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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 6 JUILLET 2015  

PROCES VERBAL 

 
 
Le 6 Juillet 2015, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 30 juin 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, Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Maryse MAUDUIT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Emmanuel CASADO, Elodie ROUL (à compter du point n°3) , Dominique 
SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, André GUEDE, Marie-
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, conseillers municipaux  
 

Excusé(e)s : 

Michel ROZE et Brice BELLONCLE 
 
Procurations : 

Marie-Claude HELSENS à Marcel RAPINEL 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER à Sylvie GILBERT 
 
Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 JUIN 2015  

 

Le Conseil Municipal, 

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

APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 juin 2015. 

 
 

N° 2015.07.01 – CONSEIL MUNICIPAL : remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire et 

installation d’une nouvelle élue 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
M. Jean-Philippe MERIC, conseiller municipal de la liste «Vivre Noyal» a présenté sa démission  par 
courrier en date du 10 avril 2015 prenant effet à l’issue du Conseil municipal du 8 juin dernier, tel 
qu’évoqué lors de la précédente séance de Conseil Municipal. 
 

Conformément au Code Général des Collectivité Locales, il y a lieu de compléter l’assemblée du Conseil 
Municipal par le candidat venant immédiatement derrière le dernier élu de la liste « Vivre Noyal». 
 

En l’occurrence, Il est proposé d’installer dans les fonctions de conseillère municipale Mme 
Karen FEVRIER, domiciliée au lieu-dit « le Haut-Gué » et ayant confirmé son accord par courrier en date 
du 15 juin 2015. 
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Mme LE MAIRE souhaite la bienvenue à Mme FEVRIER au sein du Conseil Municipal.  
M. LENFANT profite de l’arrivée de Karen FEVRIER pour saluer son retour au sein de cette instance, marquant le 
début d’une nouvelle étape dans la vie du groupe Vivre Noyal. M. LENFANT salue, au nom du groupe, l’implication 
de Jean-Philippe MERIC pendant ses 10 années d’exercice au sein du Conseil Municipal, le félicite pour son 
élection à la présidence de l’office municipal des sports et souligne son choix de ne pas cumuler de mandat de 
conseiller municipal avec un mandat dans une association noyalaise.  
 

 

N° 2015.07.02 – CONSEIL MUNICIPAL : Désignation d’une déléguée dans les commissions 

municipales et organismes extérieurs suite à démission d’un conseiller municipal 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à la démission de M. Jean-Philippe MERIC du Conseil Municipal, il est proposé que Mme Karen 
FEVRIER assure son remplacement dans les commissions municipales, groupes de travail et organismes 
extérieurs suivants  
 
En tant que titulaire : 

- Commission « Finances » 
- Groupe de travail « Subventions aux associations » 

 

En tant que suppléant : 
- Commissions « d’appels d’offres » et « des marchés publics » 
- Commission « urbanisme, aménagement durable, développement économique » 
- Commission « sports, loisirs, vie associative » 

 

En tant que délégué : 
- Office Municipal des Sports 

 

La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron sera informée de la modification de la 
composition du Conseil Municipal afin de convenir d’une nouvelle désignation : Monsieur MERIC étant 
délégué au sein de la Commission « Petite enfance et soutien au développement du sport ». 
 
Madame LE MAIRE informe avoir reçu un mail de M. LENFANT indiquant le souhait que les délégations des 
membres du groupe « Vivre Noyal » dans les commissions municipales soient revues plus globalement et 
confirme bien la prise en compte de cette demande qui sera présentée au Conseil Municipal du mois de 
septembre après inscription de ce point à l’ordre du jour. 
 

Le Conseil Municipal,  

après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

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

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

Mme ROUL rejoint l’assemblée 

 

N° 2015.07.03 – AFFAIRES GENERALES - Création d’un Conseil des Sages   

Annexe 1 

 
Présentation : Anne CARRÉE 
L’article L 2143 du code général des Collectivités territoriales prévoit la possibilité de création de 
comités consultatifs associant des représentants des habitants de la Commune. 
Sur proposition du Maire, ils sont librement créés par le Conseil Municipal qui en fixe la composition 
pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
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Les différentes catégories d’habitants peuvent ainsi participer à la préparation des décisions du Conseil 
Municipal, chaque conseil pouvant prendre en compte les spécificités de la population communale.  
Ainsi, des structures consultatives intéressant plus particulièrement certaines tranches d’âges peuvent 
être constituées tel que le « Conseil des Sages ». 
 
Le Conseil des Sages est un groupe de réflexion et de proposition qui, par ses avis et études, éclaire le 
Conseil Municipal sur différents projets et apporte une critique constructive. 
Comme toute instance consultative, le Conseil des sages n’est pas un organisme de décision. Cette 
dernière appartient aux seuls élus légitimés par le suffrage universel. 
Le Conseil des Sages peut ainsi être consulté ou même saisi par la Ville via la municipalité. Des dossiers 
et des réflexions relatives à la vie communale peuvent être initiés par le Conseil des Sages, après s’être 
assuré de l’adhésion de la municipalité. 
 

Considérant que les aînés ont des compétences, de l’expérience et une connaissance de notre 
Commune, ils peuvent contribuer, aux côtés des élus, à l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-
vivre ensemble.  
Madame le Maire propose donc de créer un Conseil des Sages dans les conditions prévues dans les 
statuts joints en annexe. 
Ce Conseil des Sages est composé de 12 membres nommés par le Maire et vise la parité Hommes-
Femmes. La durée du mandat des Sages est fixée à 3 ans, renouvelable 1 fois. 
 

Le Maire et l’Adjoint délégué siègent de droit aux séances plénières et sont les interlocuteurs directs 
du Conseil des Sages. 
 

