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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 30 JANVIER 2017  

 

PROCES VERBAL DE SEANCE   

 

Le 30 janvier 2017, à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 24 janvier 2017, 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, Marie-Claude HELSENS, Patrick LE GUYADER, Karine PIQUET, Adjoints, 
Sébastien COQUELIN, Cécile PLANCHAIS, David FROGER, Marcel RAPINEL, Maud DESCHAMPS, Gilles BRIZAY, 
Dany FRATTINI, Michel ROZÉ (à compter du point n° 1), Joëlle DEBROISE, Emma LAMOUREUX, Stéphane LENFANT, 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUEDE, Marie-Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Benoît FOUCHER. 
 

Procurations : 
Emmanuel CASADO à Anne CARRÉE, Elodie ROUL à Dany FRATTINI, Dominique SÉVIN à Cécile PLANCHAIS, 
Anne ROBLIN à Marielle MURET-BAUDOIN, Brice BELLONCLE à Xavier SALIOT, Karen FEVRIER à Stéphanie BOURDAIS-
GRELIER 
 

Secrétaire de séance : Louis HUBERT 
Assistant également à la séance : Catherine DUBOST, Directrice générale des services 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité des membres présents lors de la séance,  
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2016. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2017  
 

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

1. Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire et installation d’un nouvel élu 
2. Désignation d’un délégué dans les commissions municipales et organismes extérieurs suite à démission 

d’une conseillère municipale 
INTERCOMMUNALITE  

3. Modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 
4. Décision sur transfert de la compétence « Plan Local de l’Urbanisme » à la Communauté de Communes du 

Pays de Châteaugiron 
URBANISME 

5. Modification n°4 du Plan Local de l’urbanisme 
FINANCES 

6. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
7. SUBVENTIONS : Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) 2017 – Demande de soutien financier au titre 

de la DETR et des fonds de concours 
8. SUBVENTIONS : Aménagements au sein de l’Hôtel de Ville - Demande de soutien financier au titre de la 

DETR et des fonds de concours 
ENVIRONNEMENT 

9. Actualisation de la charte d’entretien des Espaces Communaux (Syndicat Bassin Versant de la Vilaine 
Amont) 

PERSONNEL COMMUNAL 
10. Création d’un poste de direction suite à réorganisation des services périscolaires 

QUESTIONS DIVERSES 
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N° 2017.01.01 – CONSEIL MUNICIPAL : Remplacement d’une conseillère municipale 
démissionnaire et installation d’un nouvel élu 
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Mme Sylvie GILBERT, conseillère municipale de la liste «VIVRE NOYAL» a présenté sa démission par 
courrier en date du 15 décembre 2016, tel qu’indiqué 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 conseiller municipal M. Benoit FOUCHER, 
domicilié 38, le Val Froment à Noyal-sur-Vilaine et ayant confirmé son accord par courrier en date 
du 28 décembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
INSTALLE dans les fonctions de Conseiller Municipal, M. Benoît FOUCHER, en remplacement de 
Mme Sylvie GILBERT, Conseillère Municipale de la liste « Vivre Noyal ». 
 

 M. FOUCHER se présente : habitant au Val Froment depuis une dizaine d’années, il est ingénieur en informatique 

et a 41 ans. Il consacre une bonne partie de son temps à l’animation et à la vie de la cité et notamment dans les 

associations. Il est engagé politiquement depuis plusieurs années au sein de Vivre Noyal, mais aussi du parti « Europe 

Ecologie les Verts » dont il est adhérent. Pensant que l’écologie plutôt que l’économie devrait être force de la politique 

locale, il regrette qu’elle soit trop absente du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire. Selon ses termes : 

« Notre maison brûle mais nous continuons à dérouler les mêmes politiques », il indique être urgent d’agir pour avoir 

une chance de contenir le dérèglement climatique. Même avec des moyens limités, il pense que notre commune et 

notre communauté de communes ont leur rôle à jouer. Justifiant cet engagement il reprend des extraits du manifeste 

pour une société écologique : « A la démesure, les écologistes préfèrent la conscience des limites ; au dogme de la 

croissance infinie, la décroissance des excès, à la sacralisation de la valeur travail, la gratuité des biens 

fondamentaux, la valorisation du temps libre et de l’autonomie et au règne de l’argent et de l’accumulation, la 

redistribution et le partage ». 

 Mme le MAIRE remercie M. FOUCHER pour son intervention et lui souhaite la bienvenue au sein du Conseil 

Municipal 

 M. LENFANT, suite au départ de Mme GILBERT, conseillère municipale sur les des deux derniers mandats salue au 

nom de son groupe, le travail de sa colistière. Il précise qu’elle a toujours eu la volonté d’avancer dans les projets 

communs, défendu le principe de la laïcité au sein de l’équipe et toujours porté haut la question de l’égalité femmes 

/ hommes. A ce titre, le groupe souhaite que la commune soit signataire de la Charte Européenne d’Egalité Femmes 

/ Hommes, gage d’une progression de la parité sur le territoire, de la reconnaissance et du soutien à l’égalité entre 

les hommes et les femmes.  

 

N° 2017.07.02– CONSEIL MUNICIPAL : Désignation d’un délégué dans les commissions 
municipales et organismes extérieurs suite à démission d’une conseillère municipale 
 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Suite à la démission de Mme Sylvie GILBERT du Conseil Municipal, il est proposé que M. Benoit FOUCHER 
assure son remplacement dans les commissions municipales, groupes de travail et organismes extérieurs 
sans changement d’attribution, à savoir :  
 

En tant que titulaire : 
- Commission : « animations communales et actions solidaires » 

- Groupe de travail : « règlement intérieur du Conseil Municipal » 

En tant que suppléant : 
- Commissions : « finances » (2ème suppléant), « proximité avec les habitants, communication, 

culture » (1èr suppléant), « vie scolaire, enfance, jeunesse » (1èr suppléant), « installations 
classées » (2nd suppléant) 
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- Groupe de travail : « subventions » 
En tant que délégué : 

- CCAS (titulaire) 
- MARPA DU PARMENIER (titulaire) - Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées - Nouvoitou 
- SIMADE (suppléant) – Soins infirmiers et maintien à domicile des personnes âgées 

 

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 : Mme GILBERT étant 
déléguée titulaire dans la commission « actions solidaires ». 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la désignation de Benoit FOUCHER dans les commissions municipales et organisme(s) 

extérieur(s) cités ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier 
 

N°2017.01.03- INTERCOMMUNALITE : Modification statutaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron 
Annexes 1 et 2  
 

Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Par délibération du 8 décembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité un ajustement 
statutaire pour mise en cohérence avec le contexte normatif. 
 

Cette écriture, qui se conforme notamment aux termes de la loi NOTRe, inclut le projet de territoire et 
permet de clarifier les domaines d’intervention de la Communauté de Communes, telle  que présentée 
en annexe. 
 

La loi NOTRe du 7 août 2015 programme le transfert de nouvelles compétences obligatoires aux 
communautés de communes et d’agglomération, ainsi que certaines évolutions pour leurs compétences 
optionnelles. Dans cette perspective, elle impose aux communautés concernées de modifier leurs statuts 
avant l’entrée en vigueur de ces changements.  
 

