’une consultation auprès d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans les 
conditions précisées ci-avant ; 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents au dossier. 
 

 

  2015.03.36 – COMMANDE PUBLIQUE : Achat mutualisé d’un désherbeur thermique 

 

Présentation : M. LE GUYADER 
Les Communes de DOMLOUP, NOYAL-SUR-VILAINE et CHATEAUGIRON prévoient de s’équiper d’un 
désherbeur thermique. 
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Les coûts d’acquisition et d’entretien seraient répartis entre les 3 communes de la façon suivante : 
Châteaugiron : 50%, Domloup :  25%, Noyal-sur-Vilaine : 25%, correspondant au temps d’utilisation 
prévisionnel par commune de cet équipement. 
L’achat serait à la charge de la commune de Châteaugiron, qui répercutera aux deux autres 
communes le coût d’acquisition. 
 

Le montant prévisionnel d’achat est estimé à 32 000,00 € HT. 
La commune pouvant bénéficier pour cette acquisition de subvention de l’Agence de l’eau, le plan 
prévisionnel s’établit comme suit : 
 

Dépenses en € HT Recettes en € 

Acquisition (estimation)  32 000,00 Agence de l'Eau (50 %) 16 000,00 

par Châteaugiron   Châteaugiron (25 %) 8 000,00 

    Domloup (12,50 %) 4 000,00 

    Noyal/Vilaine (12,50 %) 4 000,00 

Total 32 000,00 Total 32 000,00 
 

La facturation aux deux autres communes sera établie en fonction du cout réel d’acquisition. 
Les coûts d’entretien ainsi que le planning d’utilisation de la machine seront également répartis au 
prorata d’utilisation comme évoqué plus haut (50%-25%-25%). 
 

Une convention portant sur les modalités d’achat, d’entretien et d’utilisation de la machine sera 
établie et signée par les 3 collectivités. 
Il y sera notamment précisé : 

- la désignation d’un référent pour chaque commune  
- un planning d’utilisation annuel 
- les modalités de transport entre les 3 communes 
- les modalités d’entretien par une ou plusieurs communes avec le principe de refacturation 

proportionnelle à l’utilisation 
- les responsabilités de chaque commune et les assurances 

 

La Commission "Travaux, environnement", réunie le 24 février 2015 à 20h pour étudier le dossier, a 
émis un avis favorable unanime. 
 

Sur demande de description de M. COQUELIN, M. LE GUYADER précise que l’équipement se présente sous la 
forme d’une remorque véhiculant le désherbeur. Celui-ci agit par dégagement de vapeur et est doté d’un 
équipement spécifique permettant également de nettoyer des murs et panneaux. Le transport de cet 
équipement ne nécessite pas de permis poids lourds. 
M. GUEDE souligne cet exemple de mutualisation permettant à plusieurs communes intéressées de pouvoir se 
doter d’un tel équipement, compte tenu de l’obsolescence du désherbeur thermique actuel de la CCPC. Il indique 
être favorable à l’emploi de ce matériel évitant ainsi toute utilisation de produits phytosanitaires et jugé plus 
efficace que le procédé par chaleur à la flamme. 
M. GUEDE souhaite que ce procédé soit encouragé auprès des autres communes. 
M. LEGUYADER précise que si d’autres communes en exprimaient la volonté, il serait certainement nécessaire 
de disposer d’un second équipement sur le territoire avec, le cas échéant, un portage global par la CCPC si 
l’usage était généralisé. 
 

Suivant l'avis favorable unanime de la Commission "Travaux, environnement" réunie préalablement, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- DE VALIDER l’achat et l’utilisation mutualisés du désherbeur thermique dans les conditions 
présentées ci-avant ; 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tous documents 
afférents à ce dossier. 
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2015.03.37 – AFFAIRES GENERALES : Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructures de 

charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au Syndicat Départemental 

d’Electrification d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) 

 
Présentation : M. LE GUYADER 

Afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de 
l’air en zone urbaine, le SDE 35 souhaite œuvrer en faveur du développement des véhicules 
électriques. 