Un règlement intérieur viendra préciser les modalités de son fonctionnement.  
 

Une information sur la création de cette instance a été préalablement délivrée en commission 
« animations communales et actions solidaires » en date du 10 juin 2015. 
Il est prévu de réaliser un appel à candidatures via le prochain « Noyal Magazine » et le site internet 
de la Commune en début septembre 2015. 
 
 M. LENFANT fait part de l’intérêt du groupe « Vivre Noyal » à la création de toute instance de 
participation des habitants et exprime le souhait que le groupe puisse siéger au sein du Conseil des Sages dans 
un souci de bonne représentation de l’ensemble des noyalais. 
Il s’interroge par ailleurs à l’article 3 concernant l’interdiction de propos d’ordre philosophique et souhaiterait 
par ailleurs une formulation plus constructive que l’interdiction en proposant que soit exprimée plutôt une 
notion d’éthique, de transparence, d’égalité, de respect plutôt que d’interdiction. 
 Mme CARREE, après avoir précisé que ces statuts ont été rédigés en s’inspirant de nombreux statuts 
existants, ne voit effectivement pas d’objection à modifier cet article dans cet esprit.  Mme LE MAIRE y souscrit. 
 Mme LE MAIRE précise, concernant la demande de participation du groupe « Vivre Noyal » à ce 
Conseil des Sages, qu’il ne s’agit pas d’une instance politique élue mais d’un groupe constitué de citoyens 
bénévoles acceptant de participer et de venir réfléchir ensemble. Donc le groupe « Noyal en Action » ne sera pas 
plus représenté que le groupe « Vivre Noyal ». Certes, le Maire peut y siéger, ainsi que l’adjoint en charge du 
suivi de ce conseil, mais dans le but d’animer et de recueillir les réflexions de ce conseil. 
 M. CHASLE demande à Mme le Maire comment le choix sera fait pour retenir 10 à 12 membres et sur 
quels critères si, suite  à l’appel à candidatures dans le Noyal Magazine, 50 postulants se faisaient connaître. 
 Mme LE MAIRE indique qu’elle se réjouirait en premier lieu de la présence de 50 postulants et précise 
qu’elle fera, dans ce cas, le choix selon les critères d’âge, de parité, en essayant de mailler géographiquement la 
commune et d’avoir également des personnes aux profils divers et donc avec des expériences différentes.  
 M. CHASLE, au regard de la seule décision du Maire pour sélectionner les candidats, indique qu’il 
s’abstiendra sur ce vote.  
 M. LENFANT estime qu’il aurait pu être proposé une commission municipale en charge de choisir et 
sélectionner les personnes qui feront partie de ce Conseil des Sages et regrette ce manque d’ouverture et de 
transparence sur un projet intéressant. 
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 Mme LE MAIRE indique qu’elle avait la totale liberté de désigner les personnes sans même faire d’appel 
à candidatures, comme cela se pratique dans de très nombreux Conseils des Sages. Elle n’a pas souhaité procéder 
ainsi et sollicite les Noyalais même si cette ouverture n’est pas jugée suffisante.  
Mme le Maire indique qu’il pourra être étudié de possibles modifications si il y avait vraiment de très nombreux 
postulants et notamment au terme de 3 ans lors du renouvellement de ce Conseil. 

 
Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE la création d’un Conseil des Sages et de ses statuts tel que présentés ci-avant; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N° 2015.07.04 – URBANISME : Numérotation de voie sur le secteur de la Moinerie  

Annexe 2 

 
Présentation : Patrick LE GUYADER 
Tel qu’indiqué lors du Conseil Municipal du 11 mai dernier, la Commune a signé une charte de 
partenariat avec la Poste, en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), s’engageant à conduire une démarche de précision de la localisation de chaque logement visant 
à améliorer le service postal et faciliter l’intervention des services de secours.  
 

Le bon raccordement postal est un élément d’amélioration du service public et de sécurité facilitant : 
-l’accès des facteurs, notamment des remplaçants, au domicile des clients, 
-les déplacements à l’intérieur des communes grâce à la technologie GPS, 
-l’accès des soins et des premiers secours, 
-les livraisons par et pour les entreprises,  
-le développement des services à la personne. 

 

Cela induit pour la commune de numéroter chaque bâtiment et habitation et de dénommer les voies 
qui le nécessitent et ce, avec l’assistance et le conseil de la Poste. 
Ce travail a été conduit sur l’ensemble du secteur rural et se poursuit actuellement dans les zones 
d’activités de la commune. 
 

La numérotation de chaque habitation induit donc de préciser la dénomination des voies sur des 
secteurs aujourd’hui référencés comme des lieux-dits. 
 

A ce titre, il est proposé tel que présenté sur le plan en annexe de dénommer deux rues en s’appuyant 
sur le nom de leur lieu-dit et en respectant les continuités de voies comme suit : 

- rue du Pâtis de la Fromière  
- rue de la Moinerie  

De part et d’autre de ces rues, la rue de la Fromière existante est maintenue. 
 

Les riverains ont été informés lors d’une rencontre de ce changement d’adresse.  
Les résidents de la Haute Roche pourront conserver s’ils le souhaitent le nom du lieu-dit initial, mais 
en information secondaire. Ex : 7, rue de la Moinerie / La Haute Roche / 35530 Noyal-sur-Vilaine 
 

Sur question de M. HUBERT, M. LE GUYADER explique qu’il a été maintenu dans le prolongement, « rue 
du Pâtis de la Fromière » et « rue de la Fromière », selon les conseils de la Poste et tenant compte de la 
numérotation existante, afin d’éviter d’avoir à créer des n° bis, ter portant à confusion. 