Afin que les communautés se conforment à ces évolutions affectant leurs compétences, la loi NOTRe leur 
demande de procéder à une modification de leurs statuts avant le 1er janvier 2017 ou, s’agissant des 
compétences « eau » et « assainissement », dès lors qu’elles sont concernées, avant le 1er janvier 2018 
(article 68, I).  
 

La modification de leurs statuts doit être engagée selon les règles de droit commun (articles L. 5211-17 et 
L. 5211-20 du CGCT visés à l’article 68 de la loi NOTRe précité) qui impliquent une délibération du conseil 
communautaire et l’accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres. Les 
Conseils Municipaux disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération 
intervenue le 19 décembre 2016, pour se prononcer sur la modification statutaire proposée. A défaut de 
délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable conformément à l’article L.5211-17, alinéa 2 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

 M. FOUCHER constate qu’il ne reste pas grand-chose en matière d’environnement dans ces nouveaux statuts par 

rapport aux précédents qui mentionnaient une ambition en termes de réduction de gaz à effet de serre. Le nouveau 

texte parle essentiellement de sensibilisation à une protection et est, à son sens, insuffisante. Il estime que la  

Communauté de Communes aurait pu insérer une compétence facultative en matière de gestion d’énergie 

renouvelable.  

 Mme le MAIRE explique la transversalité existante avec l’agenda 21 institué lors du précédent projet de territoire 

et informe également de l’engagement de la Communauté de Communes sur le PCAET (Plan Climat Air Energie des 

Territoires) lequel prendra effectivement en compte la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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 M. FOUCHER s’inquiète également de ne plus voir dans les textes, le service de mise à disposition de minibus aux 

associations et s’interroge de son éventuelle inscription dans un autre cadre n’ayant pas eu connaissance de la 

suppression de ce service.  

 Mme le MAIRE précise que le service, très apprécié par toutes les associations du territoire, est bien maintenu 

mais n’avait pas lieu de figurer dans les statuts, d’où sa suppression. 

 M. FOUCHER signale que les ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) figurant aux statuts, élaborées par le Pays 

de Vitré en 2009, ont été abandonnées en 2013 et remplacées par les Schémas de Développement Régionaux. 

 Mme le MAIRE confirme que cette référence est obsolète et précise qu’elle fera remonter cette remarque pour 

modification, les statuts devant être revisités dans le cadre du transfert à venir des zones artisanales.    

 Sur question de M. FOUCHER portant sur l’ajout possible d’une compétence facultative pour les énergies 

renouvelables, Mme le Maire indique qu’il peut toujours être fait part de ce questionnement et les membres de la 

Communauté de Communes se prononceront en la matière. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 28 voix pour et 1 abstention du groupe d’opposition (M. FOUCHER) 
- APPROUVE l’ajustement des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 
proposés ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à notifier 
cette délibération à Madame la Présidente de la Communauté de communes. 
 

N°2017.01.04- INTERCOMMUNALITE : Décision sur transfert de la compétence « Plan Local de 
l’Urbanisme » à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron 

 
Présentation : Marielle MURET-BAUDOIN 
Publiée le 26 mars 2014, la loi ALUR a induit de nombreux changements en matière d’habitat et 
d’urbanisme pour les collectivités locales. Le transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité 
constitue l’une des mesures phares de la loi.  
 
Ce transfert de compétence doit prendre effet le 27 mars 2017, soit 3 ans après la publication de la loi 
ALUR, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. 
 
Afin d’anticiper cette échéance législative, la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron a 
engagé depuis plusieurs mois une réflexion auprès des Communes sur la pertinence de ce transfert de 
compétence PLU à l’intercommunalité : 
 
- Bureau communautaire le 29 janvier 2016. 
- Les 19 et 26 avril 2016, deux sessions de formations des élus municipaux aux enjeux du PLUi.  
- Intervention d’un conseil juridique spécialisé en droit de l’urbanisme en Bureau communautaire le 21 

avril 2016. 
- Echange avec les élus lors de l’université d’été de la Communauté de Communes le 18 juin dernier. 
 

Conjointement aux démarches engagées par la Communauté de Communes, un séminaire départemental 
de sensibilisation au PLUi a été organisé par l’AMF 35 le 18 décembre 2015. 
Ces réflexions nous ont permis de mieux appréhender le contexte communautaire en matière 
d’urbanisme.  
 

Aujourd’hui, la Commune de PIRE-sur-SEICHE possède un PLU « Grennelisé ». Toutes les autres 
Communes de la Communautés de Communes (exceptée CHANCÉ) sont engagées dans une procédure de 
révision de leur Plan Local d’Urbanisme qui va, pour la plupart, se poursuivre jusqu’en 2018. 
 

La Communauté de Communes est aujourd’hui étroitement associée à ces travaux de révision des PLU 
par l’intermédiaire du service urbanisme. Cette collaboration permet de bien intégrer les enjeux 
communautaires aux documents de planification communaux (Schéma de Développement Economique, 
Plan Vélo, etc.) et d’arrêter une nomenclature commune au sein des règlements de PLU.  
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La réflexion à l’échelle intercommunale existe également de manière importante avec l’élaboration du 
Plan Local de l’Habitat, du Schéma de Développement Economique. 
 

Compte tenu de la révision en cours de la plupart des PLU communaux actuels sur le territoire, le bureau 
des Maires de la Communauté de communes a émis un avis défavorable sur le principe à la prise de 
compétence PLUi à échéance du 27 mars 2017. 
Cette décision est réversible puisque la Communauté de Communes et les Communes membres pourront 
à nouveau se prononcer sur le PLUi en 2020, période à laquelle la révision de l’ensemble des PLU 
communaux sera achevée. 
 

Au vu de ces éléments, il parait aujourd’hui plus pertinent de maintenir cette compétence à l’échelle 
communale tout en privilégiant une étroite implication de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron (CCPC) visant à une prise en compte des enjeux intercommunaux à l’échelle de chaque 
territoire. 
 

 M. LENFANT indique être très satisfait des formations ouvertes et de la réflexion au niveau du bureau de la 

Communauté de Communes. Il indique cependant que son groupe est plutôt favorable à la prise de compétence du 

PLUi. Si un travail est engagé dans la plupart des Communes de la CCPC, il parait au contraire intéressant de profiter 

de ce moment-là pour intégrer la dimension intercommunale dans les débats déjà ouverts plutôt que d’aller jusqu’au 

bout chacun dans sa commune pour relancer la question d’un PLUi ensuite.  

Si l’on peut s’inquiéter d’une perte d’autonomie des communes, un PLUi bien conçu et fait en concertation avec les 

différentes communes permet de cheminer ensemble sur une meilleure insertion environnementale et paysagère, sur 

la coordination des différentes questions liées à l’environnement.  

Cela permet aussi de mettre en commun et de mutualiser un certain nombre de compétences sur les questions 

d’urbanisme, ce que la CCPC a déjà engagé.  Pour le groupe, aller vers un PLUi maintenant, avec une montée en 

puissance de la compétence urbanisme intercommunale, permettrait certainement de faire des économies en 

matière de cabinets extérieurs et de commencer à préparer l’avenir dès à présent. 

