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CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 SEPTEMBRE 2016  
 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE   

 
 
Le 12 septembre 2016, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 septembre 2016, s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Marielle MURET-BAUDOIN, Maire. 
 

Présents : 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, 
Anne CARRÉE, Xavier SALIOT, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS (à compter du point n° 3), David FROGER, Marcel RAPINEL, 
Gilles BRIZAY, Dany FRATTINI, Elodie ROUL (à compter du point n° 3), Dominique SÉVIN, Anne ROBLIN, Emma 
LAMOUREUX, Brice BELLONCLE, Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, 
André GUEDE (à compter du point n° 1), Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE (à compter du point n° 1), 
Conseillers municipaux. 
 

Procurations : 

Louis HUBERT à Marielle MURET-BAUDOIN 
Marie-Claude HELSENS à Xavier SALIOT 
Joëlle DEBROISE à Patrick LE GUYADER 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE 
Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-GRELIER 
 

Excusés : 

Maud DESCHAMPS 
Michel ROZE 
 

Secrétaire de séance :  

Xavier SALIOT 
 

Assistant également à la séance :  

Catherine DUBOST, directrice générale des services 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 JUILLET 2016  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2016. 

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016  

 

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

 
1. Commande publique - Assainissement : attribution du marché d’étude du schéma d’assainissement 
2. Urbanisme - Précisions sur projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
3. Urbanisme - Lotissement des Bords de Vilaine : Approbation de la convention de rétrocession des 

équipements publics à la Commune 
4. Domaine et Patrimoine - Cession d’un délaissé de terrain communal à M. DOURZAL 
5. Domaine et Patrimoine - ZA Rivière Sud : Dénomination d’une voie  
6. Domaine et Patrimoine - Classement de voies dans le domaine public communal 
7. Finances Locales - Subventions : demande de subvention complémentaire auprès de la DRAC Bretagne 

pour le centre culturel « L’intervalle » 
8. Finances Locales - Budget annexe Centre de Tri : Décision modificative budgétaire n°1 
9. Personnel Communal - Service Enfance-Jeunesse-Sport : modification du taux d’emploi de deux agents 
10. Questions diverses 

 

 

MM. André GUEDE et Patrick CHASLE rejoignent l’assemblée. 
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N° 2016.09.01 – COMMANDE PUBLIQUE - ASSAINISSEMENT – Attribution du marché d’étude du 

schéma d’assainissement  

 

Présentation : Patrick LE GUYADER 

Lors de sa séance du 9 mai 2016, le Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission 
« Travaux » réunie le 28 avril 2016, a décidé d’engager le lancement de la consultation pour 
l’élaboration du schéma d’assainissement collectif et autoriser Mme le Maire à solliciter toute 
subvention sur ce dossier auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. Elle a pour objet la réalisation d’une étude diagnostique et l’élaboration du 
schéma directeur du système d’assainissement collectif de la commune de Noyal-sur-Vilaine. 

 
L’avis d’appel public à candidature a été adressé le 20 mai 2016 avec pour date limite de réception 
des offres le jeudi 16 juin 2016 à 12 heures. 
3 offres, dont 1 électronique, ont été déposées. 
 
La commission des marchés s’est réunie en Mairie : 
- le 4 juillet 2016, à 19 heures pour étudier le rapport d’analyse des offres et décidant à son terme de 
lancer une négociation technique et financière dans le cadre d’une audition de deux candidats, 
comme le prévoit le règlement de consultation ;  
- le 20 juillet à 14 heures pour auditionner les deux candidats retenus : « IDEE Tech » de Rennes et 
« NTE » de la Chapelle-des-Fougeretz ; 
- le 12 septembre à 19h30 pour émettre un avis sur l’attribution du marché après étude du rapport 
d’analyse définitif des offres suite à auditions. 
 
Pour information, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a confirmé le 5 juillet 2016 l’attribution d’une 
subvention pour cette opération à hauteur de 30 000 € sur la base d’un montant estimatif de                  
50 000 € ; la demande de soutien financier devant être déposée avant l’attribution du marché pour 
être recevable.  
 