M. LE GUYADER indique que les riverains concernés par ces nouvelles adresses (numéros et/ou nom de 
rue) seront informés par courrier et via une réunion d’information prévue en début d’année 2016. Chaque 
particulier recevra sa plaque de numéro. 

Sur question de Mme LESAINT, M. LE GUYADER  confirme, lorsqu’il existe des espaces vides 
constructibles au PLU, que des sauts de numéros ont été opérés dans l’éventualité d’une construction future 
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s’intercalant entre le bâti existant. Il en a été de même en campagne avec des bâtiments aujourd’hui inoccupés 
et susceptibles de pouvoir être transformés en habitation. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la dénomination des deux rues telle que présentée ci-avant; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

N° 2015.07.05 – URBANISME –FONCIER : Cession de terrain en zone d’activités de la Giraudière  

Annexe 3 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
La Commune dispose d’un terrain disponible en zone d’activités de la Giraudière, tel que présenté sur 
le plan joint en annexe. 
 

L’entreprise MAN TP, entreprise de Travaux Publics, dont le siège est situé à POCE-LES-BOIS près de 
VITRE, souhaite acquérir ce terrain en vue d’y implanter à court terme un bureau secondaire, une 
plate-forme pour ses engins et équipements et pour des dépôts de matériaux en fond de parcelle. 
 

L’entreprise a pris connaissance de l’état environnemental dudit terrain compte tenu de l’ancien usage 
de dépôt de matériaux. 
 

En accord avec l’entreprise et compte tenu des travaux de remise en état du terrain par la société, il 
est proposé de céder ce terrain pour un prix de 11,50 € le m² hors TVA sur marge, constitué des 
parcelles cadastrées suivantes : 

� OF 1320  d’une surface de 4.198 m²,  
� AH 84 d’une surface de 774 m², 
� et d’une partie de la parcelle cadastrée AH 208 d’une surface estimée à 1.146 m² après  

déduction de l’emprise d’environ 45 m² (sous réserve de bornage définitif) liée au 
transformateur en bordure de voie maintenu sur le domaine communal,  

soit une superficie totale estimée de 6.118  m².  
 

La propriété se situe en secteur Ua au Plan Local de l’Urbanisme, destiné à l’accueil d’activités. 
 

Il est proposé la formalisation d’un compromis de vente et de l’acte authentique par l’étude notariale 
de Maître Jérôme NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine en association avec le Notaire de l’entreprise étant 
précisé que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur et les frais de bornage pour exclure 
l’emprise du transformateur électrique sont à la charge de la Commune. 
L’avis des services de France Domaine a été sollicité en ce sens. 
 

M. CHASLE souhaite savoir combien d’emplois sont prévus à terme sur ces 6.200 m² et si l’emploi créé 
est un critère retenu lors de l’attribution d’un terrain d’une telle superficie.  

Mme LE MAIRE indique que le nombre d’emplois prévu est souvent un critère mais cela ne doit pas 
exclure non plus les entreprises disposant de peu d’emplois et faisant vivre d’autres secteurs. 
Concernant ce terrain, s’agissant d’une ancienne déchetterie, la construction d’un bâtiment est délicate, 
justifiant du prix de vente proposé. Cela fait des années que la commune essaye de vendre ce terrain.  
Il y a déjà eu plusieurs contacts et à chaque fois, au vu de l’étude environnementale, les entreprises n’ont pas 
donné suite.  
Cette fois, cette entreprise est tout à fait consciente de la difficulté du terrain, de ce qu’elle peut faire et des 
coûts qui peuvent lui incomber compte tenu de l’état du terrain. Mme le Maire reconnait que l’emploi a donc 
été un critère, dans ce cas précis, plus secondaire. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 



6 
 

- APPROUVE, les modalités de cession de terrain à la SCI MAN SQUARE, ou toute personne ou société 
s’y substituant, dans les conditions présentées ci-avant et sous réserve de l’avis de France Domaine; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer le compromis de vente et l’acte authentique 
de vente correspondant en l’étude de Me Jérôme NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine, auquel sera associé 
le notaire de l’entreprise, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette opération. 
 

N° 2015.07.06 – COMMANDE PUBLIQUE – REFECTION DE DEUX SOLS SPORTIFS : Attribution des 

marchés de travaux 

 

Présentation : Xavier SALIOT 
Historique des séances du Conseil Municipal : 

- 8 mars 2015 : inscription du projet de réfection des sols sportifs au budget primitif 2015 
- 11 mai 2015 : attribution du marché d’étude et de maîtrise d’œuvre au cabinet CERTA pour la 

réfection de sols de la salle des sports des Korrigans et de la salle de danse de l’espace Nominoë 
 

Historique des commissions « sports, loisirs et vie associative » en présence du maître d’œuvre et 

des associations et établissements scolaires utilisant les équipements: 

- 12 mai 2015 : réflexion sur les modifications des sols sportifs avec les associations et établissements 
scolaires utilisant les équipements et décision de priorisation du sol des Korrigans ; 

- 21 mai 2015 : visite de salles des sports pour choix du type de revêtement avant lancement de la 
consultation. 

 

Une consultation par procédure adaptée a été lancée le 29 mai 2015 et un avis d’appel public à 
concurrence a été publié dans le quotidien Ouest-France, le 2 juin 2015, avec remise des offres pour 
le jeudi 18 juin 2015, à 12 heures. 
 