La loi Grenelle II a confié aux communes, ainsi qu’à leurs groupements, la compétence du 
déploiement des infrastructures de recharge. Le déploiement de ces infrastructures publiques a pour 
objectif de rassurer les usagers et de les encourager à investir dans des véhicules électriques sans 
craindre de tomber en panne en cours de trajet. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de tenir compte des points forts et points faibles 
du réseau électrique, de mutualiser les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du 
« programme d’investissements d’avenir » et de garantir l’interopérabilité des bornes, le SDE35 s’est 

doté de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides » lors de 
la modification de ses statuts et propose donc aux communes de lui déléguer cette compétence. 

Le SDE35 bénéficie d’une aide de l’ADEME pour financer l’investissement de 164 bornes de recharge 
normale/accélérée et 4 bornes de recharge rapide, à condition que les communes s’engagent à 
assurer la gratuité de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
son territoire pendant une durée minimale de deux ans. 

Pour favoriser un déploiement équilibré et efficace, le Comité syndical a décidé le 12 février 2014 de 
prendre en charge financièrement l’investissement et l’exploitation de ces 168 bornes de recharge.  

Considérant : 

-les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité 
visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

-les statuts du SDE35 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2014 et notamment 
l’article 3.3.5 habilitant le SDE35 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui 
ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
et l’article 3.5.1 portant sur les modalités de transfert des compétences optionnelles, 

- la délibération du Comité syndical du SDE35 en date du 4 février 2015 portant sur les modalités du 
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et les conditions 
techniques, administratives et financières validées en cette même séance, 

Le SDE35 souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant 
l’ensemble du territoire,  

En application des dispositions de l’article 3.3.5 des statuts du SDE35, le transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations concordantes du 
Comité syndical et de l’organe délibérant du membre. 

 

La Commission "Travaux, environnement", réunie le 24 février 2015 à 20h pour étudier le dossier, a 
émis un avis favorable unanime. 
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M. LE GUYADER précise que les 4 bornes de recharge rapide seront situées en différents points du Département 
que sont Saint-Malo, Fougères, Argentré-Erbré et Redon. A Noyal, il est prévu l’installation de 2 bornes en 2016 
et 2 autres bornes à moyen terme selon l’utilisation et le fonctionnement constatés sur les premiers 
équipements. 
Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER quant à la localisation de ces  bornes, M. LEGUYADER indique que les 
emplacements précis ne sont pas encore arrêtés car le SDE35 soumettra des propositions qui seront étudiées en 
commission mais estime qu’il serait intéressant d’en disposer en centre-ville et en zone d’activités où les flux 
sont nombreux.  
Mme le Maire rappelle que lors de l’aménagement global du centre-ville, il a été anticipé la possibilité d’installer 
une borne sur le parking devant L’intervalle. 
Mme BOURDAIS-GRELIER, compte tenu du temps de chargement, s’interroge sur un positionnement éventuel 
sur le parking du Leclerc.  
Mme le Maire précise que certaines surfaces commerciales développent leur propre réseau. Messieurs                
LE GUYADER et COQUELIN confirment que les différentes enseignes étudient le développement de ce service 
dans le cadre d’une démarche commerciale souvent associée à la location de la voiture. 
M. COQUELIN précise que les garagistes auront, dans les années à venir, des obligations d’installer des bornes 
privées dont la démarche est bien distincte du SDE 35 qui installera ces équipements sur le domaine public en 
partenariat avec les Communes. 
 