Suivant l’avis favorable unanime de la Commission des marchés, 

Le Conseil Municipal,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- ATTRIBUE l’étude diagnostique du fonctionnement et d’élaboration du schéma directeur 
d’assainissement au cabinet d’études « NTE » de la Chapelle-des-Fougeretz pour un montant de 
52.505,50 € HT soit 63.006,60 € TTC et de retenir l’option « analyse des métaux lourds sur les rejets 
industriels » pour un montant de 95 € HT l’unité (114 € TTC l’unité) ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

N° 2016.09.02 – URBANISME : Précisions sur projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) 

 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Par décision du 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a validé l’engagement de la procédure d’une 
modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 18 février 2008 et modifié les 8 juin 2009 et 
24 janvier 2011 et 26 février 2014.  
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Le projet de modification n°4 portait sur les objectifs suivants : 
 

1) SECTEUR UE : Correction erreur matérielle de l’article 7.2 lié à l’implantation par rapport aux 
fonds de parcelles ; 

2) SECTEUR NPI : Précision des constructions nécessaires aux services d’intérêt général ou 
équipements collectifs en vue de l’implantation d’une aire des gens du voyage ; 

3) SECTEURS Ual et 1AUal : modification ou suppression d’un seuil de construction en zones 
d’activités pour favoriser une densification sur ces terrains. 

 
Le cabinet CITADIA, déjà en charge de la révision du PLU en cours, est missionné pour réaliser les 
études nécessaires. 
Après analyse du cabinet d’étude et tenant compte des échanges lors de la séance du Conseil 
Municipal du 4 juillet dernier, il est proposé de ne retenir pour la modification n°4 que les deux 
premiers points : 
 

1) SECTEUR UE : Correction erreur matérielle sur l’article 7.2 liée à l’implantation par rapport 
aux fonds de parcelles ; 

2) SECTEUR NPI : Précision des constructions nécessaires aux services d’intérêt général ou 
équipements collectifs en vue de l’implantation d’une aire des gens du voyage ; 
 

reportant la réflexion relative aux seuils de construction en zone d’activités « dites légères » en 
secteur Ual et 1Ual dans le cadre de la révision du PLU, favorisant la conduite d’une réflexion plus 
globale sur les modalités d’urbanisation des zones d’activités sur le territoire communal. 
 
Par ailleurs, il est précisé que la procédure de modification se déroulera comme suit : 

1 – Réalisation du projet de modification du PLU 
2 – Notification aux personnes publiques associées (P.P.A.) pour information, 
3 – Enquête publique (1 mois), 
4 – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur, 
5 – Approbation définitive en conseil municipal. 

Conformément aux articles L.153-41 et suivants du code de l’urbanisme ; 
 

Le Conseil Municipal, 

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

- DE PRESCRIRE la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme sur les deux points présentés ci-
dessus ; 

- D’ENGAGER la procédure en vue d’informer les P.P.A. et d’organiser l’enquête publique relative 
à la modification du PLU.  

- D’AUTORISER Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce 
dossier. 

 

 Conformément aux articles L123-7 et L132-9 CU du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 

notifiée :  

- au Préfet d’Ille et Vilaine ;  

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

- aux Présidents de la Chambre départementale d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, de la Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine ;  

- au  Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Rennes ; 

- à la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron ; 

- aux Maires des communes limitrophes. 

  

Conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de l'urbanisme, la présente délibération et celle du 04 

juillet 2016 feront l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention en caractères apparents dans 

un journal diffusé dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs. 
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Mmes Cécile PLANCHAIS et Elodie ROUL rejoignent l’assemblée. 