Le montant des travaux est estimé par le cabinet CERTA à 96.500 € HT, dont : 
- tranche ferme – Salle des sports les Korrigans  78.500 € HT  
- tranche conditionnelle – Salle de danse  18.000 € HT 
 

3 entreprises ont remis une offre.  
Les dossiers ont été étudiés par le Cabinet CERTA. Des négociations, prévues au règlement de 
consultation des marchés, ont été engagées auprès des 3 candidats. 
La commission des marchés s’est réunie préalablement à la séance du Conseil Municipal pour étudier 
le rapport d’analyse du maître d’œuvre à l’issue de ces négociations et donner un avis sur l’attribution 
des marchés. 
A noter que la commission « sports, loisirs et vie associative » s’est réunie à nouveau le 30 juin avec 
les utilisateurs, pour faire le choix des tracés sur le futur sol. 
 

M. CHASLE rappelle qu’il a été évoqué lors de la commission « Sports », un problème de stockage des 
chariots et la possibilité de cloisonner une partie du fond de la salle pour pouvoir les stocker, nécessitant 
également le déplacement d’un panier de basket. 

M. SALIOT indique que cet aménagement ne fait pas partie du présent marché mais qu’effectivement 
la solution retenue par les élus et les utilisateurs de la salle est d’opérer un rangement sur le côté par la pose 
d’un grillage à l’endroit d’un décroché. M. SALIOT indique que cet aménagement sera à réaliser, incluant le 
déplacement d’un des panneaux de basket d’entraînement latéral. 

M. BRIZAY demande si cette salle est utilisée par des associations pour y organiser des manifestations 
autres que sportives, ayant pour le moins à l’esprit la braderie puériculture, et s’interroge sur la possibilité à 
l’avenir d’accueillir de telles manifestations. 

M. SALIOT indique que les salles des sports sont effectivement ponctuellement mises à disposition pour 
des activités autres mais rappelle que l’utilisation principale est la pratique sportive et le choix des 
aménagements est fait en fonction des besoins des sportifs. Pour les manifestations associatives autres que 
sportives, d’autres salles peuvent être utilisées, telle que le TREMA, adaptée en la matière.  
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Il se peut que deux manifestations organisées à la même date nécessitent la mise à disposition exceptionnelle 
d’une salle de sport mais cela induirait alors de pouvoir couvrir cette salle.  
Pour les Korrigans, le sol retenu sera très sensible au poinçonnement et donc aux chaussures standard, de ville. 
Il est certes prévu un système de protection permettant un passage sur le côté (sur une bande de 24 m de long 
sur 1 m de large) mais en cas de besoin de protection de l’ensemble de la salle, il faudrait alors investir dans une 
couverture par dalles de moquette plombantes ou utiliser les rouleaux actuellement à Nominoë mais ceux-ci 
demandent une manipulation longue, difficile et à risque pour les agents et les bénévoles.  
M. SALIOT en profite pour souligner que pour des manifestations non sportives, il faut essayer de privilégier des 
dates pendant les vacances scolaires lorsque les activités sportives sont suspendues car au-delà de la mise en 
place de la protection des sols, cela demande également une réorganisation des pratiques sportives (annulation 
ou report de cours….). Cela s’avère toutefois moins gênant à Nominoë qu’aux Korrigans où cela sera difficilement 
envisageable à l’avenir d’accueillir des manifestations pour les raisons évoquées. 

M. LENFANT demande s’il y aura une alternative durable pour accueillir la braderie puériculture dans 
une autre salle et le sera-t-elle sur la base du même tarif. 

Mme LE MAIRE précise que cette braderie est autorisée durablement à la salle TREMA et ayant déjà 
travaillé avec l’association qui est informée en ce sens. S’agissant d’une association subventionnée par la 
Communauté de Communes au titre de la Petite Enfance, les tarifs du TREMA pourront être étudiés et adaptés 
avec la CCPC. Mme le Maire  souligne l’importance que chacun ait bien conscience que les salles des sports sont 
en priorité réservées aux sportifs. Les investissements réalisés sont conséquents et méritent d’être protégés. La 
Commune dispose d’autres salles et même s’il est tenté de satisfaire aux diverses demandes, l’usage prioritaire 
dans les salles des sports est le Sport, de façon à ce que les équipements restent en parfait état. 

M. CHASLE  souligne que le maître d’œuvre en charge de la rénovation du sol sportif aux Korrigans a été 
très clair sur l’usage obligatoire de chaussures de sport, ce qui ne permet pas d’autres usages. 

Mme LE MAIRE et M. SALIOT confirment ce point et soulignent la demande très forte de la part du 
collège et des associations sportives de disposer d’un sol adapté à leurs pratiques, ce qui sera le cas dorénavant. 
 

Sur avis favorable unanime de la commission de marchés, 

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

- APPROUVE l’attribution du marché de travaux de la tranche ferme à l’entreprise JMS de Champs sur 
Marne (77) pour un montant global de 71.520,03 € HT avec options : chariot râtelier, bancs de touche, 
équipement badminton et tapis de protection; 
- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

 

N° 2015.07.07 – Convention de Projet Educatif Territorial  
Annexes 4 et 5 

 

Présentation : Mary MAUDUIT 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. 
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche partenariale 
avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
 

Le Projet Educatif Territorial de la Commune de Noyal-sur-Vilaine, validé le 20 mai dernier par le 
Comité de Pilotage réunissant  élus, représentants des établissements scolaires, des parents d’élèves 
et des services municipaux, a été examiné le 10 juin 2015 par les services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, par les services de la CAF 
et les services de l’inspection académique. 
 

Le Projet Educatif Territorial, joint en annexe, a reçu un avis favorable des services de l’Etat, de la CAF 
et de l’Education Nationale qui proposent à ce titre une convention de Projet Educatif Territorial.  
 

Cette convention prévoit :  
- l’organisation des activités périscolaires et des accueils de loisirs périscolaires  dans le cadre du PEDT, 
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- une coordination des interventions des différents acteurs signataires, 
- l’accompagnement de la CAF pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs.  
 