M. FOUCHER, partageant ce point de vue, rappelle que l’urbanisme est une question importante du 

développement des territoires où il est nécessaire d’avoir de la cohérence et de la coopération. Les enjeux du 

développement durable seraient plus faciles à appréhender à l’échelon intercommunal, sur un territoire plus grand 

avec plus de capacités dans les services. Cela permettrait aussi de renforcer les liens entre les élus et les Communes 

et d’aller dans le sens des efforts de mutualisation demandés..  

Il émet toutefois quelques réserves : sur la gouvernance des intercommunalités et la capacité des élus 

communautaires à élaborer des projets politiques ambitieux ; sur le périmètre de l’intercommunalité tel qu’il existe 

aujourd’hui ; sur le calendrier, estimant que la question du PLUi aurait pu être posée plus tôt, avant que toutes les 

communes se lancent dans leurs révisions de PLU.  

De son point de vue, rien n’empêche de terminer l’élaboration de ces PLU tout en transférant maintenant la 

compétence pour la mettre en place à l’issue des procédures de révision, c’est pourquoi, il votera contre cette 

délibération. 

Mme le MAIRE pense effectivement qu’il y a déjà des points de coopération et de mutualisation assez 

importants au niveau de la CCPC. Toutefois, considérant les interrogations et l’engagement des Communes, elle 

pense plus judicieux que chacune finalise maintenant son projet pour ensuite engager ce travail collectif. 

 

Sur avis favorable de la commission urbanisme réunie le 17 janvier 2017, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et par 22 voix pour et 7 contre (groupe d’opposition), décide : 
- DE PRENDRE une décision défavorable au transfert de la compétence PLU vers la Communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron à échéance du 27 mars 2017, 
- D’AUTORISER Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et à 
notifier cette délibération à Madame la Présidente de la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron. 
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N°2017.01.05 - URBANISME : Modification n°4 du Plan Local de l’Urbanisme  
 
Présentation : Sébastien COQUELIN 
Par délibération du 4 juillet 2016 puis du 12 septembre 2016, la commune de NOYAL-sur-VILAINE a 
approuvé le projet de modification du PLU et décidé l'ouverture d'une enquête publique afin d'apporter 
au PLU des modifications réglementaires concernant : 
 
Point 1- la correction d’une erreur matérielle concernant l’article 7 de la zone UE, sur l’implantation des 
bâtiments par rapport aux fonds de parcelles rappelée ci-après : 
 

Dans un souci de densification en zone UE, la commune a souhaité que les retraits par rapport 
aux fonds de parcelle soient d’au moins 6 mètres et d’au moins la moitié de la hauteur à l’égout 
des constructions (L=H/2).  
Or, lors de la rédaction définitive, il a été mentionné par erreur que les retraits soient d’au moins 
6 mètres et une fois et demi la hauteur à l’égout des constructions, en incohérence avec 
l’indication qui l’accompagne (L=H/2), répondant bien quant à elle à l’objectif retenu. 

 
Point 2- la précision sur les constructions nécessaires aux services d’intérêt général ou équipements 
collectifs en vue de l’implantation d’une aire des gens du voyage en secteur Npi avec la création d’un sous-
secteur Npgv, réservé à cette destination. 
 
L'enquête publique s'est déroulée du jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 23 novembre 2016. Le dossier 
était consultable à la Mairie de NOYAL-sur-VILAINE durant les jours et heures d'ouverture de celle-ci. 
3 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur le jeudi 20 octobre 2016, vendredi 
4 novembre 2016 en matinée et  le mercredi 23 novembre 2016 après-midi.  
 
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rédigé son rapport et délivré ses conclusions. Le 
rapport est consultable à la Mairie au service urbanisme. 
 
Dans ses conclusions reçues le 16 décembre 2016, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à 
l’ensemble du projet de modification n°4 du PLU ainsi qu’à la poursuite administrative de ces opérations. 
 
Pour le 1er point, le commissaire enquêteur  
- note la formulation de 2 observations sur ce projet par des particuliers habitant rue Louis Pétri pour 
lesquels la Commune a apporté des éléments de réponses probantes ; 
- approuve cette modification s’agissant d’une correction d’une erreur d’une décision prise avant 2014, 
conforme à la Loi ALUR, et va dans le sens des directives des documents d'urbanisme et notamment du 
SCOT et du PLU. 
 

Pour le 2nd point, le commissaire enquêteur : 
- note l’absence d’observation sur ce projet par le public et une observation par la Chambre d’Agriculture 
(Personne Publique Associée) qui, dans son avis favorable, a émis la réserve que l’accès à l’aire des gens 
du Voyage puisse se faire par le Sud. 
- approuve cette modification portant sur la création du sous-secteur Npgv. 
 
Sur présentation des conclusions du rapport du commissaire enquêteur ci-avant,  
et sur avis favorable unanime de la commission urbanisme réunie le 17 janvier 2017, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la modification du Plan Local de l’Urbanisme n°4 telle que décrite ci-avant ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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N°2017.01.06 - FINANCES LOCALES : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
Annexes 3 (1.1 à 1.4) 
 

Présentation : Louis HUBERT 
L’article L2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus de 
3.500 habitants, l’organisation d’un débat sur les orientations générales du budget dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l’article L2121.8. 
 

� En introduction au débat, nous vous adressons les éléments financiers suivants : 
 

- Fonctionnement : 
- Estimation des résultats de fonctionnement 2016 (dépenses et recettes) - annexe 1.1. 

 

- Investissement : 
- Estimation des résultats d’investissement 2016 (dépenses et recettes) et restes à réaliser 2016 – 

annexe 1.2 
- Etat de la dette – annexe 1.3. 
 

� Pour le débat d’orientation sur le budget de l’exercice 2017, il vous est transmis : 
 

- une note de synthèse présentant l’analyse rétrospective et prospective des finances de la commune 
et les propositions d’investissements pour 2017 - annexe 1.4 

 

N’étant pas encore en possession de toutes les données (comptes de gestion pour l’année 2016, montant 
définitif des dotations...), les informations sont délivrées avec ces réserves et seront précisées également 
suivant l’avis des commissions finances (fonctionnement et investissement) qui se réuniront très 
prochainement. 
 

Suite à présentation du Débat d’Orientation Budgétaire par M. HUBERT détaillé dans les documents ci-
dessus et sur la base également d’un document projeté en séance, s’ouvre le débat : 
 

INVESTISSEMENT : 

 

 M. LENFANT remercie Mme le Maire sur la qualité du document fourni, précis et bien construit.  

Il indique que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est le moment de faire un point sur la situation et les 

perspectives pour le budget de cette année mais s’apprécie dans le temps prospectivement et rétrospectivement. 

Selon lui, les deux années pendant lesquelles les Noyalais ont été privés d’investissements attendus, sont le fruit d’une 

politique financière non maîtrisée lors du précédent mandat. Pour le groupe Vivre Noyal, tout a été fait pour multiplier 

les livraisons de grands investissements à l’approche des dernières élections municipales et les choix politiques 

réalisés, s’ils étaient nécessaires, n’ont pas été suffisamment lissés dans le temps obligeant à réduire les 

investissements au début de ce mandat.  