 

N° 2016.09.03 - URBANISME– LOTISSEMENT DES BORDS DE VILAINE : Approbation de la convention 

de rétrocession des équipements publics à la Commune 

Annexe 1 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
En séance de Conseil Municipal du 4 juillet dernier, il a été présenté le projet du lotissement privé 
des « Bords de Vilaine » et approuvé le Projet Urbain Partenarial à intervenir avec la Commune de 
Noyal-sur-Vilaine, fixant les engagements réciproques d’aménagement et de prise en charge 
financière par l’aménageur. 
 
Pour mémoire, le programme prévoit la création de 6 lots libres de constructeurs sur des parcelles 
d’une surface moyenne d’environ 400 m². 
 
Il convient également d’approuver la convention ci-jointe à intervenir avec l’aménageur (Mme Anne-
Marie LE FOLL ou toute personne ou société s’y substituant), prévoyant le transfert des équipements 
communs (voiries, réseaux, espaces verts) dans le domaine communal après achèvement des travaux 
et vérification de ceux-ci. 
 
Il est prévu, dans le cadre de cette convention : 

- la validation par la Commune de l’ensemble des dossiers d’étude, du dossier de consultation 
des entreprises, des marchés de travaux,  

- l’association de la Commune à toutes les étapes de contrôle d’exécution et de réception des 
travaux. 

Pour ce faire, l’aménageur versera à la Commune des frais d’intervention pour assurer ce contrôle, 
calculés à hauteur de 1 % du montant HT des travaux constatés à l’achèvement de ceux-ci sur 
justificatifs. 
 
M. LENFANT souligne l’importance d’avoir un regard sur la qualité architecturale et patrimoniale des 

habitations compte tenu des spécificités de ce secteur.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE les termes de la convention de transfert à intervenir entre l’aménageur de ce 
lotissement privé et la Commune  

� définissant les modalités de contrôle par la commune des études, des marchés et de 
l’exécution des travaux relatifs aux équipements communs ; 

� prévoyant la rétrocession à la commune desdits équipements communs après leur 
achèvement, étant précisé que la rétrocession sera formalisée par acte authentique devant 
notaire et dont les frais induits seront à la charge de l’aménageur, maître d’ouvrage. 

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier ; 
 

N° 2016.09.04 - DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession d’un délaissé de terrain communal à 

M. DOURZAL 

Annexe 2 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
M. Luc DOURZAL, résidant au 6, impasse de la Vallée au lieu-dit du « Haut Champ » à Noyal-sur-
Vilaine, souhaite se porter acquéreur d’un délaissé communal jouxtant sa propriété en vue de 
faciliter son accès et le stationnement. 
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Le terrain, tel que présenté sur le document ci-joint, relève du patrimoine privé de la Commune, est 
issu de la parcelle cadastrée A 328 et représente une surface estimée de 37 m² (sous réserve de 
bornage définitif). 
 
Il est proposé de céder ce terrain au prix de 25 € le m² hors TVA sur marge, suivant l’avis conforme 
des services de France Domaine en date du 18 juillet 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE les modalités de cession de terrain à M. DOURZAL, ou toute personne ou société s’y 
substituant, dans les conditions présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique de vente correspondant 
en l’étude de Me NICOLAZO à Noyal-sur-Vilaine, étant précisé les frais induits (frais de bornage et 
frais d’acte…) sont à la charge de l’acquéreur. 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette 
opération. 
 

N° 2016.09.05 – DOMAINE ET PATRIMOINE – ZA RIVIERE SUD – Dénomination d’une voie 

Annexe 3 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
L’aménagement de la zone d’activité de la Rivière Sud, assurée par la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron, implique de dénommer la nouvelle rue créée dans ce secteur. 
 
Dans la continuité de la dénomination existante, et conformément au plan ci-joint, il est proposé 
d’attribuer le nom suivant « Rue Paul Ricard », à l’ensemble de la voie nouvellement créée. 
 

M. CHASLE souligne que le groupe « Vivre Noyal » s’abstiendra pour rester cohérent avec le vote émis lors de  la 

dénomination initiale de cette rue Paul Ricard, ayant fait remarqué à l’époque que, même à Clermont-Ferrand, 

il n’y avait pas de rue François Michelin. 