La présente convention, jointe en annexe, est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée 
scolaire 2015. 
 
Mme GILBERT indique avoir abordé la question du budget global de la mise en place des TAP à Noyal-sur-Vilaine 
en Comité de Pilotage il y a environ 6 mois mais il était alors prématuré pour disposer d’un bilan.  
Elle demande s’il est possible de disposer maintenant des éléments financiers et d’un éclairage sur les 
conséquences financières de cette convention en termes de recettes et de dépenses.  
Mme MAUDUIT précise que cela n’apporte pas de moyen financier supplémentaire mais équivalent à celui de 
l’année précédente. 
Mme LE MAIRE précise que cette convention vient formaliser, confirmer le travail qui a été fait et apprécierait 
disposer de revenus supplémentaires, mais ni l’Etat, ni la CAF ne vont dans ce sens actuellement. 
Mme LE MAIRE indique qu’il pourra être présenté le budget relatif aux TAP. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention de Projet Educatif Territorial,  
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de Projet Educatif 

Territorial ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
 

N° 2015.07.08 – PERSONNEL COMMUNAL : Conventionnement avec le Centre de Gestion d’Ille-et-

Vilaine concernant la mission d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail  
 
Présentation : Karine PIQUET 
En vertu des dispositions contenues à l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, les communes doivent désigner un Agent Chargé d’assurer une Fonction d’Inspection 
(ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
 

Les Communes ont la possibilité de satisfaire à cette obligation : 
- en désignant un agent en interne, 
- ou en passant convention avec un organisme extérieur. 

Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG35) assure ce type de mission. Il est proposé de passer 
convention avec le CDG 35 en ce sens. 
L’ ACFI aura notamment pour rôle : 
- de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité du 

travail dans la Fonction Publique Territoriale  
- de proposer à l’autorité territoriale d’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature 

à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels et en cas 
d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires. 

 

L’intervention de l’ACFI se fera : 
- par le biais d’une visite annuelle de l’ensemble des locaux (ou visite inopinée en cas de 

circonstances exceptionnelles) donnant suite à un rapport délivré au Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail communal (CHSCT), 

- et sur demande de la Commune pour délivrer conseils et avis sur l’élaboration de documents en 
matière d’hygiène et de sécurité (règlements, consignes…). 

L’intervention correspondante est facturée à l’heure par le Centre de Gestion suivant le tarif voté 
annuellement par le Conseil d’Administration (en 2015, 75 € de l’heure) et estimé pour une année à 
2.700 €. 
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M. CHASLE souligne la pertinence d’un avis extérieur sur les problématiques liées à la sécurité car lorsqu’on est 
soit même acteur, on n’a pas forcément une perception du danger et un tiers est, par ailleurs, plus libre 
d’intervenir et de pointer les problèmes alors qu’un collègue pourrait être jugé comme « l’empêcheur de tourner 
en rond ». 
Mme le Maire confirme l’intérêt d’un organisme extérieur aboutissant à cette proposition. 
Mme PIQUET précise également la nécessité pour assurer cette fonction de disposer de compétences très 
spécifiques qu’il est difficile d’avoir en interne à l’échelle de notre collectivité. 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- AUTORISE Mme le Maire à faire appel au Centre de Gestion pour assurer la mission d’inspection 
et de prévoir les crédits nécessaires pour financer la dépense correspondante; 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer la convention afférente ainsi que tout 
document relatif à ce dossier. 
 
 

N° 2015.07.09 – PERSONNEL COMMUNAL : Modification du tableau des effectifs liés à des  

avancements de grades   

 
Présentation : Karine PIQUET 
Considérant la délibération du Conseil Municipal du 18 février 2008 fixant le taux de promotion pour 
les avancements de grades,  
 

Il vous est proposé de donner un avis favorable à la création des postes liés à l’avancement de grade, 
comme suit : 
 

Service Cadre d’emploi actuel Nouveau cadre 

d’emploi 

Eff. Temps de 

travail 

Date de 

nomination 

Administratif 
 

Attaché Attaché principal 1 Temps complet 08/09/2015 

Administratif Adjoint administratif 
de 1ère classe 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

1 Temps complet 01/09/2015 

Technique Adjoint technique de 
1ère classe 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

1 Temps complet 01/09/2015 

Sociale ATSEM* 1ère classe ATSEM principal de 
2ème classe 

1 Temps complet 01/09/2015 

Sociale  ATSEM 1ère classe ATSEM principal de 
2ème classe 

1 Temps non 
complet 

01/09/2015 

 
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la création des postes cités ci-dessus et de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier ; 
- AUTORISE la modification correspondante au tableau des effectifs. 
 

 

N° 2015.07.10 - Questions diverses  

 

1- Gestion de l’éclairage public :  
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M. LE GUYADER, sur la base d’un visuel, présente les orientations validées en commission « Travaux » 
prévoyant une gestion de l’éclairage public différenciée selon les secteurs : maintien sur les grands axes, 
extinction à court terme sur les quartiers où cela est techniquement réalisable, extinction à moyen terme sur le 
reste de l’agglomération après intervention technique (sur les armoires avec pose d’horloge, dissociation des 
réseaux …) et suppression de certains candélabres  jugés inutiles (rue Francis Monnoyeur). 
Un bilan sera fait annuellement pour disposer des retours et faire un point sur l’état d’avancement des travaux 
restant à conduire. 

M. RAPINEL s’interroge sur l’utilité de l’existence sur l’avenue de Brocéliande de 2 lampes par 
candélabre, l’une éclairant côté route et l’autre côté parking. M. LE GUYADER indique que les réalisations 
répondaient aux normes, à revoir aujourd’hui. 