Suivant l'avis favorable unanime de la Commission "Travaux, environnement" réunie préalablement, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 

-D’APPROUVER le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques» 
au SDE35 pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de 
charge. 
-D’ACCEPTER les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le Comité syndical du 
SDE35 dans sa délibération du 4 février 2015. 
-DE METTRE A DISPOSITION du SDE35, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires à 
l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques ». 
-D’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires au 
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en 
œuvre du projet. 
-DE S’ENGAGER à accorder pendant une période minimum de 2 années à compter de la pose de la 
borne, la gratuité du stationnement au moins pour un temps donné (via l’utilisation du disque bleu 
par exemple) aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, 
en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 
 
 

2015.03.38 - INSTALLATIONS CLASSEES : Demande d’autorisation de la Société SICA 

AGRAMMO pour le transfert d’une station de stockage d’ammoniac sur la commune de Domagné  

Annexe 
 

Présentation : Mme PLANCHAIS 
La Société SICA AGRAMMO (SARL d’Intérêt Collectif Agricole), dont le siège est implanté sur la 
commune de Châteaubourg, a déposé un dossier de demande d’autorisation en vue de déplacer un 
réservoir de stockage de 30 tonnes d’ammoniac depuis leur site « Le Haut Cranne » à Domagné vers 
le lieu-dit « Le Jaunais du Bois » sur la même commune.  
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Cette société qui compte cinq salariés, est spécialisée dans l’alimentation pour le bétail et la 
fabrication de compléments alimentaires à destination agricole, utilisant de l’ammoniac dans le 
process de traitement de la mélasse et du maïs grain. Pour la réalisation de ces process, la société 
dispose d’une cuve de stockage d’ammoniac d’une contenance de 30 tonnes, actuellement localisée 
au lieu-dit « Le Haut Cranne » sur la commune de Domagné.  
 

Afin de répondre au projet piloté par Vitré Communauté, de développement du Parc d’activités de la 
Gaultière (situé à cheval des territoires des communes de Domagné et de Châteaubourg), cette 
dernière sollicite le déplacement du stockage d’ammoniac actuel de SICA AGRAMMO sur une 
nouvelle emprise foncière au lieu-dit « Le Jaunais du Bois » sur la commune de Domagné, terrain 
appartenant à Vitré Communauté. Ce foncier a été déterminé suite à une étude produite par la 
DDTM qui a ensuite reçu l’assentiment de la DREAL. 
En effet, le stockage actuel comporte des servitudes inscrites au niveau du Plan Local d’Urbanisme de 
Domagné qui impactent un lot de la ZAC de la Gaultière ainsi que son extension projetée pour 
l’implantation de nouveaux établissements industriels. 
 

Cette installation classée est soumise au seuil réglementaire de l’autorisation car la capacité de 
stockage de la cuve est comprise entre 150 kg et 200 tonnes. A ce titre, le dossier fait l’objet d’une 
enquête publique du 16 février au 20 mars 2015 dont le siège est situé à la Mairie de Domagné.  
La Commune de Domagné et les Communes de Châteaubourg, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Servon-sur-
Vilaine et Brécé situées dans un rayon de 3 km par rapport au site concerné sont ainsi invitées à 
exprimer leur avis sur le projet pendant la durée de l’enquête.   
 

La Commission « Installations classées » s’est réunie le jeudi 5 mars 2015 afin d’exprimer son avis sur 
le dossier. Celle-ci a émis un avis majoritairement défavorable reposant non pas sur le projet 
technique en tant que tel mais sur la localisation du nouveau site en limite communale et impactant 
pour l’essentiel des riverains noyalais, pour lesquels le manque de connaissance des risques 
inhérents à la substance ammoniac entraîne un rejet du projet. 
 

Ainsi, la commission préconise à la SICA AGRAMMO et/ou à Vitré Communauté, si toutefois le projet 
aboutit à l’emplacement indiqué, de prévoir une réunion d’information auprès des riverains dans un 
périmètre rapproché du site de stockage (800 à 1.000 m). 
 