Mme le MAIRE rappelle la volonté alors de mettre en lumière effectivement les entrepreneurs locaux sur ce 

secteur.  Il s’agit aujourd’hui de maintenir cette dénomination existante dans le cadre du prolongement de la 

voie, dans un souci de cohérence et évitant ainsi de multiplier les noms de rues.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- DECIDE de dénommer la voie au sein de la zone d’activités de la Rivière Sud, comme indiqué ci-
avant.  

- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

N° 2016.09.06 - DOMAINE ET PATRIMOINE - Classement de voies dans le domaine public 

communal  

Annexes 4 et 5 

 

Présentation : Sébastien COQUELIN 
Conformément à l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, le Conseil Municipal peut classer une 
voie communale sans enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 
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Suite au transfert de propriété des équipements communs (voirie, espaces verts et réseaux) autorisé 
par délibération du Conseil Municipal du 7 mars 2016, il est proposé d’intégrer dans la voirie 
communale les voies du Champ Michel Sud conformément au plan ci-annexé. 
 
L’acte de rétrocession entre le Groupe LAUNAY et la Commune a été formalisé en l’étude Nicolazo en 
date du 13 juin 2016. 
 
Les voiries du Champ Michel Sud représentent 861 mètres linéaires  

- Avenue de Brocéliande (partie comprise dans le périmètre de l’opération) :  ... 273 m 
- Rue de Comper :  ................................................................................................. 372 m 
- Impasse de Carduel ............................................................................................... 78 m 
- Impasse de Bradigan  ............................................................................................ 78 m 
- Impasse de Tintagel :  ............................................................................................ 60 m 

 
Ces voies seront portées au tableau de classement de la voirie communale, portant le linéaire global 
de 61 359 mètres à 62 220 mètres. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- EMET un avis favorable à la modification du tableau de classement de voirie communale tel que 
présenté, 
- ADOPTE le tableau de classement de la voirie communale ci-annexé qui établit la longueur de voie 
indiquée ci-dessus et son classement dans le domaine public communal, 
- DEMANDE l’intégration de ces données lors du recensement de la longueur de voirie communale 
classée dans le domaine public pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (Etat) et de 
la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 

N° 2016.09.07 : FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS : demande de subvention complémentaire 

auprès de la DRAC Bretagne pour le centre culturel « L’intervalle » 

 
Présentation : Karine PIQUET 
Par délibération du 23 décembre 2015, le Conseil Municipal a sollicité diverses subventions pour 
l’année 2016, auprès des partenaires de L’intervalle, dont la Direction Régionale des affaires 
Culturelles de Bretagne (DRAC) à hauteur de 12.000 € (projet artistique et culturel). 
Tel que précisé par les services de la DRAC, « dans le cadre de mesures complémentaires décidées par 

le Ministre de la Culture et la Communication en faveur de l’Education artistique et culturelle, et eu 

égard à la pertinence du travail conduit par L’intervalle », le centre culturel est susceptible de 
bénéficier d’une subvention complémentaire de 6.000 € en soutien des actions d’éducation 
artistique et culturelle menées pour l’année 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- SOLLICITE une subvention de 6.000 € complémentaire auprès de la DRAC Bretagne dans le cadre du 
programme d’actions éducatives de la scène de territoire de L’intervalle pour l’année 2016 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. 
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N° 2016.09.08 – FINANCES LOCALES - BUDGET ANNEXE CENTRE DE TRI - Décision modificative 

budgétaire n° 1 

 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Les biens immeubles productifs de revenus c’est-à-dire construits spécifiquement en vue d’une 
location auprès d’un bailleur, tel que le centre de tri, doivent faire l’objet d’un amortissement pour 
les communes de plus de 3.500 habitants.   
 
Or, il n’a pas été procédé à cet amortissement pour le bâtiment du centre de tri. Le bâtiment est 
intégré à l'inventaire communal pour la valeur de 459.176,34 € au 1er janvier 2006. Un 
amortissement aurait donc dû être effectué à compter de 2007. 
 