M. GUEDE se réjouit que cette démarche, initiée au précédent mandat, se concrétise enfin et souligne 
la nécessité  de bien communiquer sur ce dossier parce que certains quartiers vont être éteints et pas d’autres 
et que les Noyalais vont se poser des questions. Il est important d’expliquer qu’actuellement il n’est pas possible 
de gérer l’ensemble de l’éclairage et que cela se fera par phases. 

M. LE GUYADER confirme la rédaction d’un article prévu dans le bulletin municipal pour informer et 
expliquer la démarche et expliquer que les travaux nécessaires dans certains secteurs ne pourront pas être faits 
tout de suite. 
 

2- Nuisances sonores rue Fleming 

M. LENFANT demande l’état d’avancement des démarches menées suite au signalement d’un riverain 
subissant des nuisances sonores et rappelle que le groupe souhaite être associé au règlement de ce problème. 

Mme LE MAIRE indique que cela a bien été pris en note, tel qu’indiqué dans le procès-verbal. Un contact 
a été pris avec l’entreprise mais nous n’avons pas de retour pour l’instant. 
 
3- Groupe de travail TAFTA 

M. LENFANT indique que plusieurs élus ont demandé à participer au groupe de travail sur le sujet du 
TAFTA et souhaite savoir ce qu’il en est et quand ce groupe de travail se réunira. 

Mme LE MAIRE propose de traiter ce sujet à la rentrée et proposera une date de réunion. 
 
4- Vote du SMICTOM :  

M. LE GUYADER informe que le SMICTOM a voté très majoritairement pour la « Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères incitative » ou TEOMi : 42 votes pour la taxe incitative, 15 pour la redevance incitative et 5 
pour le maintien du dispositif actuel. Le SMICTOM va poursuivre son étude afin de préciser le pourcentage de la 
part incitative avec une répartition qui semble s’orienter vers 70-80 % en part fixe et 20-30% en part variable. La 
part variable serait assise sur la quantité de déchets produits en fonction du nombre d'enlèvements par foyer (à 
la levée). 

M. COQUELIN ajoute que la loi Grenelle autorise une marge de 45 % à 85 % de part fixe. Les élus du 
SMICTOM ont pour l’instant voté le principe d’intégrer une part incitative via la TEOMi et il sera voté dans 2 ou 
3 ans la répartition entre part fixe et part variable.  

M. LE GUYADER informe que, suite à ce vote du SMICTOM, le Syndicat s’est porté candidat, pour 
valoriser cette démarche, à un appel à projets soutenu financièrement par l’ADEME.  
 

 

5- Projet immobilier boulevard Barbot 

 

M. LENFANT s’interroge fortement concernant le projet immobilier Giboire et rappelle le dépôt d’un 
vœu relatif à la protection du patrimoine de l’ancienne « brosserie ». Cela a été abordé en commission 
« Urbanisme » mais il ne partage pas les éléments apportés, étant encore allé voir ce bâtiment de l’extérieur 
sans comprendre pourquoi celui-ci ne mérite pas d’être préservé sauf à disposer d’études très précises 
démontrant un état irrécupérable. Le groupe « Vivre Noyal » aimerait pouvoir disposer d’éléments permettant 
d’étayer le point de vue de l’aménageur dont le souhait est de raser la totalité de ces bâtiments. 
S’il y a un accord sur le principe même de construire des logements dans le centre-ville, M. LENFANT regrette 
que ce projet se fasse au détriment de la qualité architecturale, du cadre de vie des riverains et du patrimoine 
de la commune. Il s’agit certes d’un projet privé, mais il est tout à fait possible de discuter avec les promoteurs 
sur un aménagement avant que celui-ci ne dépose un permis de construire. Or, celui-ci serait déjà déposé.  
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Le groupe « Vivre Noyal » est également très interrogatif sur les conditions de circulation générées par cette 
opération à l’égard des riverains de l’avenue du Prieuré et surtout de la rue Louis Pétri, dont le caractère 
résidentiel mérite d’être conservé.  
En terme de sécurité routière, il semble plus évident de mettre en place un accès entrée/sortie par le boulevard 
Barbot qui est déjà un axe circulant et calibré à cet effet plutôt que par la rue Louis Pétri où cela n’est pas le cas 
et où des enfants circulent quotidiennement et qui, par ailleurs, isolera 3 maisons contournées par de la 
circulation. L’opération prévoit 70 logements, signifiant un potentiel de 140 véhicules soir et matin à circuler en 
plus. M. LENFANT estime que ce projet ne peut être réalisé que si un accès par le boulevard Barbot est créé.  

M. GUEDE ajoute que sur le plan environnemental, si l’entrée se fait rue L. Petri, un espace vert 
communal va disparaître alors qu’il aurait pu être conservé et aménagé en un lieu convivial pour des habitants 
du quartier. Sur l’espace privé, une vingtaine d’arbres constitue actuellement une haie naturelle entre les 
riverains de la rue Louis Pétri et le projet de construction des futurs immeubles et celle-ci sera supprimée. Cette 
haie présente pourtant un intérêt environnemental et écologique en centre-ville et l’intérêt général est de faire 
tout son possible pour conserver les arbres, ce qui n’a pas été pris en compte dans ce projet. 

M. CHASLE estime que personne n’aimerait être à la place de ces riverains, avec un immeuble de 15 
mètres de haut à la porte de son jardin. Il considère que l’équilibre en termes de hauteur de bâti n’est pas assez 
pris en compte à Noyal et souhaite que, dans notre plan local d’urbanisme, une réflexion soit menée pour certes 
densifier mais de façon plus harmonieuse avec des hauteurs plus raisonnables. 