M. SEVIN confirme que cette entreprise, basée à Châteaubourg, stocke sa matière première sur Domagné et,  
avec cette nouvelle implantation, impactera pourtant essentiellement des Noyalais. 
M. GUEDE atteste qu’il y a eu beaucoup de discussions en commission sur ce sujet qui est délicat : l’entreprise 
est sérieuse et offre des gages de sécurité malgré la toxicité de l’ammoniac mais il regrette que l’étude menée 
par Vitré Communauté sur son territoire ne tienne pas compte de l’environnement noyalais et de la proximité de 
plus d’une dizaine d’habitations. Il fait état de l’absence d’information sur le projet de ZAC portée par Vitré 
Communauté à l’origine du déplacement de cette tonne, ne permettant pas ainsi une analyse complète. 
Mme le Maire souligne l’observation émise par la Commission sur l’insuffisance d’information et l’absence de 
concertation en amont auprès de la Commune et des riverains, confirmées par MM. GUEDE et ROZE. 
M. ROZE souligne qu’il n’est pas cohérent d’éloigner ce site du stockage du siège de l’entreprise induisant des 
surcoûts de transport et l’utilisation d’une voie qui n’est pas en très bon état.  
Mme PLANCHAIS indique que, selon l’étude menée, le site de stockage n’aurait pas pu être localisé à proximité 
immédiate du siège et précise que le nouveau site occasionne effectivement un éloignement de 1,5 km par 
rapport au site précédent.  
Sur question de M. HUBERT, demandant si il y des populations à proximité autres que des Noyalais, Mme 
PLANCHAIS indique qu’une ancienne ferme sur Domagné est dans le même périmètre.  
 

Après présentation détaillée du dossier, 
Le Conseil Municipal, 

Suivant l’avis défavorable émis par la Commission « Installations classées » réunie préalablement, 
Après en avoir délibéré, par 1 voix pour (Mme PLANCHAIS) et 27 contre, 
EMET UN AVIS DEFAVORABLE à la demande de la société SICA AGRAMMO concernant le dossier 
présenté tenant compte des observations formulées par la commission « Installations Classées ». 
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2015.03.39 - CONTRATS : Régularisation de la convention d’occupation du domaine public avec la 

société FPS TOWERS  

 
 

Présentation : M. SALIOT 
Aux termes d’une convention initiale en date du 7 septembre 2000, il a été consenti à BOUYGUES 
TELECOM le droit d’occuper sur le domaine public un emplacement de 155 m² environ sis ZA des 
Maltouches (à proximité du centre de tri postal), sur les parcelles cadastrées AI 168 et 171,  afin 
d’implanter et d’exploiter des équipements de télécommunication (relais de téléphonie), aujourd’hui 
propriété de FPS Towers. 
 

En date du 22 novembre 2012, BOUYGUES TELECOM a cédé des infrastructures passives à France 
Pylônes Services, aujourd’hui dénommée « FPS Towers », qui a alors repris l’ensemble des droits et 
obligations découlant de la convention.  
FPS Towers exploite, entretient et met à disposition lesdites infrastructures afin de permettre entre 
autres le regroupement des opérateurs, conformément à l’article D98-6-1 du Code des Postes et des 
Communications Electroniques. 
Afin de permettre la régularisation et la mise en conformité de cette mise à disposition, il est proposé 
de procéder à la formalisation d’une nouvelle convention avec FPS Towers dans le cadre d’une 
autorisation d’occupation temporaire et reprenant l’ensemble des modalités et conditions 
contractuelles définies antérieurement avec la société BOUYGUES TELECOM. 
 

La convention est définie sur une durée de 15 années, pouvant être prorogée, sauf résiliation de 
l’une des parties à l’initiative de la Commune en cas de non-paiement de la redevance, du fait d’un 
motif d’intérêt général ou à l’initiative de FPS Tower en cas de refus, retrait ou annulation des 
autorisations administratives nécessaires à l’activité, du fait de l’absence d’opérateurs sur le site ou 
lié à l’arrêt de l’exploitation.  
 