Il signale la progression de la capacité d’autofinancement, indicateur important dans l’évaluation de la situation 

financière de la commune établi désormais à 203 € par habitant, notamment grâce au reversement d’un budget 

annexe. Il indique cependant que le taux d’endettement reste bien supérieur à celui de la moyenne nationale.  

Avant de s’exprimer sur le programme des investissements de 2017, il fait état des réalisations de 2016 pointant un 

taux d’exécution de 61 %, jugé faible et pouvant nuire à la fiabilité des prévisions. Il souhaite qu’à l’avenir les 

engagements soient mieux respectés tout en comprenant que certains postes n’aient pu être réalisés, notamment 

les 10.000 € dédiés au Conseil Municipal des Jeunes et au Conseil des Sages, l’émergence de projets pouvant 

nécessiter du temps.  

M. LENFANT fait état d’un certain nombre de questions par rapport aux investissements proposés :   

- le projet de la salle la Parenthèse a été débattu en commission urbanisme et s’il a trouvé le débat de bonne qualité, 

estimerait judicieux de mettre en place un groupe de travail entre des représentants des différentes commissions 

concernées (finances, culture, sociale, urbanisme...) pour bien réfléchir à l’évolution de cette salle. Il indique que son 

groupe souhaite vivement travailler sur ce dossier. 

- Carrefour à feux : il note le retard dans le lancement des travaux initialement prévus. Malgré la validation du projet 

par le Conseil Municipal, son groupe rappelle ses interrogations sur les questions d’insertion des vélos sur ce 

carrefour. Il espère que ce projet sera travaillé en commission dans le détail à ce sujet. 
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- Etudes de circulation : il souhaite connaître les objectifs de ces études justifiées par les problèmes de circulation 

évidents, dus à un défaut d’anticipation de la commune mais aussi de l’Etat depuis près d’une trentaine d’années.  

- Aménagement des locaux de la Mairie : M. LENFANT, ne remettant pas en cause le projet nécessité par la 

restructuration des services, souhaite que son groupe y soit associé par le biais de la commission « travaux ». 

- Valorisation d’actif immobilier foncier : au nom du groupe, il valide ce principe mais estime que la capacité de la 

commune à pouvoir intervenir et acheter des biens immobiliers pour mettre en place des opérations de 

renouvellement urbain, n’apparaît pas suffisamment clairement dans les documents présentés. Il estime, hormis la 

convention avec l’EPFB et sur les deux périmètres débattus en Conseil, qu’il y a certainement un besoin d’intervenir 

dans d’autres secteurs pour des opérations plus ciblées.  

- Equipement sportif intercommunal : En tant que conseiller communautaire, il indique avoir voté pour ce projet et 

sollicité une concertation avec le Conseil Municipal et l’Office Municipal des Sports. Il remercie M. SALIOT d’avoir 

partagé cet avis. Il considère le site de Nominoë adapté en raison de l’offre déjà présente mais estime, au regard du 

développement urbain de Noyal et de la nécessité de réduire l’utilisation de surfaces agricoles, qu’une étude 

d’urbanisme plus large et plus complète devrait être menée en réfléchissant à un projet mixte avec quelques 

logements tout en conservant la capacité de parking. 

 M. FOUCHER souligne également, concernant les investissements, le retard pris sur des projets prévus en 2016 

dont la voie douce de la Heurtelais, le carrefour. Il regrette que la collectivité n’ait pas sollicité au budget précédent, 

les fonds de dotations pour l’investissement local mis en place par l’Etat et dont elle aurait pu bénéficier en 2016 

mais également sur le budget 2017, permettant de temporiser et lisser un peu plus les investissements. 

 Mme le MAIRE indique que ces demandes de fonds ont été faites, sont actées et validées. Elles restent valables 

même si les travaux n’ont pas débuté en 2016. 

 M. HUBERT explique en outre que si certains projets sont quelques peu décalés dans le temps, parfois en raison 

des études plus longues que prévues, l’incidence budgétaire se fait sur la totalité de l’engagement quelle que soit la 

réalisation à N ou N+1. 

 M. LE GUYADER pour compléter les éléments qui ont conduit au décalage de l’opération de la Heurtelais, explique 

que sur ce dossier il y a avait beaucoup d’intervenants (entreprises, géomètre, partenaires réseaux…) et des difficultés 

avec Orange sur le déplacement de sa ligne qui sera effectif à la mi-février. Du point de vue budgétaire, il précise 

également que l’inscription en fin d’année est liée aussi aux subventions importantes (plus de 50 %) de la 

Communauté de Communes dans le cadre de l’ancien contrat du Plan vélo. Globalement, M. LE GUYADER estime que 

ce dossier a été mené dans les délais et il remercie notamment Frédéric GOUGEON, Directeur des Services Techniques, 

qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. 

 M. GUEDE, revenant sur les interventions de MM. LENFANT et FOUCHER, fait remarquer les mentions suivantes 

sur le document du DOB : « les dégradations des dotations affectées aux collectivités locales freinent les 

investissements » mais aussi « les investissements structurants réalisés au cours du mandat précédent ». Conseiller 

Municipal depuis 2008, M. GUEDE rappelle que le groupe d’opposition avait alerté le Conseil Municipal, à plusieurs 

reprises, sur la capacité de désendettement évaluée à 7,76 années, précisant que l’Etat, à partir de 8 années, estime 

l’endettement fort.  

Outre la baisse de dotations de l’Etat, M. GUEDE estime donc qu’il faut être clair sur l’incidence des investissements 

précédents sur ce début de mandat et empêchant la continuité des investissements et notamment des travaux du 

centre-ville. M. GUEDE s’interroge sur la capacité de la Commune à travailler à plus long terme en lissant ses 

investissements, comme cela se fait naturellement sur un budget familial, plutôt qu’en fin de mandat pour des 

raisons, qu’il craint, électorales. Il s’interroge également quant aux objectifs fixés sur la capacité de désendettement 

jusqu’à la fin du mandat. 

 M. HUBERT, en réponse à M. GUEDE sur l’investissement du mandat précédent, rappelle quelques investissements 

réalisés, à savoir, l’école l’Optimist qui a représenté un investissement important en termes financiers, le restaurant 

scolaire, le centre-ville. Il précise que ces investissements étaient dans le programme et à une époque où nos 

dotations n’étaient pas altérées comme aujourd’hui et qu’il était obligatoire de faire une pause, pour prendre le 

temps de la réflexion sur les investissements utiles à faire d'ici la fin du mandat. Il confirme donc que l’objectif n’est 

pas d’avoir une capacité de désendettement sur 8 ou 10 ans mais de la maîtriser, ce qui est effectif. 

 Sur intervention de M. GUEDE, Mme le MAIRE rappelle que les grands investissements réalisés aux précédents 

mandats étaient nécessaires et donnent entière satisfaction aux habitants, tels le restaurant scolaire, le parc du 

Chêne Joli, etc. 