Mme FRATTINI  relève qu’il est émis l’hypothèse forte que chaque foyer aura donc 2 voitures. 
M. LENFANT souligne que c’est une hypothèse qui se vérifie, sans compter les visiteurs.  

Il souligne également qu’avec une sortie rue L. Pétri, le petit parking de 8 places serait supprimé, diminuant la 
capacité de stationnement sur ce secteur avec le risque de créer des problèmes de stationnement anarchique. 

M. COQUELIN souhaite reposer le contexte de ce dossier qui s’avère être un projet somme toute récent 
sur lequel les élus ont dès le départ eu l’occasion d’échanger en Conseil Municipal.  
La présentation du projet Giboire est arrivée le 12 mai 2015. La Commune a souhaité travailler avec les riverains 
et a demandé au groupe Giboire une réunion de riverains en leur présence qui s’est déroulée le 10  juin. Le permis 
de construire a été effectivement déposé le 11 juin, dépôt suite auquel la Commune est dans l’obligation de 
délivrer dans les jours suivants un récépissé qui engage le délai d’instruction.  
Aujourd’hui, la réflexion a lieu en interne lors de la commission « urbanisme » réunie le 30 juin dont fait partie 
M. LENFANT mais, étant parti en milieu de réunion, n’a donc pas pu participer à la discussion sur ce dossier.  
La Commune est également en discussion et négociation avec le groupe Giboire lors des rencontres du 12 mai et 
du 3 juillet et poursuit ses échanges avec les riverains rencontrés à nouveau le 4 juillet. M. COQUELIN souligne 
qu’il est difficile de gérer l’ensemble des négociations en l’espace d’un mois et demi. 
Tout ce qui a été dit préalablement est déjà su et connu du fait des échanges avec les riverains et le travail est 
déjà engagé avec le groupe Giboire sur certains points.  
Les points de sécurité sur l’accès de cette parcelle, effectivement, posent problème et il a été demandé en interne 
auprès des services techniques d’approfondir l’étude des flux sur ce quartier à partir du bd Barbot, de la Gare, la 
rue Louis Pétri, l’avenue du Prieuré. On est donc dans une phase d’étude en interne.  
Il est difficile d’avoir un projet qui nous a été présenté le 12 mai 2015 et aujourd’hui, le 6 juillet de vous donner 
des réponses sur l’ensemble des points.  
L’enjeu est important, l’inquiétude des riverains légitime et ce projet doit être cohérent avec l’ensemble des 
notions d’urbanisme, d’environnement, de paysage, du droit de l’urbanisme. Le projet respecte les règles 
d’urbanisme définies par le PLU. Aujourd’hui, la Commune souhaite vraiment aller au bout des choses et il ne 
peut être donné une réponse immédiate sur un certain nombre de points au regard des compléments d’étude 
qui sont en cours.   
Concernant le bâtiment actuel, M. COQUELIN indique avoir été également sur site et a analysé l’étude de 
structure du bâtiment remise par le groupe Giboire le 12 mai suite à notre demande et sur laquelle des éclairages 
techniques sur la nature et l’état des planchers et des matériaux sont apportés. Il apparait que le bâtiment est 
dans un état critique. Evidemment, tout peut se rénover mais réhabiliter ces bâtiments coûterait plus que la 
valeur d’un bâtiment neuf.  

Sur question de M. CHASLE souhaitant savoir si le groupe Giboire est le commanditaire de l’audit de ce 
bâtiment, Mme le Maire indique que le commanditaire n’est pas le promoteur mais le propriétaire du bien car 
cette parcelle n’est toujours pas vendue au groupe Giboire.  

Mme le MAIRE, comme l’a indiqué M. COQUELIN, indique que la Commune a souhaité dès le départ de 
ce projet, rencontrer et discuter avec les riverains, et partage les inquiétudes et questionnements exprimés. La 
densification en centre-ville doit avoir lieu de façon aussi à accueillir des habitants et de manière raisonnée. Mme 
le MAIRE précise que la surface du terrain, en relation avec le PLU, permettait d’accueillir 130/140 logements 
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mais le propriétaire n’a pas souhaité aller vers une telle densification et a limité avec le promoteur l’opération 
immobilière à 70 logements. Mme le MAIRE comprend le positionnement des riverains mais il faut aussi savoir 
ce qu’autorise un terrain en termes de construction.  
Les négociations avec le groupe Giboire sont engagées et les échanges avec les riverains se poursuivent.  
Le samedi 4 juillet matin, ils ont demandé une rencontre. Mme le Maire les a reçus en présence de                        M. 
COQUELIN afin de les écouter, répondre à leurs questions. 
Des avancées ont été conduites : une haie un peu plus importante entre le projet et les maisons en bordure est 
actée et nécessitera sans doute une modification au permis de construire, de façon à disposer également d’un 
espace un peu plus large. Des nouvelles plantations remplaceront les arbres qui seront abattus.  
Concernant l’espace donnant sur la rue Louis Pétri, il s’agit pas d’un espace vert à proprement parler mais d’un 
parking et rappelle tout de même la proximité de l’aire de jeux pour les enfants tout à côté. Tous ces points, ainsi 
que la qualité architecturale, ne sont pas aboutis dans les discussions et des propositions sur le plan architectural 
ont été faites au groupe Giboire.  
Il a été suggéré entre autres au promoteur de conserver une trace de ce bâtiment ancien en réutilisant des 
matériaux. Elle rappelle et précise que ce bâtiment n’est pas classé dans notre PLU et n’a jamais été référencé 
par la DRAC lors de son repérage à Noyal des bâtiments à protéger.  
En ce qui concerne l’accès, Mme LE MAIRE acte qu’il s’agit effectivement d’un point difficile de ce projet et 
entend bien les riverains mais sans oublier non plus la nécessité de pouvoir également donner des accès sécurisés 
aux nouveaux habitants qui seront accueillis. Il faut tenir compte de l’ensemble de ces éléments qui sont étudiés 
actuellement afin de trouver des solutions pour tous. 