Le locataire s’engage à : 
- s’assurer que les installations techniques lui appartenant sont toujours conformes à la 
règlementation applicable, 
- maintenir à ses frais les lieux concédés en bon état d’entretien avec en fin de convention une 
remise en état du terrain dans son état primitif, 
- verser à la Commune une redevance annuelle indexée (d’un montant de 4.608,66 € en 2014). 

 

Le propriétaire s’engage à : 
-laisser libre accès aux équipements pour les besoins de maintenance et d’entretien des 
éléments de structure, 
-donner son accord pour que le locataire puisse réaliser tous travaux relatifs à la mise en place 
et l’évolution des différents réseaux (ex : modification en terme de sécurité liée à l’évolution 
règlementaire, ravalement du pylône, passage de fibre optique…) et lui permettre d’accomplir 
toutes les démarches liées à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à ces 
interventions. Chaque intervention sur le site fera l’objet d’une demande d’autorisation écrite 
de la part de FPS Towers. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité, décide : 

-D’APPROUVER les termes de la convention à passer avec FPS Towers tels que présentés ci-dessus ; 
-D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférant à ce dossier. 
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N° 2015.03.40 - PERSONNEL – Modification du tableau des effectifs  

Présentation : Mme PIQUET 
Dans sa séance du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a procédé à la création d’un poste 
d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques.  
Cependant, suite à une erreur matérielle dans la désignation du grade du cadre d’emplois des 
assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, il convient d’abroger la précédente 
délibération et d’en adopter une nouvelle tenant compte de la rectification nécessaire.  

 

Suite à l’obtention d’un concours par un agent non titulaire de la collectivité occupant la 
responsabilité du service médiathèque, il est proposé de créer un poste d’assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe (élément non précisé antérieurement), à 
compter du 1er janvier 2015. 
 

Service Cadre d’emploi Effectif Temps  

de travail 

Date de 

nomination 
Culture Assistant de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques principal de 2
ème

 classe 
1 Temps complet 01/01/2015 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

- D’APPROUVER la création du poste cité ci-dessus suite à rectification apportée et de modifier le 
tableau des effectifs en conséquence ; 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

N° 2015.03.41 – QUESTIONS DIVERSES  

1 - Intercommunalité  

 

1.1 Information sur les zones d’activités intercommunales 

Mme le Maire informe de l’implantation d’entreprises dans les zones intercommunales avec : 
- à l’Ecopole : installation en cours de l’entreprise TERRA NOVA, bureau d’études spécialisé dans les énergies 
renouvelables et dont les travaux de construction sont engagés et implantation prochaine d’une entreprise 
spécialisée dans l’aménagement de véhicules utilitaires dont le permis de construire a été signé. Un contact est 
également à l’étude sur un autre lot ; 
- au parc des Vents d’Ouest : implantation prochaine de deux entreprises pour lesquelles les permis de 
construire ont été signés dont l’une est spécialisée dans les aménagements de bureau et l’autre en 
informatique ; 
- Rivière Sud : La Communauté de communes s’est portée acquéreur de plusieurs parcelles dans le bas de la 
Rivière Sud conformément au  plan d’aménagement de cette future zone d’activité et du PLU de la commune. 
L’exploitant agricole actuel pourra continuer son activité jusqu’à la viabilisation des terrains. 

M. CHASLE constate que dans l’Ecopole, il est difficile de faire venir les entreprises qui répondent à l’esprit 
initial (OLEO services et entreprise d’aménagement de véhicules) et demande si des conditions tarifaires ou 
privilégiées existent pour des entreprises qui respecteraient cet esprit.  

Mme le Maire précise que cet esprit de départ est toujours présent mais la zone réservée aux entreprises 
pour le développement durable est délimitée le long de la RD92. Elle souligne qu’avec le contexte économique 
les contacts sont moins nombreux et les prises de décisions sont beaucoup plus longues au regard des enjeux 
en termes d’investissements (achat du terrain + construction) et précise que le tarif a été fixé pour tous les 
terrains à 25 € le m². 
 