 M. GUEDE précise qu’il ne met pas en cause les investissements faits mais la période et la durée de réalisation. 

 M. HUBERT indique que si les investissements du mandat précédent avaient été lissés sur toute la période, 

l’incidence sur notre capacité de désendettement aurait été pratiquement nulle. Il précise que c’est le volume des 

investissements sur la période qui a une incidence au regard du coût de remboursement lié aux investissements et ce 
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ne sont pas 3 ou 4 années qui auraient modifié quelque chose. Par contre, au-delà d’un seuil de capacité de 

désendettement, il est effectivement nécessaire de faire une pause.  

M. HUBERT confirme que des investissements seront conduits, mais sûrement pas au rythme du mandat précédent 

soulignant par ailleurs l’investissement de plus en plus partagé entre la Commune et la CCPC sur notre territoire 

(équipement sportif intercommunal, zones d’activités…) avec des budgets qui seront de plus en plus liés. 

 Mme le MAIRE redit la volonté clairement affichée de ne pas avoir recours à l’emprunt en ce début de mandat, 

ce qui a été fait et de modérer les investissements au regard de ce qui avait déjà été réalisé précédemment. Pour 

reprendre l’image de M. GUEDE à propos du budget familial, elle indique que de la même façon, si un ménage réalise 

de gros investissements (achat de voiture, changement de la chaudière,…), celui-ci fait ensuite une pause. 

Elle se dit satisfaite des engagements tenus et indique que 2017 est une année de préparation de la suite des 

investissements et l’étude d’autres projets, notamment en faveur du sport.  

 

FONCTIONNEMENT : 

 

 M. LENFANT estime que si des efforts ont été faits par les services pour réduire les dépenses de fonctionnement 

en 2016, notamment sur le poste des fluides, c’est avant tout les Noyalaises et les Noyalais qui ont payé le plus le 

manque d’anticipation sur nos finances avec cette augmentation des impôts locaux de près de 4,5 %. 

Le groupe Vive Noyal s’interroge également sur l’augmentation de la masse salariale qui représente 57 % des 

dépenses de fonctionnement et appelle à la vigilance sur ce poste. 

 M. HUBERT se dit conscient du travail à effectuer sur le poste du personnel, mais précise que la masse salariale a 

été contenue à hauteur de 2 %, donc mieux que les années passées. Il attire l’attention sur la difficulté de calculer le 

pourcentage de la part des dépenses de personnel par rapport au budget global de fonctionnement quand ce dernier 

n’est pas le même et dans le cas du budget 2017, en diminution par rapport à celui de 2016. Mme le MAIRE 

confirme que le maximum va être fait pour contenir les dépenses mais précise que certaines charges sont 

incompressibles et certaines indépendantes du choix des élus, notamment sur les charges de personnel avec 

l’augmentation du point d’indice qui va continuer en 2017. Elle estime d’ailleurs que c’est une excellente chose, cet 

indice n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années. Elle précise également que l’augmentation de la masse 

salariale est aussi liée à l’ancienneté et à la progression dans leurs compétences des agents induisant des 

augmentations des salaires.  

 M. FOUCHER constate que la baisse des dotations a finalement assez peu affecté le budget de la collectivité et a 

encouragé à optimiser les dépenses de fonctionnement. 

M. HUBERT précise que si la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat aux Communes diminue depuis 

2014, passant de 561.000 € à 221.000 €, soit un delta de 340.000 € qui équivaut, transcrit en capacité d’endettement, 

à environ 4 millions € pour la Commune. Il expose que ce sont autant d’investissements qu’il n’est plus possible de 

faire et que le maintien de la capacité d’autofinancement est uniquement le fruit des économies faites et des produits 

supplémentaires reçus, dont l’augmentation des bases d’imposition avec l’arrivée de nouvelles d’entreprises et la 

réalisation de nouveaux logements. 

 M. FROGER souhaiterait disposer des chiffres qui montrent l’impact des projets de mutualisation validés avec la 

Communauté de Communes, sur le budget de fonctionnement.  

 Mme le MAIRE  indique que tout est quantifié et qu’elle fera part des chiffres précis quand ils seront connus. 

Elle confirme les réflexions engagées par la Communauté de Communes. Elle indique que l’un des premiers points a 

concerné l’urbanisme. En effet, l’Etat s’étant désengagé et ayant remis cette compétence urbanisme aux communes, 

la CCPC avait jugé préférable de proposer la mutualisation sur ce type de service très pointu nécessitant des 

qualifications particulières en matière juridique. Mme le Maire explique que cette action est une charge 

supplémentaire, mais une économie par rapport à ce que la collectivité aurait dû porter seule. Elle informe qu’une 

autre démarche de mutualisation a permis une économie intéressante, la Communauté  ayant pris en charge l’aspect 

informatique sur l’entretien, le dépannage et l’aide au choix du matériel permettant ainsi de repositionner les 

missions de l’agent qui travaillait beaucoup sur ce point. Enfin, Mme le Maire fait part des réflexions en cours sur les 

services RH et rappelle également, les formations dont ont pu bénéficier les élus dont récemment, sur le PLUi dans le 

cadre de cette mutualisation. 

 Mme BOURDAIS-GRELIER, souhaite savoir si «  la poursuite de l’analyse politique tarifaire » indiqué au document 

du DOB concerne bien les TAP comme précisé dans la synthèse. 

 Mme le MAIRE indique que cela concerne tous les tarifs qui seront réétudiés en commission « Finances » comme 

chaque année. 

 Mme BOURDAIS-GRELIER, sur le dossier des TAP, précise la volonté du groupe Vivre Noyal à conserver la gratuité 

des TAP. A ce sujet, s’adressant au Conseil Municipal et se faisant l’écho des parents d’élèves, elle réitère la question 

posée en commission, à savoir si le groupe de travail qui à mettre en place est prévu pour installer la tarification des 

TAP ou pour réfléchir à leur gratuité ou non à la rentrée 2017/2018. 
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 Mme le MAIRE explique que le groupe est créé, va ouvrir la discussion et émettre des suggestions sur le maintien 

ou non de la gratuité des TAP. Les commissions « Finances » et « Enfance – Jeunesse » seront consultées avant 

présentation en Conseil Municipal en fonction des éléments remis. 

 Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER, Madame le MAIRE précise que le groupe de travail étudiera le dossier 

des TAP dans son ensemble.  

 M. LENFANT estime que des réponses n’ont pas été apportées à certaines questions posées, notamment sur les 

fluides. 

 Mme le MAIRE précise que ce point sera vu plus précisément au compte administratif. Elle souhaite enfin 

remercier fortement tous les services qui se mobilisent pour préparer ce DOB très précis et complet. 

 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité 
-PRENDRE ACTE des orientations présentées lors de ce débat d’orientation budgétaire pour le budget 
principal 2017. 
 

N°2017.01.07 – FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS : Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’ap) 2017 – Demande de soutien financier au titre de la DETR et des fonds de concours 

 
Présentation : Louis HUBERT 
Par décision du 16 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé son Agenda d’Accessibilité 
Programmée pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations 
Ouvertes au Public (IOP) de la Commune. 
 