M. LENFANT remercie pour ces compléments d’informations et reconnait que le projet n’est pas simple 
mais concernant l’accès, estime que la Commune a les moyens d’agir à l’égard de Giboire et aurait aimé entendre 
que l’accès sur le boulevard Barbot sera prioritaire dans ce projet, ce qui n’est pas le cas. 

Mme LE MAIRE croit se souvenir, sous réserve de vérification, que M. LENFANT avait émis des réserves 
sur l’accès boulevard Barbot lors d’un précédent Conseil. Il n’est pas encore acté de la sortie définitive, ni de 
l’entrée. On ne va pas prendre une décision politique, sans s’appuyer sur une étude qui nous permettra d’être 
assurés de la sécurité pour tous. 

M. COQUELIN rappelle qu’il y a plusieurs accès possibles mais dans tous les cas, il faut que ce soit 
sécuritaire après avoir étudié tous les aménagements possibles. 

M. CHASLE  rappelle que la vitesse dans certains endroits de Noyal est assez élevée. C’est le cas 
notamment du boulevard Barbot. Cette opération, avec une sortie vers le boulevard Barbot, peut être l’occasion 
d’une réflexion pour faire diminuer la vitesse dans ce secteur. 

Mme LE MAIRE confirme que c’est une réflexion en cours pour savoir justement comment on peut 
travailler en ce sens avec l’aménageur et évaluer la faisabilité technique. 

M. COQUELIN ajoute qu’il avait été question lors d’échanges précédents de l’implantation et de 
l’alignement des bâtiments. Il avait été fait la remarque d’un positionnement des bâtiments sans tenir compte 
du front bâti existant tel que sur les immeubles à proximité. Il a été demandé de disposer d’un alignement plus 
en rapport avec le front bâti existant et cela sera pris en compte.  
 
6-Lutte contre les frelons asiatiques   

Mme LE MAIRE indique que le frelon asiatique est une espèce invasive s'attaquant aux ruches d'abeilles 
et les décime constituant de ce fait un problème environnemental sur le plan national. Face à l’augmentation 
rapide des nids de frelons constatée, il faut pouvoir aboutir à leur destruction totale tant sur le domaine public 
que sur les propriétés privées. Sur le domaine public, ceux-ci sont détruits, mais compte-tenu du coût 
d’intervention, les privés ont parfois des hésitations. La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron  a 
passé une convention avec le FGDON 35 (Fédération départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) pour définir un prix d’intervention et proposera lors du prochain Conseil Communautaire 
la prise en charge financière de la destruction des nids chez les particuliers afin de lever ce frein lié au coût. Les 
nids localisés sur le domaine public resteront à la charge des communes. Les particuliers auront à contacter la 
Mairie pour toute demande d’intervention. 

Sur observation de Mme FEVRIER quant à la communication à venir, Mme le Maire indique que 
l’information sera délivrée sur le site Internet et sur le panneau lumineux, une fois la décision prise par le Conseil 
Communautaire, relayée ensuite dans le prochain Noyal Magazine. 

Sur question de Mme LESAINT, Mme le Maire indique que l’intervention sur les petits nids ou « nids 
primaires » est également prévue.  
 

7- Remerciements  
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Mme LE MAIRE adresse ses remerciements :  
- aux organisateurs et participants à la manifestation du samedi 13 juin du 1er Rendez-Fou qui fut un très beau 
succès. Mme le Maire remercie chaleureusement les Noyalais venus nombreux, les associations très dynamiques, 
les entreprises, les commerçants, les écoles et les agents des services municipaux qui se sont fortement impliqués 
pour que cette fête soit conviviale, familiale et joyeuse. 
Le prochain Rendez-fou est prévu en 2017, souhaitant ainsi proposer tous les 2 ans aux habitants un moment 
fort et de détente. En 2016, en année intermédiaire, il sera proposé une animation mais sous un format différent. 
- aux parents de nouveaux nés de l'année venus rencontrer et échanger avec les élus lors de la fête des parents 
qui fut un moment fort agréable. 
- aux écoles l'Optimist, la Caravelle et Saint-Augustin qui ont organisé leur fête annuelle avec beaucoup de succès. 
- à Jean CORNIC quittant ses fonctions de directeur et d’enseignant au sein de la Caravelle. Mme le Maire indique 
avoir déjà eu l’occasion de lui exprimer ses remerciements, au nom de la Commune, lors du dernier conseil 
d’école et lors du pot de départ des enseignants en Mairie mais souhaite les réitérer en séance de Conseil 
Municipal soulignant la très grande qualité de son accompagnement auprès des enfants et les excellentes 
relations développées avec la Mairie. Mme le Maire informe que la direction de l’école sera assurée à la rentrée 
2015/2016 par Mme Louisane BURLOT, actuellement enseignante en CM2 à la Caravelle et qu’elle aura plaisir à 
l’accueillir afin de poursuivre cette bonne collaboration. 

M. LENFANT souhaite associer le groupe « Vivre Noyal » aux vœux de Mme le Maire pour le départ de 
Jean CORNIC.  
 

8- Agenda   
- Conseil municipal : lundi 14 septembre et 12 octobre. 
- Réunion organisée par la CCPC avec les riverains de l'aire des gens du voyage le mardi 7 juillet.  
- Conseil Communautaire : jeudi 9 juillet 
- CCAS : mercredi 15 juillet à 18h30. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35. 
 

Un compte rendu sommaire a été publié et affiché, conformément aux dispositions du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

  
 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