1.2 -Cirque ou Presque 

Mme le Maire informe que lors du dernier conseil communautaire un vote a eu lieu pour déterminer le 
prochain site qui accueillera le festival « Cirque ou Presque » avec un résultat très serré : 14 voix pour Piré, 13 
voix pour Noyal, 3 abstentions et 1 nul, décidant ainsi de l’organisation du festival en 2016 à Piré.  
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Mme le Maire exprime la déception pour Noyal mais se doit, en tant qu’élue responsable, d’accepter ce choix.  
Après le temps du débat, de l’écoute des élus et des associations, et suite à cette décision c’est maintenant le 
temps de la réalisation et elle souhaite qu’il n’y ait pas de compétition entre les communes.  
Mme le Maire souligne que Noyal s’est fortement impliqué pendant 6 ans dans ce projet et a pleinement 
montré ses compétences et sa mobilisation. Mme le Maire remercie tous les bénévoles et toutes les 
associations qui se sont impliquées, qui ont tissé des liens très forts autour de ce moment et invite les Noyalais, 
les associations, les bénévoles à continuer cette aventure même si elle ne se déroule pas à Noyal.  
Elle pense que cette expérience acquise est incomparable et constitue une richesse pour notre ville qui se 
traduira dans d’autres projets que la Commune a lancés et pour lesquels les associations se mobilisent à 
nouveau pleinement.  
Malgré cette déception, Mme le Maire souhaite qu’elles pourront continuer également à faire vivre le cirque, à 
faire vivre les spectacles à venir, rencontrer les bénévoles des autres communes pour tisser de nouveaux liens 
en dépassant les barrières administratives. 
 

2- Mise à disposition de la salle du Conseil Municipal 

Mme GILBERT fait état, au nom du groupe d’opposition, de la surprise d’avoir reçu une invitation 
transmise par les services municipaux ; invitation du Père Denais à rencontrer Mgr D’ORNELAS, archevêque, en 
salle de Conseil Municipal. Il est estimé que la transmission de l’invitation, surprenante au demeurant, pourrait 
apparaître comme une invitation faite au même titre que pour toutes les autres associations qui inviteraient les 
élus. Aussi, est-il demandé à l’avenir de respecter cette attitude à l’égard de toutes les autres associations.   
L’utilisation de la salle du Conseil par les associations qu’elles soient cultuelles, politiques ou autres n’est pas 
prévue dans le règlement intérieur puisqu’il s’agit de la maison du peuple, symbole de la République, où se 
réunissent les élus républicains pour leurs travaux. 
Mme GILBERT précise que Mme le Maire, interpellée sur ces questionnements, a maintenu cette organisation, 
ce qui a conduit le groupe d’opposition à alerter le Préfet estimant qu’il y avait atteinte au bon fonctionnement 
de la Commune. 
Elle s’interroge sur la capacité de Mme le Maire à faire respecter les lois et en particulier celle de 1905 qui 
prévoit la séparation de l’église et de l’Etat et soumet, dans le cadre du travail de veille et de mise à disposition 
des ressources de la Commune à des conditions égales et non discriminatoires, les questions suivantes.  
Une loi prévoit la possibilité pour toutes associations d’utiliser les salles municipales à condition que toutes se 
voient appliquer les mêmes modalités : aussi, quelles ont été les conditions d’utilisation de la salle du Conseil ? 
Y-a-t-il eu une convention ? Quel coût a été facturé ?...  
Mme GILBERT précise que Vivre Noyal ne manquera pas de demander à utiliser cette salle aux mêmes 
conditions et tout refus pourra être considéré comme discriminatoire.  
 