L’Ad'AP communal repose sur un programme pluriannuel de travaux de mise aux normes 
« accessibilité »  sur une période de 6 années, au regard de notre parc de bâtiments. 
 

Cet outil de stratégie patrimoniale permet à la Collectivité de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de 
ses bâtiments, en toute sécurité juridique. 
 

En 2016, il a été réalisé des interventions sur des Etablissements Recevant du Public à hauteur de          
28.683,32 € HT (réalisés ou engagés) portant sur la Mairie, l’école maternelle l'Optimist, la Marelle, la 
cuisine centrale, le parking du centre de tri postal, l’Espace Nominoë et la salle du Clos Paisible (22 310 € 
HT prévus à l’Ad’ap sur cet exercice). 
 

En 2017, il est prévu des interventions sur des Etablissements Recevant du Public et Installations Ouvertes 
au Public à hauteur de 26.765 € HT et concernera les équipements suivants : des aires de jeux, le cimetière, 
WC publics, l'église, le Ty'Up, l'Akoa, la salle des Lavandières et la salle du Petit TNB.  
 

Ces investissements peuvent faire l’objet d’un soutien financier au titre des fonds de concours auprès de 
la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron à hauteur de 20 % et au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès de l’Etat à hauteur de 30 %, moyennant un dépôt de 
la demande pour ce dernier avant le 31 janvier 2017.  
 

Sur question de M. GUEDE s’inquiétant de la vérification des travaux une fois réalisés, M. LE GUYADER indique 

qu’un contrôle est effectivement conduit par le Directeur des Services Techniques sur la conformité des travaux 

s’appuyant sur les normes en vigueur et sur le dossier très détaillé fourni par le bureau d’étude. Il précise que les 

services de l’Etat pourront effectivement être amenés à procéder à un contrôle, toutes les réalisations étant déclarées 

auprès de la commission d’accessibilité. 

  

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter les fonds de concours auprès de la 

Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et une subvention au titre de la DETR pour 
l’année 2017, 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.  
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N°2017.01.08 - FINANCES LOCALES  - SUBVENTIONS : Aménagements au sein de l’Hôtel de Ville 
- Demande de soutien financier au titre de la DETR et des fonds de concours 
 

Présentation : Louis HUBERT 
Il est présenté le projet de restructuration d’une partie ancienne des bâtiments de l’Hôtel de Ville, côté 
église. Les aménagements prévus portent sur une partie du second étage de la Mairie.  
Cet espace d’environ 110 m² est actuellement pour l’essentiel inoccupé hormis pour du stockage divers 
et des sanitaires. 
 

Ces travaux de restructuration ont pour objectif de : 
- regrouper des agents municipaux et notamment des services administratifs et périscolaires 
nouvellement reconfigurés et qui, pour certains, sont aujourd’hui temporairement localisés sur d’autres 
sites ; 
- se doter d’équipements répondant aux normes d’accessibilité : création de bureaux pour les agents 
permettant l’accueil du public, d’une salle de réunion (impossibilité de mise aux normes de la salle de 
commission actuelle située au 1er étage) et mise aux normes des sanitaires existants ; 
- améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique générale du bâtiment qui, sur cet espace ancien, dispose 
d’une isolation inadaptée.   
 

Le projet est estimé à 167 000 € HT soit 200.400 € TTC, maîtrise d’œuvre incluse. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Investissement Financement prévisionnel 

Coût (HT) 
Fonds de concours 
CCPC thématiques 

Accessibilité et NRJ (5%) 

Fonds de concours 
CCPC Libres  

(30%) 

Subvention 
Etat DETR 

(30%) 

Autofinancement 
Commune 

(35%) 

167 000 € 8 350 € 50 100 € 50 100 € 58 450 € 

Ces investissements peuvent faire l’objet d’un soutien financier au titre: 
- des fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron à hauteur 
de 35 %, 
- de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès de l’Etat à hauteur de 30 %, 
moyennant un dépôt de la demande pour ce dernier avant le 31 janvier 2017.  
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE l’opération technique et financière telle que présentée et son engagement sur l’exercice 

2017 ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à solliciter les fonds de concours auprès de la 

Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2017 conformément au plan de financement prévisionnel 
présenté ; 

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

N°2017.01.09 - ENVIRONNEMENT: Actualisation de la charte d’entretien des Espaces 
Communaux (Syndicat Bassin Versant de la Vilaine Amont) 

Annexe 4 
 

Présentation : Patrick LE GUYADER 
Depuis 2007, les communes du bassin versant de la Vilaine Amont sont sollicitées pour participer à la 
préservation de la qualité des eaux en adoptant des pratiques de désherbage respectueuses de 
l’environnement.  
Aujourd’hui, 30 communes et Vitré Communauté ont signé une charte d’entretien des espaces 
communaux sur le territoire du Syndicat Bassin Versant Vilaine Amont (SBVVA). 
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La charte de désherbage communal proposée par le SBVVA participe à la protection d’un bien commun : 
l’eau. Elle vise à limiter l’usage des désherbants sur les espaces publics, ceci tout en communiquant auprès 
de la population pour la faire adhérer aux nouvelles pratiques d’entretien. 
Par délibération du 8 décembre 2008, la Commune de NOYAL-sur-VILAINE a formalisé son engagement 
dans cette charte.  
 

L’adhésion à cette charte permet à la Commune d’obtenir un soutien et un accompagnement notamment 
à travers des journées de démonstrations ou d’informations, ou un renforcement de la communication 
auprès des habitants.  
Elle permet également de bénéficier de subventions de la Région Bretagne pour l’acquisition de matériels 
alternatifs. 
Une évaluation des pratiques d’entretien est réalisée tous les 2 ans par le Syndicat Bassin versant afin 
d’actualiser les différents niveaux d’engagement des communes. L’évaluation des pratiques réalisée en 
2016 a positionné Noyal-sur-Vilaine au niveau 2 de ladite Charte, selon les critères actualisés cette année.  
 

En effet, vu la Loi Labbé du 6 février 2014 interdisant l’usage de produits de synthèse sur les espaces 
publics au 1er janvier 2020, modifiée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
du 17 août 2015 avançant l’échéance au 1er janvier 2017, le Syndicat propose aujourd’hui aux communes 
de réactualiser la charte d’entretien des espaces communaux afin de prendre en considération l’évolution 
de la règlementation concernant l’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques.  
 

M. GUEDE indique se souvenir de cette charte basée sur 4 niveaux, le dernier étant sans traitement chimique. Il 

indique, de mémoire, l’objectif de contrôle fixé tous les deux ans dans chaque commune. 

M. LE GUYADER informe qu’en raison de la nouvelle réglementation certaines évaluations par le Syndicat ont été 

reportées et que pour sa part, il n’a assisté qu’à un seul contrôle. 

M. GUEDE informe qu’une commune sur quatre sur la Bassin de la Vilaine Amont a atteint le niveau cinq et que 

55 communes sont au-dessus du niveau trois. De ce fait, il est un peu surpris de ce niveau deux pour Noyal, 

connaissant les efforts des services techniques pour éviter tout produit phytosanitaire. Il précise cependant que 

l’évaluation concerne aussi, la mise en place d’une démarche innovante de politique de développement durable, de 

communication, d’information et de sensibilisation, sans doute insuffisante et à compléter, la qualité de l’eau devant 

concerner le Conseil Municipal, les services techniques mais aussi tous les Noyalais.  