Compte tenu de la valeur et de la destination du bien, il est préconisé dans le cadre de l'instruction 
M14 une durée d’amortissement indicative de 50 ans. La durée d’amortissement doit être validée 
par le Conseil Municipal. 
 
Il est proposé, en accord avec Madame la Perceptrice, de définir la durée d’amortissement à 50 ans à 
compter de 2007 jusqu’en 2056 et d’assurer dans les faits l’amortissement comptable sur la durée 
résiduelle à compter de l’exercice actuel (2016-2056) soit sur une période de 41 ans. 
 
Aussi, convient-il de procéder à la décision modificative suivante du budget annexe « Centre de Tri » : 
-Pour l’exercice 2016, il est proposé l’inscription d’un amortissement par un mandat d’ordre 
budgétaire au compte 6811 pour un montant annuel de 11 199,42 € (soit 459 176,34 € / 41 ans). 
-Cette inscription donnera lieu aux mouvements comptables suivants : 
 
EN FONCTIONNEMENT :  

DEPENSES 

Article Désignation Montant 

678-01 R Autres charges exceptionnelles - 11.200,00 

6811 -01 O Dotations aux amortissements + 11.200,00 

 
EN INVESTISSEMENT :  

DEPENSES RECETTES 

Article Désignation Montant Article Désignation Montant 

2313-01 R  Travaux sur les 

constructions 

+11.200,00 € 28132 – 01 O Amortissement des 

constructions de rapport 

+11.200,00€ 

    
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- VALIDE la durée d’amortissement de 50 ans à compter de la mise en service du bien avec un 
amortissement effectif sur la durée résiduelle à compter de l’exercice actuel ; 
- DECIDE des modifications budgétaires telles que présentées ci-avant ; 
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à engager toute démarche et signer tout 
document afférent à ce dossier 
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N° 2016.09.09 - PERSONNEL COMMUNAL - Service Enfance-Jeunesse-Sport : modification du taux 

d’emploi de deux agents 

 
Présentation : Karine PIQUET 
1. Suite à la demande d’un agent d’animation de modifier son temps d’emploi et tenant compte 

des nécessités de services et de la réorganisation du service opérée, il vous est proposé 
d’augmenter le taux d’emploi d’un des agents du service jeunesse – animation et de le porter à 
100% d’un temps complet soit 35 heures par semaine (taux d’emploi initial 90%). 

 
Service Cadre d’emploi 

 

Temps  

de travail actuel 

Nouveau taux 

d’emploi 

Date de 

nomination 

Animation Adjoint d’animation 1ère classe 90% 100% 01/09/2016 

 
2. A la demande de l’agent occupant l’emploi d’animatrice des d’activités d’Arts Plastiques et de 

Poterie en contrat à durée indéterminée depuis 2012, il vous est proposé de diminuer son taux 
d’emploi et de le porter à 43,35% d’un temps complet soit 8 heures 40 par semaine (taux 

d’emploi initial 57,5 % d’un temps complet d’un enseignant artistique calculé sur la base de         

20 heures hebdomadaires). 
 

Service Cadre d’emploi 

 

Temps  

de travail actuel 

Nouveau taux 

d’emploi 

Date de 

nomination 

Animation 
Assistant d’enseignement 
artistique 11,12/20ème 8,67/20ème 01/09/2016 

 
Considérant les demandes des agents et dans l’intérêt des services, 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- APPROUVE l’augmentation du taux emploi de l’agent à 100% soit 35 heures par semaine  à 
compter rétroactivement du 1er septembre 2016, 

- APPROUVE la diminution du taux emploi de l’agent à 43,35% soit 8 heures 40 par semaine  à 
compter rétroactivement du 1er septembre 2016, 

- MANDATE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
 

N° 2016.09.10 – QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Entretien des bords de route de la zone biotope « Les Motais » 

 