Mme le Maire indique avoir été effectivement interpellée par Mme GILBERT lors de l’envoi d’un mail 
estimant la situation embarrassante qu’un archevêque soit reçu en Mairie ; alerte réitérée par M. LENFANT 
auquel elle a confirmé le maintien de sa position.  
M. LENFANT l’a informée, qu’en conséquence, un courrier de Vivre Noyal serait adressé au Préfet. Mme le 
Maire a appris ultérieurement qu’un courrier a été également transmis au Père Denais et aux Maires de Brécé 
et d’Acigné, conviés à cette rencontre. 
Mme le Maire précise avoir reçu un appel de la Préfecture l’informant, selon les termes du courrier, « qu’elle 
malmenait les fondements de la République ». La Préfecture lui a indiquée que la loi 1905 dont il était fait 
référence dans ce courrier est en fait mal interprétée et qu’il n’y a aucun problème à ce que des élus 
rencontrent des représentants du culte en Mairie, quelle qu’en soit la salle. Mme le Maire signale que les deux 
autres Maires ont d’ailleurs été très étonnés de ce débat.  
Il s’avère que cette réunion s’est tenue dans le bureau de Mme le Maire et bien évidemment sans contrepartie 
financière. Elle précise que Mgr D’ORNELAS n’était pas venu faire du prosélytisme et la réunion s’est avérée 
très intéressante. 
Mme le Maire précise que ces rencontres avec les élus se pratiquent dans toutes les communes, ce qui lui  a 
été confirmé par la Préfecture. L’Ille-et-Vilaine compte 77 paroisses et Mgr D’ORNELAS organisait, avec les élus 
de Noyal, Brécé et d’Acigné, sa 61

ème
 rencontre. 

Mme le Maire rappelle que la commune a des liens avec le culte, via l’église mise à disposition, via l’école 
privée que Mgr D’ORNELAS représente. 
Mme le Maire rappelle aussi l’esprit de tolérance, faisant référence aux millions de français ayant défilé début 
janvier dans les rues pour exprimer la liberté d’expression et de religion et ne comprends pas que l’on puisse 
juger embarrassant de recevoir un archevêque dans une mairie. 
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Mme le Maire précise qu’elle recevra toute personne d’un culte souhaitant discuter avec les élus précisant que 
la salle du Conseil Municipal avait effectivement été choisie car les élus de trois communes étaient conviés. Or, 
il s’avère que les participants étaient moins nombreux que prévus et la rencontre s’est faite dans son bureau.   

Mme GILBERT précise que l’intervention ne porte pas sur la remise en question de la liberté de religion ou 
de penser mais repose sur l’invitation reçue qui n’émanait pas de la Mairie mais du Père Denais avec 
autorisation d’utiliser la salle du Conseil Municipal. 

Mme le Maire précise que les trois maires ont décidé tout simplement que le Père Denais adresse une 
invitation commune que chacun transmettait ensuite.  

Mme GILBERT souligne le fait que la Mairie a bien décidé de mettre la salle du Conseil Municipal à 
disposition du Père DENAIS et trouve scandaleux la leçon faite en s’appuyant sur les évènements de janvier 
2015.   

Mme le Maire estime normal de pouvoir recevoir quiconque en Mairie lorsqu’elle le décide. 
Sur demande d’intervention de M. GUEDE et de Mme ROUL, Mme le Maire précise que l’intervention de Mme 
GILBERT s’inscrit au titre des questions diverses, à laquelle elle a répondu, et n’a pas vocation à engager de 
débat. 
 

Mesdames GILBERT, BOURDAIS-GRELIER, LESAINT et messieurs MERIC, GUEDE, CHASLE quittent 

l’assemblée. 