M. LE GUYADER rappelle que ce  niveau deux est dû principalement au terrain de football qui est drainé et est une 

zone sensible. Il indique que des améliorations ont déjà été faites par rapport à la période d’évaluation, sur les 

traitements réalisés, sur la communication, aux élus, au personnel et à la population, sur la gestion différenciée des 

espaces verts et le rappel fréquent, via le Noyal Magazine, de la réglementation. 

M. LE GUYADER confirme l’engagement de la commune à vouloir atteindre le niveau quatre en 2017 avec pour 

objectif ensuite le niveau 5. Il précise que le travail se poursuit avec les services techniques mais aussi avec 

l’association des jardins familiaux qui a évolué sur la gestion des déchets, mis en place des composteurs et est 

volontaire pour poursuivre les actions à mener avec eux. Il remercie les services techniques qui adhèrent entièrement 

à cette volonté. 

M. FOUCHER  souscrit complètement à l’objectif d’atteindre le niveau quatre d’ici la fin de l’année. Il estime 

décevante la régression au niveau 2, la commune ayant obtenu le niveau trois en 2013. Il invite effectivement à 

poursuivre le travail engagé avec les  jardins familiaux et souhaite que l’interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires soit précisée dans le règlement intérieur de l’association de la même façon que dans la convention. 

Sur les axes de communication à mettre en place, M. LE GUYADER évoque des journées de pratique à mettre en 

place, chaque génération ayant des méthodes différentes et les personnes les plus âgées étant généralement les plus 

attachées aux traitements. M. LE GUYADER confirme la volonté de la commune de travailler avec l’ensemble des 

acteurs à commencer par les services qui se doivent d’être exemplaires en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles 

pratiques comme par exemple l’utilisation du désherbeur thermique ou, au cimetière, d’un genre de houlette qui 

soulève le gravier et évite le traitement. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
- APPROUVE la nouvelle Charte d’entretien des espaces communaux jointe en annexe ; 
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- S’ENGAGE à mettre en place, au minimum les actions prévues dans le niveau 4 au plus tard dans l’année 
suivant la signature de la Charte (c’est-à-dire, supprimer tout traitement sélectif sur le terrain de football, 
classé en risque élevé), l’objectif étant d’atteindre à terme, le niveau 5 de la charte en cours ; 
- AUTORISE Mme le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier et de mettre 
en œuvre les démarches nécessaires pour respecter l’engagement de la commune. 
 

N°2017.01.10 - PERSONNEL  - Création d’un poste de direction suite à réorganisation des 
services périscolaires 
 
Présentation : Karine PIQUET 
Pour mémoire, fin 2015 et au cours du 1er semestre 2016, il a été conduit une analyse de l’organisation 
des services scolaires, péri et extrascolaires. 
 

Face à une organisation arrivée à bout de souffle et tenant compte des enjeux politiques posés, la décision 
de réorganiser les services périscolaires a été prise dans l’objectif de : 
- retrouver de la clarté et de la lisibilité dans l’organisation des services périscolaires, 
- assurer une coordination des services pour un service cohérent à l’usager,  
- garantir une transversalité entre les temps scolaires et périscolaires et poser les conditions d’un bon 

fonctionnement des services. 
- régler des dysfonctionnements au sein du service enfance soulevés par des agents et par la collectivité. 
 

L’analyse a abouti à la réalisation d’un diagnostic porté sur les services périscolaires et la définition d’une 
nouvelle organisation générale dans l’intérêt des agents et du service, comme suit : 
 

- Création d'une Direction des services « Enfance-Jeunesse-Sport » amenant à un recrutement et 
regroupant les pôles reconfigurés comme suit : 

- Pôle « Vie scolaire » regroupant l’ensemble des activités sur le temps scolaire : les garderies, le temps 
méridien (trajet écoles/sites de restauration, surveillance de cours, gestion de la sieste à l’Optimist), les 
TAP, l’étude surveillée, la gestion du personnel scolaire (ATSEM, assistante à la Caravelle) ; 
- Pôle « Accueils de loisirs » comprenant la Marelle (enfance), le Ty’ Up, l’Akoa (jeunesse) et les ateliers 
d’arts plastiques ; 
- Pôle « Restauration » sans changement majeur dans les attributions ; 
- Poste de chargé de mission sport (1/2 temps) et animatrice en accueil de loisirs (1/2 temps). 

 

L’organisation des services a été validée et approuvée à l’unanimité par le Comité Technique réuni le          
16 juin 2016 et par le Conseil Municipal lors de sa séance du 4 juillet 2016. 
 

Une procédure de recrutement d’un(e) directeur/trice du service « Enfance-Jeunesse-Sport » a été lancée 
en septembre 2016.  
Pour formaliser ce recrutement finalisé fin 2016, il convient de créer un poste d’attaché territorial au 
service Enfance-Jeunesse-Sport, à temps complet, à compter du 1er février 2017. 
 

Il convient de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 

Service Cadre d’emploi Effectif. Temps de 
travail 

Date de 
nomination 

Enfance-Jeunesse-Sport Attaché  
territorial 

1 Temps complet 01/02/2017 

 

 Sur question de Mme BOURDAIS-GRELIER s’interrogeant sur la nécessité d’une cadre A et non B, Mme le 

MAIRE et Mme PIQUET confirment que le profil correspond bien à un poste de catégorie A. 

 Mme le MAIRE indique qu’il s’agit du poste  de Mme Véronique MICOUT nouvellement recrutée et donnant 

pleinement satisfaction. 

 Mme BOURDAIS-GRELIER précise que sa demande était liée à une recherche d’économie financière. 
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 4 abstentions du groupe d’opposition 
(M. LENFANT, M. GUEDE, Mme BOURDAIS-GRELIER et, par procuration, Mme FEVRIER) 
- APPROUVE la création du poste de directeur des services enfance-jeunesse-sport dans les conditions 

détaillées ci-avant ; 
- PREVOIT les crédits budgétaires nécessaires ; 
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces nécessaires. 
 

N°2017.01.11 – QUESTIONS DIVERSES 
 
1. Cirque  
Mme le MAIRE indique qu’un cirque s’est installé dans la zone de la Giraudière pendant les fêtes de Noël. S’agissant 
d’un espace privé, le cirque n’a pas sollicité d’autorisation de la Commune pour s’y installer. Toutefois, la commune 
a eu à gérer avec la gendarmerie et les services techniques l’organisation du stationnement et la circulation pour 
assurer la sécurité. Elle précise que ce cirque n’a pas pu s’installer cette année sur son site habituel, au parc des 
expositions de Rennes, et s’est installé sur ce site privé, pourtant non adapté.  
M. ROZE indique avoir constaté et fait intervenir les services de VEOLIA en pleine nuit, car de grandes quantités 
d’eau s’écoulant partout, obligeant les services techniques à installer des barrières de protection le lendemain, les 
trottoirs étant rendus impraticables avec le gel. Il informe également de son mécontentement par rapport aux 
déchets trouvés dans un champ dont il dispose sur la commune d’Acigné et provenant assurément du 
cirque (copeaux de bois, crottin, paille pour les moins dérangeants, mais aussi, verres, sacs de pop-corn,…) 
l’obligeant à trier manuellement ce qui a été déposé. Il souhaite que les cirques s’installant sur la commune à l’avenir 
soient prévenus de leur responsabilité par rapport à leurs déchets. 
En réponse à l’étonnement de M. CHASLE sur l’installation de cette manifestation sans autorisation communale au 
regard de l’impact sur le stationnement, Mme le MAIRE rappelle que le cirque s’est installé sur un terrain privé et 
n’avait aucune obligation d’en informer la Commune, ce qui a été confirmé par la gendarmerie.  
 