M. GUEDE rappelle que Noyal-sur-Vilaine dispose d’une zone classée biotope depuis avril 2009. Cette zone 
se trouve donc protégée pour l’intérêt écologique qu’elle représente, pour préserver sa biodiversité. Le fait est 
que du côté des Motais, au lieu-dit la Loge Turban jusqu’à la mare de l’Hourmel, le site le plus remarquable de 
la zone, les accotements ont été arasés de façon drastique, détruisant ainsi des éléments de cette biodiversité 
dont le biotope est porteur. Ces fossés ont été râpés par des godets, semble-t-il, surdimensionnés et la terre 
récupérée a été déversée dans le même secteur, dans un champ, alors que certaines zones sont classées mares 
et bordures dans l’inventaire des zones humides.  
A l’heure où la Commune s’est engagée dans une gestion différenciée, il paraît étonnant qu’une attention 
particulière ne soit pas portée à cet espace unique. Il s’agit sans doute d’une erreur de l’entreprise qui est en 
charge de la gestion des fossés mais il estime cet incident d’autant plus regrettable, que celui-ci a failli se 
produire il y a 4 ans avec l’engagement à l’époque d’une attention particulière pour l’avenir.  
M. GUEDE interroge donc sur le type de mesures qui seront prises pour que ces bas-côtés retrouvent leur état 
initial au plus vite et afin également qu’une telle destruction ne se reproduise plus. 
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Mme LE MAIRE indique être informée du problème qui s’est produit au niveau de la zone biotope protégée. 
M. LE GUYADER reconnait que l’entreprise a commis quelques erreurs. Il précise qu’avant l’intervention, 

une rencontre a eu lieu avec les services de l’Etat pour traiter de l’entretien de cette zone, des tailles des bois 
autour des plans d’eau, du curage des fossés, etc.  

M. LE GUYADER  indique lui-même être mécontent du curage réalisé du fait notamment d’un mauvais choix 
de godet. Il rappelle toutefois la nécessité du reprofilage des fossés pour permettre l’écoulement de l’eau afin 
qu’elle ne stagne pas sur la voie et en provoque sa dégradation, ce qui était le risque dans ce secteur.  
Le reprofilage des fossés est également nécessaire pour ne pas laisser stagner les pollutions dans le cas de 
dispositifs d’assainissement autonomes non conformes à proximité. 
Suite à cette intervention, un rendez-vous est prévu avec un représentant de l’Etat à la fin du mois pour faire le 
point sur les travaux réalisés mais aussi plus largement sur les curages d’accotements, l’entretien des bois, les 
assainissements autonomes… 

M. LENFANT ne partage pas l’idée qu’il s’agisse d’une petite erreur mais d’un dommage grave à une zone de 
biodiversité protégée. Il est d’accord sur le fait que si on n’entretient pas les fossés, il y a un risque d’impacts 
sur la qualité de la chaussée, mais la préconisation sur cette zone biotope est très claire, s’appuyant sur un 
fauchage tardif par an. Concernant  l’écoulement de l’eau, d’autres modalités d’interventions sont à réfléchir.  

Mme le MAIRE  précise que la Police de l’Eau conseille la Commune pour l’entretien de ces zones biotopes 
reposant sur un fauchage tardif par an et un curage tous les 4 ans afin d’assurer l’entretien des bas-côtés, des 
accotements. Il a été fait un point avec l’entreprise qui a fait des erreurs sur certains points et comme l’a 
indiqué M. LE GUYADER une réunion est prévue pour calibrer au mieux ces interventions. Toutefois, le curage 
du fossé reste une intervention nécessaire pour revaloriser, redynamiser ces zones avant qu’elles ne se 
ferment. 

M. LE GUYADER précise également que le point de stockage de la terre évacuée suite à ces travaux n’est pas 
dans le périmètre répertorié en tant que zone humide. 

M. GUEDE  entend bien que les fossés doivent être curés régulièrement, mais préfère un fossé mal curé qui 
aurait un effet filtre par rapport à l’assainissement non conforme qu’une intervention drastique venant tout 
supprimer. 