 

3- SMICTOM 

Mme le Maire rappelle que des réunions ont été organisées par le SMICTOM pour les élus afin d’informer et de 
débattre sur les différents changements à venir concernant les modalités de ramassage, la redevance incitative 
et les investissements prévus par le SMICTOM. 
M. LE GUYADER signale qu’une information a également été délivrée à la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron, suivi d’un échange et précise que les délégués du SMICTOM seront amenés à voter très 
prochainement sur l’évolution des modalités de ramassage.  
Sur ce point, le fonctionnement de collecte via les sacs jaunes est en réflexion prévoyant d’y exclure les cartons 
et « journaux, revues magazines » pour répondre à une préconisation de la CRAM quant à la levée de ces sacs. 
Différents scénarii sont étudiés par le SMICTOM et les élus seront informés de l’évolution du dossier. 
 
4- Abattage d’arbres 

M. LE GUYADER informe de l’abattage d’arbres prévus sur deux secteurs de la Commune, précisant sur plans 
projetés en séance les arbres concernés. 
- 1er secteur (Rues Calmette, F. Monnoyeur et Jacques Cartier) : les arbres sur ce secteur ont été plantés dans 
les années 1975-78 lors de la création du lotissement. Les tranchées réalisées ensuite ont modifié le terrain et 
amputé certaines racines. Par ailleurs, le vieillissement de ces arbres âgés de plus de 40 ans induit des 
problématiques en termes de sécurité : chute de branches mortes, déformation des trottoirs…  
-2

nd
 secteur (Avenue du Prieuré) : la partie Sud de l’avenue du Prieuré est bordée d’une petite bande enherbée 

séparant la voie et le trottoir. Sur un tronçon de l’avenue, les racines des arbres plantés sur cette bande verte 
ont soulevé les bordures et l’enrobé du trottoir.  
Le remplacement des arbres sur ces secteurs est programmé par leur coupe en mars et la replantation en 
automne sur 2 années (2015 et 2016) avec des sujets à développement limité en aérien et en sous-sol. 
Sur question de Mme FRATTINI, M. LE GUYADER précise que le long de l’avenue du Général de Gaulle à côté de 
la Poste, la commune ne peut intervenir que sur la partie publique au niveau de la Poste.   
 

5- Transformateur ERDF : Mme MAUDUIT indique qu’ERDF sollicite régulièrement les communes pour 
l’embellissement des transformateurs électriques. Le service jeunesse, en partenariat avec ERDF, va réaliser un 
graff sur un transformateur à proximité du collège Jacques Brel, avec l’accompagnement d’un professionnel.  
L’intervention débutera le 13 avril 2015 et l’inauguration aura lieu le vendredi 17 avril, à 15 heures. 
 

6- Sécurité routière rue de la Paix : Mme le Maire répond à une question posée par M. LENFANT lors de la 
séance précédente et précise que les plaques mises sur les trottoirs ont été enlevées et les vélos doivent 
circuler sur la chaussée qui est actuellement une voie partagée pour les vélos et les voitures. 
 

7- Tenue des bureaux de vote : Mme le Maire rappelle la participation nécessaire des élus pour la tenue des 
bureaux de vote lors des élections départementales des 22 et 29 mars. 
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8- Remerciements : Mme le Maire remercie l’association Diapason pour le beau concert offert le 1
er

 mars 
dernier. 
 

9- Agenda : 
-Les prochains Conseils Municipaux sont prévus le 7 avril, le 11 mai, le 8 juin et le 6 juillet. 
-Classes cirques à Noyal : les enfants de 3 classes de la Caravelle travaillent à la réalisation d’un spectacle qui 
sera présenté le samedi 14 mars. La compagnie présentera également un spectacle le dimanche 15 mars à 16h. 
-Commissions : 

� CCAS : conseil d’administration le mercredi 18/03 18h30 
� Formation sur la gestion différenciée des espaces verts, le mardi 17 mars à 18h30 
� Comité des suivi des rythmes scolaires, le mardi 31/03 19h00 
� Commission « Sport », le mercredi 18 mars à 20 heures 

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

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché le 16 mars 2015, conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 
 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 