2. Insécurité jeunesse 
Mme BOURDAIS-GRELIER expose que cinq jeunes noyalais se sont fait agresser le week-end dernier par des jeunes 
adultes accompagnés d’un chien au niveau des gradins du stade où ils écoutaient de la musique. Elle indique avoir 
également été  informée d’une maison abandonnée près de l’entreprise STG,  qui servirait de squat. 
Mme le MAIRE confirme l’agression et indique que la gendarmerie a interpellé plusieurs personnes sur cette affaire. 
Elle précise tout de même que ces adolescents étaient, le soir, sur un espace interdit au public. Concernant la maison 
servant de squat, elle confirme son occupation à une certaine époque et son évacuation par la gendarmerie. Elle 
indique que cette maison serait actuellement vide et qu’il n’y a pas de rapport avec les personnes interpellées. 
Mme BOURDAIS-GRELIER estime que cette affaire remet en avant, la question posée plusieurs fois en commission 
« enfance-jeunesse », sur l’absence de lieu pour les ados à Noyal, les obligeant à  se retrouver dans des endroits 
inappropriés et sans lumière à partir de 23 heures. 
Mme le MAIRE rappelle que pour accueillir des jeunes dans un lieu communal qui leur est dédié, la présence 
d’adultes est obligatoire. Elle indique que les « espaces jeunes », le Ty’Up et l’AKOA, ont été ouverts pendant une 
longue période le soir en week-end pour les recevoir, mais sans succès, car les jeunes souhaitent être seuls, sans 
accompagnant, que ce soit de leurs parents ou d’autres adultes. 
 
3. Voiture tampon  
Mme BOURDAIS-GRELIER évoque la voiture tampon sur le parking du collège et précise qu’elle a été littéralement 
détruite. Mme le MAIRE informe qu’une procédure est en cours pour faire enlever cette voiture et demandera aux 
services techniques, au vu de son état de dégradation, de sécuriser l’espace autour jusqu’à son enlèvement. 
 

4. Zone commerciale du Chêne Joli   
Mme le MAIRE informe de l’installation future d’un nouveau commerce dans la zone commerciale du Chêne Joli, 
dans le bâtiment actuellement vide de l’ex-Netto. Ce commerce est une enseigne de jardinerie et d’éléments de 
décoration pour la maison. Elle se réjouit de voir ce bâtiment retrouver une destination commerciale et précise que 
l’autorisation a été donnée à l'unanimité par la Commission départementale de l'aménagement commercial (CDAC) 
après de longues discussions avec le Pays de Rennes.  

 
 
 

5. Échangeur 4 voies  
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Mme le MAIRE informe qu’après plusieurs échanges avec les services de la Préfecture, une étude est actuellement 
menée sur l’échangeur de la 4 voies au niveau du rond-point STG en vue d’un potentiel aménagement de cet accès.  
 

6. Transfert des Zones d’activité  
Mme le MAIRE rappelle que dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence économique est dorénavant uniquement 
du ressort de l'intercommunalité et entraîne donc un transfert des charges liées aux zones économiques vers 
l'intercommunalité. Concrètement, la Commune n'interviendra plus sur les zones en termes de fonctionnement, 
d'entretien et de réparation et les coûts s’y rapportant seront transférés à l'intercommunalité. Elle précise que la 
commission développement économique de la Communauté de Communes a travaillé sur la définition d’une zone 
d'activité pour déterminer les communes impactées par ce transfert : Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-Vilaine et Piré-
sur-Seiche.  
Pour effectuer un tel transfert, il est obligatoire de  créer une CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées.) dont la composition a été votée en Conseil Communautaire. Cette commission va émettre un avis sur 
le transfert et les modalités avant vote par le Conseil Communautaire, puis par chaque conseil municipal.  
Mme le MAIRE précise que ce dossier sera également présenté lors d’une prochaine commission « Finances ». 

 

7. ZAC du Prieuré   
M. COQUELIN, rappelle que le Conseil Municipal a validé en juillet 2016, les conventions pour les 3 secteurs de lots 
groupés (Lots A, B et C) de la ZAC du Prieuré. Si les lots B et C ont été attribués à ISOLA et CONCEPT HABITAT, il 
informe que la signature de convention du lot A va être prochainement engagée. L’emplacement du lot en proximité 
plus grande du centre-ville et la volonté d’un projet encore plus qualitatif ayant obligé à travailler le sujet avec un 
architecte, très intéressant, M. Jean-Pierre LEBORGNE associé à l’entreprise « CHEZ SOI », constructeur de 
l’opération. M. COQUELIN indique qu’il s’agit de 9 lots donnant sur l’avenue de Belle-Ile avec un principe de 
construction sur des blocs rez-de-chaussée en enduit et du bois sur les étages avec couvertures et habillages des 
entourages en zinc. Ce seront des habitations assez contemporaines respectueuses de beaucoup de normes 
environnementales. Il précise que le projet est toujours basé sur le B bio à moins 20 % par rapport à la RT 2012 mais 
avec, par exemple, proposition de pré-équipement des sanitaires pour récupérer les eaux pluviales, des panneaux 
photovoltaïques,… 
M. COQUELIN, sur question de Mme HELSENS indique que la qualité du projet est supérieure au BBC puisqu’il a été 
demandé d’être performant à moins 20 % de ce qui existe aujourd’hui en BBC ou RT2012. 
Sur question de M. FOUCHER, M. COQUELIN précise que le Conseil Municipal a autorisé Mme le MAIRE à signer les 
3 conventions lors du Conseil du 4 Juillet 2016. 
 

8. Remerciements   
Mme le MAIRE remercie tous les habitants, entrepreneurs, agriculteurs, commerçants, responsables d'associations 
ayant assisté aux vœux de la commune. Elle remercie également l’association « Les Noyales » qui expose 
actuellement en mairie avec pour thème : Noyal, ville d'eau ». 
 
9. Agenda 
- Conseil municipal le lundi 6 mars 
- Conseil communautaire : le lundi 27 février à 20h 
- Commissions : finances le 2 février, 19 heures, le 7 février, 19 heures et le 23 février, 19 heures 
- Commission « urbanisme » sur le périmètre de protection de l’église, le 31 janvier, 9h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 
 

Un compte-rendu sommaire a été publié et affiché conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 Mme le Maire, 
 Marielle MURET-BAUDOIN 
 