Mme LE MAIRE rappelle qu’un assainissement autonome se doit d’être conforme. 
  

2) Information sur le SMICTOM 

M. COQUELIN informe d’une réunion syndicale récente ayant décidé du principe de création d’un nouveau 
« Syndicat de traitement Vitré-Fougères » pour créer et exploiter en commun les outils de traitement que sont 
le centre de tri et le Centre de Valorisation Energétique des Déchets ménagers (58 votants : 55 pour, 2 contre 
et 1 abstention). Le SMICTOM Sud-Est 35 et le SMICTOM du Pays de Fougères seront maintenus pour assurer 
leur mission de collecte. Il est prévu le recrutement d’un cabinet juridique et financier chargé d’accompagner 
les deux syndicats dans la création de cette nouvelle entité et notamment de définir les impacts administratifs 
et financiers sur le fonctionnement actuel. L’objectif est de créer et mutualiser un centre de tri de 15 à 20.000 
tonnes par an basé sur le territoire du SMICTOM du Pays de Fougères ainsi qu’un outil de valorisation 
énergétique des déchets résiduels de 40 à 50.000 tonnes positionné à Vitré.  
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMi), les bacs « pucés » permettant de mesurer le nombre de levées par foyer, vont être distribués à partir 
de novembre 2016 jusqu’à la fin 2017. 5 secteurs ont été définis. Les usagers recevront un courrier à leur 
domicile prévenant de deux passages. En cas d’absence, il faudra se déplacer pour retirer son nouveau bac. Les 
bacs existants seront conservés par les habitants.  

 

3) Implantation d’entreprise  
 Mme le MAIRE informe qu’une nouvelle entreprise va s'installer sur la Commune dans la zone 
communautaire des Vents d'Ouest. Cette coopérative agricole spécialisée dans le génie génétique et la 
reproduction animale va y implanter son siège social comprenant 250 salariés. Cette information sera 
confirmée lors du Conseil Communautaire du 22 septembre. C’est une implantation majeure pour le territoire 
communautaire et pour la Commune de Noyal. Les discussions ont été rudes dans un contexte concurrentiel 
entre territoires et nous pouvons nous réjouir de cette implantation. 

 

4) Remerciements  

 Mme le MAIRE adresse ses remerciements : 
- aux enseignants et parents d'élèves pour leur implication dans le bon déroulement de la rentrée scolaire. 
Pour information, 4 nouveaux enseignants sont accueillis à la Caravelle et 2 à Saint-Augustin.  
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- aux associations, à Xavier SALIOT (adjoint au Sport et à la vie associative) et aux services municipaux pour 
le bon déroulé du Forum des Associations le samedi 3 septembre. 
- aux organisateurs, le dimanche 4 septembre, du vide-grenier qui a pu être pu maintenu avec succès et du 
concours de pêche à l'étang de la Bourde.  
 

5) Agenda 

- Conseil Municipal : le lundi 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2016 à 20 heures ; 
- Conseil Communautaire : le 22 septembre 2016 ; 
- Portes ouvertes aux services techniques  « C'est Tout Vert » le samedi 17 septembre (proposant des 
animations, spectacles, conférences gratuites à partir de 9h30) coordonnées par les Services Techniques en 
collaboration avec l’ensemble des services municipaux ; 
- CCAS : le mercredi 21 septembre à 18h30 ; 
- Spectacle des aînés, au Zéphyr : le lundi 26 Septembre organisé par la Communauté de Communes ; 
- Commission « Proximité avec les habitants, communication, culture » : le 28 septembre, à 18 h30 ; 
- Commission « Sports, loisirs et vie associative », reportée au 5 octobre au lieu du 27 septembre en raison 
d’une commission de la CCPC le même jour ; 
- Commission « Urbanisme » : le jeudi 6 octobre à 19 h ; 
- Accueil des nouveaux Noyalais : le samedi 8 octobre à 9 h30. 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 
Un compte-rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 Mme le Maire, 

 Marielle MURET-BAUDOIN 
 
 


